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RESUME 

L'étude de la dynamique des relations commerciales au cours du temps a donné 

naissance à deux grands courants de recherche. La majorité des chercheurs s'est 

intéressée à leurs phases positives de formation et de développement alors qu'une 

minorité a tenté d'appréhender leurs phases négatives de dégradation et de rupture.  

Toutefois, peu de travaux ont été consacrés à l'étude du processus permettant 

d'éviter une rupture lorsque celle-ci est déjà engagée. Inspiré, d'une part, des travaux 

menés en marketing sur l'étude des relations client/fournisseur de long terme et plus 

précisément sur les problématiques liées à leur dissolution et, d'autre part, des 

conclusions issues d'investigations conduites par des chercheurs en 

psychosociologie, ce papier représente un premier essai de conceptualisation des 

phénomènes liés à la restauration des relations verticales menacées de dissolution. 

L'objectif principal assigné à ces travaux sera de comprendre dans quelle mesure 

peut être restaurée une relation se trouvant dans sa phase de déclin et quelles sont 

les stratégies qui, du point de vue de l'entreprise qui subit la rupture, peuvent 

permettre de renverser cette tendance déclinante. 
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INTRODUCTION 

Le développement des approches relationnelles a donné naissance à un nouveau 

paradigme en marketing : le marketing relationnel qui consiste à "établir, maintenir et 

intensifier les relations avec les clients et les autres partenaires" (Storbacka, 

Strandvik et Grönroos, 1994). Dans cette perspective, il est possible de distinguer 

différents courants de recherche qui ont pris comme objet d'étude les deux grandes 

composantes de la vie d'une relation commerciale. Un premier groupe d'études, 

majoritaire, regroupe des chercheurs intéressés par les aspects positifs des relations 

liés à leur formation (Heide et John, 1990) et à leur dynamique (Ford, 1982, 

Håkansson, 1982, Wilson et Mummalaneni, 1986, Dwyer, Schurr et Oh, 1987, Ring 

et Van de Ven, 1994). Récemment, un nouveau champ d'investigation est apparu, 

attirant des chercheurs intéressés par les aspects négatifs des relations. Dans cette 

optique, les études ont tenté d'appréhender les phénomènes liés à la dégradation et 

la rupture des relations. Les recherches ont ainsi porté sur les causes de rupture 

(Keaveney, 1995, Perrien, Paradis et Banting, 1995, Hocutt, 1998, Stewart, 1998a, 

Ping, 1999, Prim-allaz, Perrien et Pras, 2001), les stratégies de désengagement 

(Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000, Freeman, 2001, Giller et Matear, 2001, 

Pressey et Mathews, 2002, 2003) ou encore les phases nécessaires à la dissolution 

(Ping et Dwyer, 1992, Stewart, 1998b, Tähtinen, 2001a, 2001b, 2002). 

Toutefois, bien que ces travaux aient apporté de nombreuses connaissances pour la 

compréhension des relations, la perspective adoptée n'a pas eu pour objectif 

d'expliquer de quelle façon il est possible de contrer la dégradation. C'est pourquoi, il 

semble nécessaire de s'intéresser aux phénomènes liés à la restauration des 

relations afin de comprendre dans quelle mesure il est possible de détecter une 

relation menacée et quelles sont les stratégies qui permettent de la restaurer. Selon 

Duck (1984), la réparation d’une relation interpersonnelle correspond au 

redressement des problèmes existant entre les parties. Elle intervient durant le 

processus de dissolution avant que ce dernier ne soit totalement accompli. La 

restauration consiste donc en une stratégie correctrice orientée vers la préservation 

d'une relation qui se trouve actuellement dans sa phase de dissolution. Ces 

caractéristiques la distinguent de la maintenance qui concerne seulement des 

actions mises en œuvre pour préserver la relation lorsque celle-ci se trouve dans sa 
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phase positive, mais également de la réactivation qui correspond à un rétablissement 

après la rupture totale de la relation. 

L'étude de la restauration apporterait des connaissances essentielles pour les 

managers désireux de maintenir une relation. Ainsi, ils seraient en mesure d'apporter 

des réponses satisfaisantes au mécontentement de leurs partenaires les plus 

importants ou les plus rentables. La préservation de telles relations favoriserait le 

maintien des investissements spécifiques qui perdent l'essentiel de leur valeur en 

cas de rupture. La mise en évidence des événements perturbateurs intervenant dans 

les premiers stades de la dissolution offrirait également la possibilité aux entreprises 

d’apporter une réponse rapide et adaptée aux problèmes rencontrés par leurs 

clients. D’autre part, l’analyse précise des divers facteurs influençant la rupture 

permettrait d’évaluer plus clairement le potentiel de réparation ainsi que les bénéfices 

et les coûts associés à la restauration d’une relation, favorisant ainsi une gestion 

efficiente des investissements. Enfin, l'analyse de ce sujet permettrait de mieux 

appréhender les différentes réponses qui peuvent être apportées par une firme pour 

rétablir une relation et les impacts de ces actions sur le partenariat. De ce fait, 

"l’étude de la réparation, du pardon et de la reconstruction des relations devrait être 

une priorité des chercheurs et des praticiens" (Van de Ven, 2004). 

Afin de comprendre quels sont les éléments révélateurs d'une dissolution et 

comment contrer cette dynamique déclinante, nous analyserons, dans une première 

partie, les recherches consacrées à la dissolution des relations afin de mettre en 

évidence leurs apports et leurs limites pour l'étude de la restauration. Puis, nous 

nous intéresserons plus spécifiquement aux modèles issus de recherches 

concernant la réparation. Enfin, nous présenterons un modèle processuel de la 

restauration inspiré des approches psychosociologiques. 

1. Apports et limites des travaux sur la dissolution pour l'étude de la restauration 

Les recherches consacrées à l'étude de la rupture des relations ont donné naissance 

à trois grands courants de pensée, adoptant chacun une optique d'analyse 

particulière. Nous allons, tour à tour, étudier ces trois courants afin d'exposer les 

avancées qu'ils ont permis de réaliser, de comprendre dans quelle mesure ils 

permettent de répondre à notre problématique, mais également de souligner les 

limites qui leur sont attachés. 
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1.1. Les modèles décisionnels (Seabright, Levinthal et Fichman, 1992, Stewart, 1998a, Ping, 1999) 

Il est tout d'abord possible de distinguer des modèles structurels dans lesquels la 

rupture est conceptualisée comme une simple décision de mettre fin ou non à une 

relation. Les chercheurs adoptant cette perspective ont tenté de comprendre les 

diverses raisons susceptibles d'engendrer une défection de la part de l'un des 

partenaires, mais également les conséquences de cette décision et les facteurs qui 

peuvent l'influencer. Dans l'optique de notre problématique, ces modèles permettent 

de saisir plus précisément les différents facteurs (ex : baisse de la qualité,…) qui vont 

avoir un impact sur la décision de mettre un terme ou de sauver une relation 

insatisfaisante pour l'un ou l'autre des partenaires dans son état actuel. Ces modèles 

permettent donc de comprendre les circonstances qui sont susceptibles de favoriser 

et/ou d'inhiber la réparation, mais, en se concentrant uniquement sur la décision de 

rompre, ils occultent d'autres éléments importants comme les rôles respectifs des 

deux parties ou l'avancée du processus de dissolution et leur impact sur le potentiel 

de réparation de la relation. 

1.2. Les modèles communicationnels (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000, Giller et Matear, 2001) 

Le deuxième courant de recherche analysant la dissolution conçoit la rupture non 

plus comme une décision, mais plutôt comme une stratégie de désengagement qui 

va être mise en œuvre par l'initiateur de la rupture afin d'annoncer sa décision à son 

partenaire. Principalement basés sur les travaux de Baxter (1985), ces modèles 

communicationnels se donnent comme objectif central de recenser les différentes 

stratégies de désengagement qui peuvent être utilisées lorsqu'il s'agit de mettre fin à 

une relation, ainsi que les effets de chacune d'entre elles sur le processus de 

dissolution, les entreprises concernées et les autres acteurs composant leur réseau. 

Ces modèles offrent un nouveau point de vue dans l'analyse de la dissolution et de la 

réparation des relations en mettant l'accent sur le fait que les comportements de 

l'initiateur de la rupture ainsi que les réponses de son partenaire peuvent avoir des 

effets positifs ou négatifs sur l'évolution de la relation. Ainsi, le recours à une 

stratégie dite "polie" favorise les négociations entre les parties et offre, de ce fait, 

l'opportunité au partenaire qui subit la rupture de résoudre les divers problèmes qui 

menacent la relation. Toutefois, ces modèles ne s'intéressent pas directement à la 

restauration de la relation et ne permettent donc pas de comprendre la totalité des 

phénomènes qui lui sont rattachés. 
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1.3. Les modèles processuels (Ping et Dwyer, 1992, Tähtinen, 2001a, 2001b, 2002) 

Le troisième type de recherche adopte une approche plus holiste que les deux 

précédents dans le sens où les modèles qui en découlent tentent de représenter le 

processus de dissolution dans sa globalité. Les tenants de l'approche processuelle 

ont, en effet, montré que "la rupture d'une relation d'échange est mieux décrite 

comme un processus plutôt que comme une décision" (Halinen et Tähtinen, 2002) et 

ont ainsi mis en avant les différentes phases que traverse une relation avant d'être 

définitivement rompue. Les chercheurs associés à ce courant de pensée ont été les 

premiers à poser ouvertement la question de la réparation des relations en voie de 

déclin en suggérant que le processus de dissolution peut être interrompu par les 

actions et comportements des deux parties concernées. Bien que ces modèles 

représentent une base importante pour l'étude de la restauration des relations 

verticales, ils restent néanmoins limités pour notre problématique. A titre d'exemple, 

la réparation n'est envisagée que durant les premières phases du processus de 

dissolution. Or, il nous semble également possible que la relation connaisse une 

restauration au cours d'étapes plus avancées. De plus, les actions du partenaire 

subissant la rupture ne sont traitées que de manière succincte, la perspective 

adoptée par ces auteurs étant principalement orientée vers celles de l'initiateur. 

1.4. Synthèse des recherches consacrées à la dissolution 

Dissolution et restauration étant intimement liées, les différents courant de recherche 

identifiés constituent un point de départ nécessaire pour l'étude de la réparation. En 

effet, les modèles qui en découlent mettent en avant les éléments qui vont avoir un 

impact positif ou négatif sur le potentiel de restauration de la relation, mais 

également les phases au cours desquelles la réparation est envisageable. 

Néanmoins, bien que les conclusions auxquelles ils ont abouti représentent une base 

de connaissance féconde, ils restent limités en raison de l'optique adoptée. Le 

tableau ci-dessous synthétise les apports et les limites des trois courants identifiés. 
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Tableau N°1 : Synthèse des recherches sur la dissolution des relations 

 Perspective Apports Limites 

Modèles 
décisionnels 

Rupture 
= 

décision 
(boite noire) 

– facteurs influençant la décision de 
rompre/sauver la relation 

– circonstances favorables ou 
défavorables à la réparation 

– ignorent les rôles respectifs des 
deux parties 

– occultent l’avancée du processus 
de dissolution 

Modèles 
communicationnels 

Rupture 
= 

stratégie de 
communication 

– circonstances permettant d’atteindre 
une « belle sortie » 

– évolution de la relation conditionnée 
par les comportements de l’initiateur et 
les réponses de son partenaire 

– ne s’intéressent pas directement 
à la réparation 

– occultent les réactions du 
partenaire 

Modèles 
processuels 

Rupture 
= 

processus 

– identification des étapes durant 
lesquelles la réparation est 
envisageable  

– identification du rôle actif des deux 
parties dans la dissolution 

– ignorent les facteurs sur lesquels 
va reposer l’évaluation  

– approche unilatérale  
– réparation envisagée seulement 

durant les premières phases du 
processus 

 
Bien que la dissolution et la restauration paraissent indissociables, la dynamique de 

ces deux phénomènes ne peut être étudiée de la même façon. Ainsi, les spécificités 

intrinsèques de ces deux concepts et les limites identifiées précédemment suggèrent 

la nécessité de développer une modélisation propre à chacun. De ce fait, de 

nouveaux cadres d'analyse spécifiques à la restauration doivent être mis au point 

pour rendre compte de ce phénomène et de ses particularités. 

 

2. L'étude de la restauration des relations menacées de dissolution 

Dans cette partie, nous présenterons les conclusions issues des recherches menées 

en marketing, puis nous nous intéresserons aux modèles développés en 

psychosociologie afin de démontrer leurs apports pour l'étude de la restauration. 

2.1. La restauration dans les études marketing 

Bien que la restauration des relations menacées constitue un champ d'investigation 

récent, quelques études ont porté sur cette problématique. Certaines ont tenté 

d'appréhender les éléments permettant d'anticiper une dissolution, d'autres se sont 

intéressées aux facteurs qui influencent le potentiel de restauration et d'autres 

encore ont tenté d'identifier les phases qui composent le processus de restauration. 

2.1.1. L'analyse des facteurs annonciateurs de la rupture 

Avant d'être formalisée, la rupture va, tout d'abord, naître dans l'esprit de l'initiateur. 

De ce fait, l'objectif principal de la restauration réside, dans un premier temps, dans 

la détection des problèmes relationnels. Dans cette optique, certaines recherches ont 

tenté d'identifier, plus ou moins directement, les facteurs annonciateurs d'une 
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dégradation de la relation. Ainsi, nous proposons de classifier ces différents facteurs 

en distinguant les éléments mentaux des éléments comportementaux. 

Tableau N°2 : Une catégorisation des facteurs annonciateurs de la rupture 

MENTAUX COMPORTEMENTAUX 

 Diminution de la satisfaction (Duck, 1981, Vaughan, 1986, 
DeVito, 1993, Tähtinen, 2001a) 

 Augmentation des émotions négatives (Weiss, 1979, Maute 
et Dubé, 1999, White, 2004) 

 Diminution de l'intimité  
– Dégradation des contacts sociaux  
– Changement d'interlocuteur 

 Baisse de la confiance (Tähtinen, 2001a, 2002) 

 Réduction de l'ouverture (échange d'informations) 

 Réduction de la mutualité et de l'équité (Vaughan, 1986, 
DeVito, 1993) 

 Hausse de l'opportunisme (Ping et Dwyer, 1992) 

 Augmentation de la distance (Vaughan, 1986, DeVito, 1993) 

 Augmentation des réclamations (Ping, 1993, Machat, 
2004) 

 Abandon du produit fidélisant (Machat, 2004) 

 Appels d'offre (Machat, 2004) 

 Recherches d'informations sur les alternatives, la 
rupture,… (Machat, 2004) 

 Diminution de l'engagement (Vaughan, 1986, DeVito, 
1993, Tähtinen, 2002) 

 Disparition de l'orientation de long terme (Tähtinen, 
2001a, Pillai et Sharma, 2003) 

 Diminution des commandes 

 Diminution des échanges financiers 

 Diminution du CA (Machat, 2004) 
 

La mise en évidence de facteurs annonciateurs de la rupture représente une étape 

fondamentale pour l'étude de la restauration. La partie qui subit la rupture ne peut, en 

effet, entamer un travail de réparation tant qu'elle n'a pas conscience que le 

processus de dissolution est enclenché. L'identification des signaux émis par 

l'initiateur dans les premiers stades de ce processus revêt, de ce fait, une importance 

primordiale dans la perspective d'une réparation relationnelle.  

2.1.2. L'impact des facteurs influençant la rupture sur le potentiel de restauration 

Selon Vaaland (2004), il importe, pour comprendre la réparation, de s'intéresser, non 

seulement aux barrières à la sortie (les facteurs atténuants) mais également aux 

facteurs qui vont avoir pour effet de faciliter la rupture (les facteurs prédisposants et 

les évènements précipitants). A partir de ce constat, cet auteur montre que "en se 

concentrant sur les trois déterminants principaux, et en les mettant en œuvre par des 

processus managériaux, le divorce commercial peut être limité à des cas où il n'y a 

tout simplement pas d'autre alternative que de trouver un nouveau partenaire" 

(Vaaland, 2004). Ainsi, différentes forces affectent la relation soit en favorisant son 

maintien soit, au contraire, en encourageant sa rupture. La restauration d'une relation 

n'est donc pas seulement conditionnée par l'existence ou l'instauration de barrières à 

la sortie importantes qui enferment le partenaire dans une relation insatisfaisante. 

Ces dernières ne constituent qu'un levier d'action qui n'est pas suffisant pour contrer 

le processus de dissolution. "Le fait d'être forcé à rester ensemble peut, en lui-même, 

augmenter les sentiments négatifs" (Levinger, 1979). De ce fait, une entreprise 

souhaitant éviter une rupture relationnelle doit, à la fois, s'appuyer sur les barrières à 
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la sortie, mais également sur les facteurs facilitant la rupture afin de minimiser leurs 

effets ou de les faire disparaître. 

2.1.3. Le processus de restauration d'une relation en cours de dissolution 

Les recherches menées par Tähtinen et Vaaland (Vaaland et Tähtinen, 2003, 

Vaaland, 2004, Tähtinen et Vaaland, 2005) ont donné naissance au premier modèle 

représentant le processus de restauration d'une relation commerciale menacée de 

dissolution. Ce processus prend pour base une relation en cours de dissolution. Leur 

modèle prend ce cas de figure comme base d'étude afin de comprendre de quelle 

manière peut être restaurée une relation alors qu'elle se trouve dans la phase 

négative de son cycle de vie. Cette première étape est ainsi en adéquation avec 

notre perception de la restauration. 

Au cours de la seconde étape, l'objectif sera d'identifier les différents facteurs 

atténuants qui peuvent inhiber ou même rendre impossible la rupture de la relation.  

Toutefois, l'identification de ces différents facteurs n'est pas suffisante pour entraîner 

la réparation de la relation. Elle va simplement servir de base à la troisième étape au 

cours de laquelle les entreprises vont réaliser une "analyse atténuante". Elle "inclue 

une analyse interne du contenu et de l'importance des facteurs atténuants dont le but 

est d'augmenter la prise de conscience des conséquences négatives de la 

dissolution relationnelle" (Vaaland et Tähtinen, 2003). Le résultat de cette analyse 

n'est toutefois pas systématiquement la restauration de la relation. "L’analyse 

atténuante implique à la fois une opportunité de restaurer la relation et un risque plus 

important d’une dissolution accélérée" (Tähtinen, 2003). Lorsque cette analyse a été 

conduite et que ses conclusions sont en faveur de la restauration, des actions 

restauratrices peuvent alors être envisagées. Le but de cette étape est de réduire les 

tensions qui existent entre les parties.  

Le modèle proposé par Vaaland et Tähtinen (2003) est le premier à opter pour une 

approche processuelle de la restauration en identifiant les phases nécessaires à sa 

réalisation. Le point de départ de ce cadre d'analyse est basé sur une relation qui se 

trouve dans sa phase de dissolution, optique qui semble nécessaire pour analyser la 

restauration au sens où nous l'entendons. Toutefois, bien que ce modèle soit le plus 

abouti à ce jour, quelques aspects semblent comporter des limites. La quatrième 

étape du processus (actions restauratrices) est, en effet, basée sur un modèle 

développé dans l'optique de la gestion des conflits. Or, selon nous, rupture et conflit 
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ne sont ni synonymes, ni nécessaires l'un à l'autre, la rupture pouvant être 

engendrée (ou pas) par un conflit. De ce fait, l'optique sous-jacente adoptée par ces 

auteurs semble limitée à des situations où un conflit est présent entre les partenaires. 

2.2. Les apports des recherches menées en psychosociologie 

Les recherches marketing consacrées à l'étude de la restauration ont engendré des 

connaissances fondamentales pour l'étude et la compréhension de ce phénomène. 

Toutefois, les différentes limites identifiées suggèrent la nécessité de développer ce 

raisonnement afin de prendre pleinement en considération les spécificités liées à la 

restauration des relations. Dans cette optique, les modèles développés en 

psychosociologie offrent des perspectives fécondes que nous proposons de 

présenter et d'exploiter dans la suite de notre développement. Les conclusions de 

ces recherches ont, en effet, apporté des éléments concernant deux questions 

essentielles. Ainsi, un premier groupe d'étude a tenté de comprendre l'articulation 

des processus de dissolution et de restauration alors que d'autres recherches ont été 

consacrées à l'identification des stratégies permettant d'atteindre une restauration. 

2.2.1. L'articulation des processus de dissolution et de réparation 

Le premier courant de recherche identifié dans la littérature s'interroge sur la 

question de l'articulation des processus de dissolution et de restauration afin de 

comprendre quelle est la place de la restauration au sein de la dissolution. Dans 

cette optique, deux thèses ont été avancées. Pour certains, la restauration ne 

représente qu'une étape de la dissolution, qui intervient généralement après la phase 

dyadique de révélation des intentions. Pour Lee (1984), le processus de dissolution 

comprend cinq étapes (Découverte, Exposition, Négociation, Résolution et 

Transformation), la troisième et la quatrième étapes offrant des possibilités de 

restauration. Ainsi, "au cours de l'étape de résolution, les partenaires peuvent choisir 

de se réconcilier et de réparer la relation […] ou simplement de rompre la relation" 

(Lee, 1984). L'organigramme du désengagement mis au point par Baxter (1984, 

1985) soutient également une proposition semblable en envisageant la restauration 

comme une seule phase de ce processus. 

Toutefois, bien que ces modèles permettent d'apporter des connaissances 

nécessaires à la compréhension des phénomènes liés à la réparation, d'autres 

chercheurs ont remis en cause cette conceptualisation. Partant de l'idée selon 

laquelle la dissolution est mieux conceptualisée comme un processus, Duck (1984) a 
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développé un modèle de réparation qui prend en compte les caractéristiques 

principales de chacune des phases de la dissolution pour comprendre plus 

précisément les objectifs de la réparation aux différentes étapes du processus. La 

proposition centrale de ce modèle est que "les stratégies de réparation les plus 

efficaces sont celles qui identifient et se concentrent sur les éléments qui, lors d’une 

phase particulière, sont les plus importants pour les partenaires" (Duck, 1984). De ce 

fait, toute tentative de rétablissement réalisée sur des éléments ou lors d'une phase 

non appropriés serait beaucoup moins efficace. Durant la phase d'effritement, 

l'initiateur va identifier une insatisfaction concernant l'évolution de la relation en 

générale. La réparation va alors consister en un rétablissement de l'attractivité de la 

relation. Lorsque le processus de dissolution atteint la phase intrapsychique, la 

source de l'insatisfaction change et provient désormais du partenaire. L'élément 

central de la réparation concernera alors les pensées et les croyances de l'initiateur 

et consistera en un rétablissement d'une vision positive du partenaire. Lorsque le 

processus atteint la phase dyadique, une confrontation va prendre place entre les 

partenaires. Durant cette étape, la réparation ne sera efficace que si elle permet 

d'établir une nouvelle relation dont la forme semblera satisfaisante aux yeux des 

deux parties. Toutefois, "la dissolution d’une relation n’est pas seulement un 

problème privé" (Duck, 1984) mais elle va également avoir un impact sur les autres 

acteurs du réseau. Ainsi, la phase sociale va se traduire par la consultation et 

l’implication du réseau qui peut, par ses actions et son influence, faciliter ou 

"interdire" la rupture. Enfin, durant la phase d'enterrement, les partenaires et leur 

réseau construisent un bilan de la dissolution conjointement accepté. A partir de cet 

instant, la réparation de la relation n'est plus envisageable ; seule la réputation des 

ex-partenaires peut encore être préservée. 

Ce modèle permet donc de comprendre que la réparation peut intervenir aux 

différentes phases du processus de dissolution et qu'elle peut être liée aux 

entreprises, aux autres acteurs du réseau ou encore à des facteurs 

environnementaux. D'autre part, la mise en évidence des différentes phases et des 

éléments principaux caractérisant chacune d'entre elles permet de mieux 

appréhender les contraintes et les objectifs spécifiques liés à la restauration d'une 

relation en voie de déclin et suggère une relation inverse entre l'avancée du 

processus de dissolution et le potentiel de restauration d'une relation menacée. 
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2.2.2. L'analyse des stratégies de restauration des relations menacées 

Le second groupe d'étude identifié dans la littérature se concentre sur l'identification 

des stratégies auxquelles peuvent recourir les partenaires pour restaurer leur 

relation. Selon une étude réalisée par Dindia et Baxter (Dindia et Baxter, 1987, 

Baxter et Dindia, 1990), il est possible de distinguer 50 stratégies de réparation d'une 

relation interpersonnelle menacée de dissolution, qui peuvent être regroupées en 

onze grandes catégories. 

Certaines stratégies se concentreront principalement sur la relation dyadique 

qu'entretiennent les deux partenaires et se traduiront soit par une augmentation de la 

communication concernant la relation (stratégies de communication) ou le problème 

lui-même (méta-communication), soit par une réduction de la communication 

(absence de méta-communication). D'autre part, les individus peuvent recourir à des 

stratégies dites pro-sociales afin de tenter d'améliorer l'atmosphère de leur relation 

ou, au contraire, à des stratégies antisociales qui auront a priori un effet négatif sur la 

relation. Les parties peuvent également tenter de réparer leur relation en faisant 

appel au passé qui les lie (cérémonies) ou en recherchant la nouveauté afin d'éviter 

le développement de routines (stratégies anti-rituelles). La restauration de la relation 

peut également passer par le rapprochement vis-à-vis de son partenaire (stratégies 

de rapprochement) ou par la distanciation (recherche d'autonomie). Les partenaires 

peuvent aussi tenter de modifier leur environnement soit de manière positive en 

créant un environnement plus fertile, soit de manière négative en lui conférant un 

caractère hostile. Les parties peuvent, enfin, rechercher un soutien extérieur en 

faisant appel aux différents acteurs composant leur réseau. En résumé, les 

partenaires peuvent opter pour des stratégies de résistance orientées vers les 

récompenses qui "tentent d'altérer la décision de l'initiateur par la promesse, ou la 

mise en œuvre de comportements que l'initiateur trouve positifs" (Baxter, 1984) ou 

pour des stratégies de résistance orientées vers les coûts qui "impliquent une 

menace ou la mise en œuvre de sanctions à l'encontre de l'initiateur" (Baxter, 1984). 

Bien que ce modèle semble très riche, il reste cependant adapté aux relations 

interpersonnelles. II sera ainsi nécessaire de transposer ces différentes stratégies 

pour l'étude des relations inter-organisationnelles.  

Les limites identifiées sur les modèles marketing consacrés à la restauration des 

relations nous ont conduit à recourir à d'autres champs de littérature, plus avancés, 
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afin de répondre à notre problématique. Les recherches menées en 

psychosociologie ont ainsi été analysées et nous avons montré la fertilité des cadres 

d'analyses développés dans ce domaine. Nous allons désormais présenter un 

modèle de restauration basé sur ces différents modèles. 

3. Un modèle processuel de la restauration inspiré des approches psychosociologiques 

En prenant appui sur les différents courants identifiés dans la littérature, il semble 

désormais possible de mettre au point un modèle théorique présentant la dynamique 

de la restauration (cf. figure N°1). Ce modèle, développé sur des bases 

bibliographiques, représente le processus de réparation c'est-à-dire les différentes 

étapes qui composent cette dynamique ainsi que l'enchaînement de ces phases. 

Comme nous pouvons le constater, l'optique adoptée est celle du partenaire qui subit 

la dissolution, la perspective de l'initiateur n'intervenant que durant la dernière phase.  

Figure N°1 : Un processus théorique de restauration 

  

 

 

 

 

3.1. Apparition des premiers symptômes 

Le processus de dissolution débute lorsqu'un évènement déclencheur pousse 

l'initiateur à remettre en cause la continuation de la relation. Cet évènement va créer 

une situation inconfortable pour l'initiateur de la rupture qui va manifester son 

mécontentement par l'émission de différents signaux. En effet, "pour que la relation 

soit réorganisée de manière à correspondre plus adéquatement aux besoins de 

l'initiateur, ce dernier doit d'abord attirer l'attention de son partenaire. […] L'initiateur 

commence généralement par exposer son mécontentement au travers de signaux et 

allusions, par des actes aussi bien que par des mots" (Vaughan, 1986, p. 14). Ces 

signes constituent les premiers symptômes de la dégradation de la relation et ne sont 

généralement pas perçus par l'autre partie. Toutefois, s'il parvient à les repérer, le 

partenaire qui subit la rupture peut entamer un travail de restauration puisqu'il aura 

désormais conscience que la relation connaît de sérieuses difficultés qui peuvent 

entraîner sa disparition.  
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3.2. Prise de conscience 

Cette deuxième phase du processus représente une étape primordiale et 

indispensable pour la restauration. Sans prise de conscience de la part du partenaire 

des problèmes rencontrés par l'initiateur, le processus de réparation ne peut être 

engagé. En effet, "les négociations ne peuvent débuter avant que les deux 

partenaires admettent qu'un problème existe" (Vaughan, 1986, p. 14). Cette prise de 

conscience peut provenir de la perspicacité du partenaire, c'est-à-dire de sa capacité 

à détecter les signaux émis par l'initiateur. Dans d'autres situations, la prise de 

conscience se révèle moins efficace et provient directement de l'initiateur qui, par un 

comportement de prise de parole, va communiquer son mécontentement à l'autre 

partie. Dans ce cas, l'initiateur déclare explicitement à son partenaire les problèmes 

qu'il rencontre afin d'obtenir une réparation. Enfin, il est également possible 

d'envisager un troisième cas de figure dans lequel la prise de conscience 

proviendrait des autres acteurs du réseau. Ces derniers peuvent, en effet, avoir 

connaissance des problèmes existant dans la relation et en informer directement ou 

indirectement le partenaire qui subit la rupture. Dans tous les cas, l'avancée du 

processus de dissolution va, en partie, conditionner le potentiel de réparation. De ce 

fait, la rapidité de la prise de conscience aura un impact sur le potentiel de 

restauration. Plus elle interviendra tôt, moins le processus de dissolution sera avancé 

et donc plus le potentiel de réparation sera élevé. 

3.3. Diagnostic 

Après avoir pris conscience de la menace qui plane sur la relation, la partie qui subit 

la rupture peut s'engager dans une phase de diagnostic. Cette étape s'articulera 

essentiellement autour de l'évaluation du potentiel de réparation de la relation. Ainsi, 

le partenaire devra réaliser une analyse précise du déclencheur (la cause de rupture) 

ainsi que des différents facteurs ayant une influence positive (facteurs facilitants) ou 

négative (facteurs atténuants) sur le processus de dissolution. D'autre part, la 

stratégie de communication utilisée par l'initiateur représentera un indicateur de la 

volonté de ce dernier de réparer ou de rompre la relation, ce qui facilitera l'évaluation 

du potentiel de restauration. Enfin, la compréhension de l'avancée du processus de 

dissolution ainsi que des différents facteurs qui ont connu une dégradation depuis 

son commencement aura également un rôle important à jouer durant cette phase. 
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3.4. Evaluation des différents remèdes et choix d'une solution adaptée 

Lorsque le problème a été analysé et compris dans sa globalité, le partenaire qui 

subit la rupture peut désormais envisager d'étudier les différentes stratégies qui 

s'offrent à lui. Bien entendu, la taille du portefeuille de stratégies envisageables 

dépendra, d'une part, des conclusions de la phase précédente et, d'autre part, des 

caractéristiques intrinsèques de l'entreprise (compétences en matière de réparation, 

expérience de la dissolution,…). Une fois que les différents remèdes envisageables a 

priori auront été définis, la question du choix sera alors posée. Ce dernier dépendra 

essentiellement de la situation dans laquelle se trouve la relation à ce moment. Deux 

grandes options semblent envisageables : soit la relation se trouve encore dans les 

premières phases de la dissolution et est simplement caractérisée par une 

dégradation des composantes mentales (détachement), soit le processus de 

dissolution a atteint un stade plus avancé et la rupture formelle est en cours 

d'exécution (désengagement). Ces deux cas de figure appèlent, selon nous, des 

stratégies de réparation différentes. Ainsi, les stratégies de communication et de 

méta-communication, ou encore les stratégies de rapprochement semblent adaptées 

à la gestion d'un détachement mental, alors que les stratégies environnementales, 

l'évitement des routines ou la recherche d'aide extérieure correspondraient 

davantage à une restauration comportementale. Bien que le choix de la stratégie à 

mettre en œuvre dépende essentiellement des conclusions issues de la phase de 

diagnostic, d'autres facteurs ont également un rôle à jouer dans cette décision. Ainsi, 

les coûts associés à chacun des remèdes, l'importance de la relation, les bénéfices 

attendus, ou encore les moyens dont dispose l'entreprise représentent autant de 

variables qui vont conditionner ce choix.  

3.5. Efficacité des actions 

Cette phase s'intéresse à l'impact des stratégies utilisées sur la relation et, plus 

précisément, à leur adéquation avec le problème rencontré. On peut, en effet, se 

demander quel est l'effet des stratégies sur l'évolution du partenariat et sur la façon 

de juger de leur efficacité. Pour avoir une idée précise de l'efficacité des actions, il 

semble nécessaire de s'intéresser, non pas aux perceptions de la partie qui subit la 

rupture, mais plutôt à celles de l'initiateur car, comme le souligne Vaughan (1986, p. 

110), "l'initiateur devient ainsi le preneur de décision". C'est donc l'initiateur qui 
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pourra juger de l'efficacité des réactions de son partenaire et non l'inverse. Trois 

situations sont, ainsi, envisageables : 

Les actions de restauration peuvent, tout d'abord, se révéler inefficaces, et donc 

n'avoir aucun effet sur le processus de dissolution. Dans ce cas, la rupture 

interviendra malgré les efforts mis en œuvre pour sauver la relation.  

Un second cas de figure correspondrait à une efficacité totale des actions qui 

engendrerait l'arrêt du processus de dissolution et le passage à une nouvelle phase 

positive. Dans ce cas, deux possibilités sont envisageables : soit la relation reste 

stabilisée au niveau auquel elle était parvenu avant la dégradation (stabilisation), soit 

elle voit son intensité augmentée par cet évènement (redynamisation).  

Il est enfin possible d'envisager que la réparation entraîne un ralentissement du 

processus de dissolution sans pour autant signifier la restauration totale. De 

nouvelles actions seraient alors nécessaires pour restaurer la relation.  

Les différentes situations envisagées peuvent être représentées sous la forme du 

graphique ci-dessous :  

Figure N°2 : L'efficacité des actions de réparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que prenant appui sur des aspects purement théoriques, ce cadre d'analyse 

représente donc une première tentative de conceptualisation de la dynamique 

restauratrice.  

CONCLUSION 

L'étude de la restauration des relations menacées, bien que peu développée à ce 

jour, semble essentielle pour une meilleure compréhension des phénomènes liés à la 

dissolution des relations. D'autre part, l'analyse précise de la réparation des relations 

menacées apportera de nouvelles connaissances dans l'explication et la 

conceptualisation de la dynamique des relations dans son ensemble. Les managers 
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pourraient également trouver de réponses et des suggestions leur permettant de 

favoriser le maintien des relations les plus importantes. Les implications théoriques et 

managériales de ce phénomène suggèrent donc la nécessité de mener des 

recherches dans ce domaine. Les recherches marketing actuelles, qu'elles soient 

relatives à l'étude de la dissolution des relations inter-organisationnelles ou à 

l'analyse des phénomènes liés à leur restauration, bien que représentant des points 

d'appui nécessaires et préalables, paraissent toutefois limitées pour rendre compte 

précisément de la réparation des relations en voie de déclin. C'est la raison pour 

laquelle nous avons eu recours aux modèles développés en psychosociologie afin de 

dépasser les différents blocages identifiés et de mettre au point un modèle 

processuel de la restauration des partenariats menacés. Toutefois, ce modèle, qui ne 

repose que sur des bases bibliographiques, mérite d'être confronté à la réalité des 

entreprises. Dans cette optique, une étude qualitative permettra de compléter ou 

d'ajuster ce cadre d'analyse. 
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