« Il était une fois…
le restaurant de demain »
Saison 5 – « Le savoir-dire »
Redonner du sens à la notion de service en utilisant
une attitude professionnelle et un vocabulaire adapté.
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Introduction
« Servir ! Qui peut comprendre le service sinon celui qui sert ? Servir c'est être capable de ressentir les mêmes
émotions que l’autre, de pouvoir se mettre à sa place et de vivre la situation comme il la vit lui-même. Un service
doit être très simple, présenter un attrait universel, et quantité d’autres choses que l’on ne peut souvent ressentir
qu’intuitivement. »
Hervé Fleury
« Notre vie quotidienne est émaillée de situations pour lesquelles le fait de parler en restant détendu, de
s'exprimer avec une diction claire et des arguments précis, est un atout.
Qu'il s'agisse de se présenter lors d'une réunion, d'appeler ses beaux-parents pour se décommander le week-end
prochain, de passer un examen oral ou un entretien d'embauche, de rapporter au magasin un article défectueux, la
maîtrise de la parole s'impose pour que nos idées soient entendues.
L'art de trouver le mot juste influence chacune de nos relations. Il n'est pas suffisant de ne se préoccuper que de ce
qu'on a à dire, sans prendre conscience de la façon dont on peut le dire, car la forme du message revêt autant
d'importance, voire plus, que le fond. »
Arnaud Riou
A travers ce dossier, nous allons rendre notre avis, l’avis de deux étudiants sur l’importance du
« savoir-dire » au restaurant.
Grâce à différentes pistes de réflexion nous allons voir dans quelles mesures, nous, personnel de
demain de l’hôtellerie restauration, pourrions redonner du sens à notre profession. Ceci à la fois par
l’utilisation d’une part d’une attitude professionnelle et d’un vocabulaire adapté d’autre part.
Vous trouverez en annexe les documents suivants :
Sondage adressé à une vingtaine de personnes habituées à fréquenter des restaurants – Annexe 1

˜˜˜˜˜

Servilité et Service
La Gastronomie Française s’est depuis tous temps, dotée de franches notions de qualité, de
professionnalisme et de respectabilité. La richesse de notre pays tant en produits qu’en savoir-faire de
même qu’en hommes respectueux de la pérenniser a permis le classement de la gastronomie française
au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco.
Pour cela il ne fallait jamais tomber ni dans le conformisme, ni dans une sorte de servilité, envers et
contre tout, mais bien comprendre et donner du sens, en revenant aux sources même de cette
gastronomie.
Entrer en restauration demande de l’abnégation, du courage et le sens des responsabilités. Aussi
lorsque nous mettons notre envie au service des autres, de notre clientèle, nous avons en tête de
donner le meilleur, donc d’être parmi les meilleurs aussi. Il faut alors beaucoup d’humilité et de respect.
Le respect de ceux qui nous enseignent ce noble art qu’est la gastronomie, le respect de notre travail qui
doit toujours être bien fait, et aussi le respect des autres, de nos collègues, de nos chefs et de nos clients.
Si nous développons ces notions alors nous nous mettons au service de nos compétences et nous nous
focalisons au plus près la notion de service. Le service est un rapport qui rapproche deux personnes qui
ont le souhait de satisfaire un besoin.
Il ne peut alors s’agir de notion de servilité, nous ne nous abaissons pas à donner « quelque chose pour
quelqu’un » mais nous travaillons pour « offrir le meilleur de nous-mêmes » ce qui est radicalement
différent.

Et puis, nous ne sommes pas soumis, si ce n’est qu’à la notion de résultat qui doit approcher de
l’excellence.
Etre soumis signifie ne pas être libre ; hors nous sommes tous libres, libres de notre parcours, libres de
nos choix et de nos moyens pour les atteindre. Pour être définitivement et totalement libres, il nous faut
posséder notre outil et maîtriser nos capacités.
Nous sommes aussi dans une relation « marchande » ce qui implique de part et d’autre une obligation
de résultat.
De notre côté, respecter un contrat, qui est celui de donner à déguster le meilleur, et de l’autre à nous
rétribuer pour le service fourni en retour.
La servilité alors n’existe pas. Payer pour une prestation engage autant de risques que le fait de servir
pour celle-ci.
En qualité de personnel de salle, nous remplissons également une fonction sociale dans le sens où nous
sommes au service de l’autre.
Nous nous mettons à son service, et cet « autre », notre client, vient à la fois satisfaire un besoin et
chercher nos compétences.
A notre tour, notre besoin est alors d’assouvir celui de l’autre, ainsi ce rapport social est fondamental. Il
s’inscrit pleinement dans une société où le respect des uns et des autres est basé sur un rapport
équilibré.
Cette fonction sociale s’accompagne alors d’un sentiment d’appartenance. L’appartenance à une
communauté où chacun a besoin des compétences et des services de l’autre.
Ces services rendus à l’autre peuvent fonctionner dans le cadre professionnel mais aussi amateur ou
familial.
Notre devoir à nous, professionnels, est de rendre ce service à un niveau de haute qualité, vis-à-vis de
personnes que nous ne connaissons pas; c’est en ce sens qu’il en devient encore plus noble.
Etre au service des autres c’est croire en son humanité, et être au service de la gastronomie c’est croire
en sa capacité à faire perdurer un savoir, une exigence, un terroir, une excellence.
Nous sommes, en tant que personnel de salle, au service de cette excellence et notre responsabilité est
de la transmettre.
Nous devons alors chercher dans les regards de ceux qui nous découvrent, la volonté de venir dans
notre établissement, nous rencontrer, et apprécier nos prestations. Il faut aussi faire preuve d’humilité,
savoir rester humble face à l’autre. Nous ne sommes ni esclave de notre clientèle, ni dépendant, mais
responsable.
Cette responsabilité, nous devons la mettre au service de cette humanité
Rechercher l’émerveillement des enfants devant leurs gâteaux d’anniversaire, les hommes et les
femmes dont les yeux aussi brilleront en salle et le sourire des plus anciens qui voudront remercier
délicatement le chef en cuisine.
˜˜˜˜˜

Erreurs et Maladresses
Les métiers de l’hôtellerie et de la restauration sont guidés par des codes, durant notre formation nous
sommes conditionnés par ces règles. Afin d’avoir une autre ouverture d’esprit nous avons choisi
d’interroger par l’intermédiaire d’un sondage les clients sur leur ressenti car nous pensons
profondément que leur avis est important.
Grâce à leurs réponses et à notre expérience personnelle nous avons pu constater quelques maladresses
les plus fréquentes dans le vocabulaire utilisé par le personnel de salle.
Les erreurs seront réparties en 3 phases du service de l’accueil à la prise de congé en passant par la
prise de commande. Nous apporterons ensuite pour chacune d’elles une explication de ce qui, selon
nous, aurait pu être dit dans le contexte cité.

L’accueil
L’accueil du client n’ayant pas réservé. Bien que présentée avec ironie par l’humoriste Jean Marie
Bigard, cette erreur reste pourtant encore présente.
« C'est pour dîner ? »
« Non c'est pour faire un tennis, c***** ! Vous avez des cours de libres non ? Vous n'en avez pas ?
Bon bah on va dîner alors, ça tombe bien on avait oublié nos raquettes ! »
Et après il insiste le garçon là il nous demande : « Deux couverts ? »
« Non mon pote il va manger avec ses doigts et puis je lui passerai la fourchette de temps en temps ! »
Le client dans la majorité des cas se rend au restaurant pour dîner donc certaines questions adressées
au client sont d’une évidence certaine qu’elles en deviennent inutiles à la limite du ridicule.
Nous envisageons ce type d’approche « Madame, Monsieur, bienvenue dans notre restaurant, puis je vous
défaire de votre vestiaire ? … Si vous voulez bien me suivre »
En ce qui concerne la formulation « deux couverts ?», le client précisera instinctivement le nombre de
couvert.
La prise de commande
C’est lors de la prise de commande que les maladresses se succèdent rapidement.
Le ou les clients sont installés et le maitre d’hôtel se rend à la table pour prendre leur commande.
Maître d’Hôtel : « Mesdames, Messieurs, avez-vous fait votre choix ? »
Client : « Qu’est ce que le cappuccino de potimarron et royale de foie gras ? »
Maitre d’Hôtel : « Il s’agit d’une mousse de foie gras légère et d’un velouté de potimarron onctueux
surmonté d’une crème fouettée au pavot. »
Client : « Pouvez-vous me dire si le velouté contient du gluten ? »
Maitre d’Hôtel : « … (Hésitation), je ne sais pas »
Nous pouvons voir ici que les maladresses se succèdent et s’enchainent parfois instinctivement à tort.
Le maitre d’hôtel doit commencer par s’intéresser aux goûts du client ainsi que ses interrogations sur
les mets proposés.
Avec une attitude professionnelle, nous pourrions envisager ce type d’approche de la part du Maitre
d’hôtel : « Mesdames, Messieurs, Puis-je vous apporter quelques conseils et précisions sur les mets proposés par
notre chef. »
Ensuite il s’agit alors de guider le client en prenant compte de ses envies sans pour autant lui imposer
nos choix personnels.
« Madame, que souhaiteriez-vous déguster ce soir ? Aimeriez une viande ou peut-être un poisson ? »
De même, il ne faut pas laisser entendre au client la moindre ignorance de la composition des mets. Si
tel est le cas on préférera ce type de réponse « Madame, je me renseigne auprès de notre chef et vous apporte
l’information immédiatement. »
Dans la formulation des réponses émises par le Maitre d’Hôtel, il faut proscrire les termes réducteurs et
négatifs.
Oublions les « Vous souhaiterez prendre un petit café ? » pour les remplacer par « Je me permets de vous
proposer notre assortiment de café ou une autre boisson chaude pour terminer votre repas »
La prise de congé
Lors de la prise de congé face à un client mécontent : « Je suis désolé, cela ne se reproduira plus »
La gestion d’un client mécontent par le maitre d’hôtel est subtile car une atmosphère de tension est
présente. Il ne faut pas omettre qu’une expérience négative vécue par le client a deux fois plus d’impact
qu’une positive. En effet, un client mécontent avertit en général 10 de ses contacts.
Afin d’adopter une bonne attitude face au client mécontent, nous devons le laisser s’exprimer : être à
son écoute sans l’interrompre. Il est préférable de ne pas le faire répéter car celui-ci aurai une
impression de non considération.
Une des erreurs facilement commise en terme de « savoir-dire » est d’utiliser le « je ». Dans ce cas, il
serait préférable d’employer le « nous ». « Monsieur, essayons de voir ensemble ce qui a pu se passer »

Ensuite, il faut comprendre le mauvais ressenti du client (se mettre dans sa position) puis récapituler la
situation en analysant les causes.
La résolution du problème, en accord avec la politique de l’établissement, passe généralement par un
dédommagement financier ou une prestation future gratuite.
Le principal objectif est de garder le client non pas d’essayer de prouver que nous avons raison. « Nous
espérons vous revoir très prochainement parmi nous malgré ce désagrément »
A travers ces différents exemples, nous sommes désormais conscients de l’importance du choix du
vocabulaire employé dans la relation établie avec le client au restaurant.

˜˜˜˜˜

« Savoir-dire » et professionnalisme
Comme nous avons pu le noter dans les parties précédentes de ce dossier, le cœur de nos métiers se
concentre sur le client. Il est incontestablement l’élément clé et sa satisfaction est la principale de nos
motivations.
L’ensemble de nos activités et la renommée de notre établissement en dépend c’est pourquoi le choix
du vocabulaire et des termes utilisés est primordial. Nous allons voir maintenant dans quelles mesures
ce choix intervient avec importance dans la relation avec le client.
Le Maître d’Hôtel en tant que supérieur hiérarchique de la brigade de salle se doit de donner une
bonne image à la clientèle et donner l’exemple à son équipe.
Il est bien souvent la première personne que le client rencontre à son arrivée et ainsi lui permet de se
faire immédiatement une opinion sur le restaurant.
A ce titre, il est donc inévitable que la formulation des phrases et les termes employés soient en
adéquation avec le standing de l’établissement. En effet, un maître d’hôtel d’une brasserie populaire ne
s’exprimera pas de la même façon que dans un établissement haut de gamme.
Lorsqu’on s’intéresse à l’homme dans sa fonction. Le maitre d’hôtel incarne la rigueur, agit avec calme,
discrétion et prestance aussi il va de soit que les phrases qu’il emploie soient à la hauteur de son statut.
Le vocabulaire utilisé est issu d’un registre soutenu mais ne doit pas pour autant paraitre hautain ou
inaccessible.
Ce type de langage va alors agir sur le ressenti et l’attitude du client en retour. Le maitre d’hôtel
personnifie la confiance et transmet de la bienveillance.
L’importance du vocabulaire choisi se retrouve également dans les cas où le maitre d’hôtel doit
s’adapter à une clientèle étrangère. L’anglais reste la langue la plus parlée dans le monde aussi sa
maitrise est devenue presque évidente. Là où le maitre d’hôtel peut se distinguer c’est grâce à des
langues moins parlées comme le russe ou le chinois.
L’emploi de langues étrangères par le maitre d’hôtel permet de casser des barrières et établir une
relation de proximité avec cette clientèle. Ainsi s’exprimer dans la langue du client lui apporte d’abord
un sentiment de confort mais aussi une certaine reconnaissance.
Dans la relation avec la clientèle étrangère, il ne suffit pas de traduire les formulations courantes en
anglais mais bien d’utiliser les termes adaptés. On préférera « certainly » à « of course » de même que
l’emploi de « would you mind » ou encore « I’ll do my best ».
La relation établie au cours d’un repas entre le maître d’hôtel et le client qu’elle soit naissante ou
habituelle, va contribuer à la fidélisation future de ce client.
L’objectif est de faire passer un agréable moment au client aussi le choix d’un vocabulaire adapté est
important.
Le client satisfait deviendra alors client fidèle. En effet, le vocabulaire employé avec un client habitué
sera différent et on pourra y ajouter quelques traits d’humour. Le maitre d’hôtel appellera le client par
son nom ce qui installera une relation plus personnelle.

Grâce à cette approche on découvre un point de rencontre entre savoir-dire et professionnalisme.
Pour s’intéresser à ce lien, il faut d’abord définir le professionnalisme.
Qu’est ce qu’être professionnel ?
Au sens vaste du terme, il s’agit d’effectuer les actions correctes pour que l’entourage, ici la clientèle,
perçoive le professionnel comme une personne fiable, respectueuse et compétente.
Cette notion regroupe alors différents thèmes à l’intérieur desquels on retrouve une multitude de
qualités courantes dont il faut disposer pour être professionnel.
- Le savoir-être c’est à la fois un langage verbal et non verbal. Il s’agit de faire preuve d’une bonne
présentation dans la tenue vestimentaire et d’afficher une attitude positive envers ses collègues, ses
subordonnés et sa clientèle, les respecter.
Il faut savoir comment intéresser le client et également l’écouter, s’intéresser à lui tout en effaçant un
peu de sa personnalité et oublier sa fonction.
On dit d’un maitre d’hôtel professionnel qu’il sait être présent tout en sachant se faire oublier
(discrétion).
- Le savoir-faire c’est d’abord avoir des connaissances mais aussi des compétences.
Avoir des connaissances techniques du métier, des produits mais aussi de la culture générale comme
par exemple sur les habitudes culturelles et alimentaires des clientèles étrangères.
Il ne suffit pas d’avoir ces connaissances mais surtout de savoir les mettre en application.
C’est pour cela qu’il est également important de se former constamment aux évolutions de la profession,
aux nouveaux produits et techniques.
- Le savoir-dire c’est être capable de présenter les choses, les expliquer en utilisant des termes adaptés à
la clientèle.
De manière générale le maitre d’hôtel représente à la fois l’hôtel et le restaurant ; dans une démarche de
professionnalisme, le savoir-dire est étroitement lié à cette notion.
La recherche d’une qualité de service irréprochable fait évoluer perpétuellement les exigences de la
clientèle et donc du métier. A ce titre il est nécessaire pour le maitre d’hôtel comme pour l’ensemble du
personnel d’augmenter son niveau de compétences.
En effet, plus les compétences acquises s’enrichissent plus le vocabulaire employé se diversifie.
C’est à ce moment qu’intervient le professionnalisme, il s’agit alors de transformer des termes
techniques en explications claires et facilement assimilables pour notre clientèle.
Ceci relève de la capacité du maitre d’hôtel à s’adapter.
Cette adaptabilité est requise aussi lors de situation inattendues, ou le maitre d’hôtel doit faire preuve
d’improvisation, et de spontanéité face à des imprévus.
Extrait d’article L’hôtellerie restauration - 4 lauréats au MOF maître d’hôtel, du service et des arts de la
table
Durant l’épreuve, des difficultés viennent s’ajouter : un client qui demande une loupe pour lire son menu,
un deuxième qui choisit finalement un autre plat après commande, un troisième qui souhaite fumer un
cigare en salle... Outre le stress et la pression, chaque candidat doit faire preuve de prestance, de
disponibilité, de self-contrôle et mettre ses connaissances en application.

A ce moment, entre en jeu le côté professionnel du maître d’hôtel non seulement pour sa capacité à
gérer ces difficultés mais surtout l’importance du savoir-dire par la maitrise de l’improvisation orale.

Transmission du « savoir-dire »
Les métiers de la restauration ont perduré grâce à la transmission, depuis des générations, des
techniques et des aptitudes culinaires à connaitre et à maitriser. D’Apicius en passant par M. Béchameil,
Maître d’hôtel de Louis XIV, à aujourd’hui, tous ces grands cuisiniers ont mis en avant le savoirtransmettre comme une notion aussi importante que le savoir-faire et le savoir-dire.
Comme le dit M.Alain DUCASSE « En cuisine, s’il y avait des secrets dans le passé, il n’y a plus de
secrets aujourd’hui, parce que je pense que dans la notion de transmettre et de partager, les cuisiniers
ont su le faire mieux que d’autres métiers » .
Afin que nous, futurs professionnels, puissions à notre tour transmettre ce savoir-dire, nous avons
regrouper les principales notions à connaître. Comme le dit si bien Monsieur Riou dans « Osez parler et
savoir dire » (Introduction), « la forme du message revêt autant d’importance, voire plus, que le fond » .
C’est pour cela que nous avons choisi de travailler sur la forme à l’aide d’une image, qui marquera les
esprits des jeunes, mais aussi sur le fond car les deux sont aussi importants dans la transmission des
informations.
Voici la règle simple que les futurs professionnels devront respecter dans ce « savoir-dire »

Ce document serait affiché dans des espaces réservés au personnel de l’établissement et destiné aux
personnes ayant besoin d’acquérir les principales notions concernant ce savoir-dire.
L’utilisation du mot « DIRE » aura d’autant plus d’impact, qu’elle permettra une facilité de
mémorisation, que cela soit par le mot en lui-même que par ce qui en découle de chaque lettre. Il est
important d’assembler des mots clairs et précis pour une meilleure compréhension.
La forme du message maintenant présentée, il nous reste plus qu’a développer plus en détails ces mots
pour leur donner davantage de sens.

D comme Diplomatie
« La diplomatie culinaire »
La diplomatie est liée à la formulation de phrases, un ensemble de règles et de termes qui doit être
respecté pour une excellente relation clientèle. La diplomatie en restauration passe aussi par un langage
contrôlé et non familier.
L’objectivité et la neutralité des propos doivent être respectées, et, par exemple, les sujets comme la
politique et les religions ne doivent en aucun cas être abordés avec le client.
Des termes péjoratifs et réducteurs comme « petit », « peut-être », « d’accord » doivent être bannis,
notre rôle est de donner de l’importance aux mets servis donc de les mettre en valeur. La notion de
refus n’est pas acceptable, nous devons toujours trouver des alternatives et des solutions, sans pour
autant tomber dans une servitude.
Le I comme Identité
« Intéresser le client et s’intéresser au client »
Le personnel de restauration doit prendre en compte que chaque client est un être à part entière, qui
apprécie le fait que l’on s’adapte à son besoin propre. L’adaptation passe par l’analyse de notre client,
de sa personnalité (timide ou expressif, extraverti comme introverti), de ses goûts (prononcés ou plus
en finesse) de sa nationalité (Française, Russe, Américain…) par exemple.
L’adaptation en fonction des nationalités est très importante, cela permet d’anticiper les demandes et
attitudes liées à la culture de chacun.
Un client timide aura des difficultés à échanger avec nous, c’est dans les choix de nos mots qu’une
relation de confiance s’installera et permettra une interaction.
Nos paroles doivent s’adapter à chacun, si le client voit les efforts mis en place pour lui, que l’on a donc
pris en considération son identité, alors il s’ouvrira à nous et il passera un agréable moment.
R comme Réalisme
« Rester soi-même c’est être réaliste face à tous types de situations, ne pas tricher »
Ce qui nous démarquera, c’est d’apporter notre personnalité dans notre diction, que cela soit dans la
présentation des plats ou la gestion d’un imprévu. En effet, une présentation d’un plat est réussie
lorsque l’on connait très justement les caractéristiques de chaque ingrédient. Cette même cette
présentation doit être fluide : il ne doit s’agir en aucun cas de récitation. La fluidité se créée grâce à
l’apport de notre personnalité. Cette attitude transmet la confiance et la bienveillance que l’on a pour la
clientèle.
Nous pouvons également parler de réalisme spontané lorsque nous percevons vis-à-vis du client la
possibilité de quelques traits d’humours. En effet, un humour léger et bien placé peut permettre un
échange convivial tout en restant professionnel.
E comme Elégance
« Le langage non-verbal »
Le langage du corps est à prendre en compte dans le savoir-dire, quelques exemples simples comme un
costume propre et élégant, des chaussures cirées, instaurent un respect que l’on a pour le client.
L’expression de notre visage, le sourire et le regard lors de nos prises de parole ont d’autant plus
d’importance que notre message en sera plus clair. Nos mouvements doivent être à la fois rapides et
calculés tout en donnant une impression de tranquillité. Le charisme regroupe tout cela et plus le
charisme sera fort, plus ce langage non-verbal résultera positif. Il s’agit bien de mettre en place une
communication corporelle empreinte d’une forme d’élégance.

Conclusion
« Il était une fois … le restaurant de demain », l’excellence dans la fonction du maître d’hôtel passe par une
remise en question chaque jour afin que nos restaurants de demain soient encore meilleurs que ceux d’hier.
Grâce à cette étude approfondie, nous espérons avoir contribué à redonner à la notion de service une
noblesse parfois oubliée grâce à l’utilisation d’un vocabulaire exemplaire. Ainsi le savoir-faire et le savoirdire du maitre d’hôtel ne seraient que plus grands pour l’avenir de la gastronomie.

Annexe 1

« Redonner du sens à la notion de service
en utilisant
une attitude professionnelle et un vocabulaire adapté »
Dans le cadre de notre formation en hôtellerie restauration, nous participons à un concours sur le
« savoir-dire » au restaurant en partenariat avec Monsieur Denis Courtiade, directeur de salle du
restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris.
Afin d’enrichir notre dossier, nous souhaitons faire appel à vos connaissances, expériences et
autres anecdotes sur le service en restaurant et plus particulièrement le « savoir –dire ».
1. Comment définiriez-vous le « savoir-dire » ? Pour vous qu’est ce que le « savoir-dire » ?

2. Avez-vous déjà observé des maladresses ou erreurs de vocabulaire employé au restaurant ?
Lesquelles ?

3. Pour vous quelle serait l’attitude d’un bon maître d’hôtel ? A première vue que vous inspire
cette personne ?

4. Pour dire d’un maître d’hôtel qu’il est professionnel, qu’est-ce qui, pour vous, est le plus
important :
- savoir être
- savoir faire
- savoir dire
Nous vous remercions d’avoir accordé de votre temps pour répondre à ces questions et nous
serons ravis de vous communiquer prochainement les résultats de ce concours.
Carole BINDA – Romain MONNOYEUR
Etudiants en BTS Hôtellerie Restauration Lycée Friant Poligny

