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INTRODUCTION 

 
 

"Le cycle de la vie est inexorable. 

Ce qui monte descend. Et ce qui 

grandit régresse"        (Levinger, 1979) 

 

 

La vogue des approches partenariales lancée au début des années 90 a fait prendre conscience 

aux managers que le développement d'un avantage concurrentiel reposait, en grande partie, 

sur leur capacité à collaborer et à former des relations de long terme tant avec leurs clients 

qu'avec leurs fournisseurs ou leurs concurrents. Dès lors, la coopération devient un moyen 

d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, de réduire les coûts et les délais, ou 

encore d'améliorer le processus de recherche et développement ; en d'autres termes d'acquérir 

un avantage compétitif face à la concurrence. Les firmes vont ainsi travailler ensemble afin de 

réaliser conjointement des objectifs que chacune d'entre elles n'auraient pu atteindre 

individuellement. Dans ces conditions, être "un bon concurrent dans les marchés globaux 

actuels exige d'être un coopérateur efficace" (Morgan et Hunt, 1994). 

 

Pour autant, les cas de rupture de ces partenariats sont nombreux et les journaux abondent 

d'exemples de divorces commerciaux : en janvier 2004, les groupes Disney et Pixar, liés 

depuis plus de dix ans par des accords de production et de distribution, annoncent la fin de 

leur association ; en janvier 2005, Internet Security Systems stoppe son partenariat de quatre 

années avec Nokia ; en août 2005, Hewlett-Packard décide de cesser la vente de l'iPod 

d'Apple sous son propre réseau de distribution ; début 2006, c'est au tour du Crédit Agricole et 

d'Intesa-Sanpaolo de mettre fin à leur partenariat dans la gestion d'actifs ; en avril 2006, BAE 

Systems annonce la rupture de sa relation de plus de trente années avec Airbus ; en juillet 

2006, le partenariat publicitaire entre Yahoo et MSN est rompu d'un commun accord par les 

deux sociétés ; début 2007, c'est au tour de Dreamworks Animation et de Aardman 

Animations d'annoncer leur intention de mettre un terme à leur association débutée en 1999 

pour la production de films d'animation ; finalement, février 2008 marque la fin de l'accord de 

distribution liant Schneider à Novus-Dahle. 
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Ces quelques exemples sont symptomatiques des problématiques nouvelles qu'a engendré la 

mise en place des approches partenariales et sont fortement dissonants avec l'attention limitée 

qu'y prête la communauté scientifique. En outre, et en dépit, d'une part, de l'appel lancé dès 

1987 par Dwyer, Schurr et Oh et, d'autre part, de la demande grandissante émanant des 

entreprises, la littérature académique consacrée à la rupture des relations commerciales reste 

étonnamment restreinte, particulièrement en France. "De toutes les phases potentielles des 

relations client/fournisseur, la phase de rupture est parmi les moins étudiées" (Halinen et 

Tähtinen, 2002). Pourtant certaines études témoignent d'un nombre d'échecs relativement 

élevés de ce type de relations. Selon Butzer-Strothmann1 (1999), 25 % des relations d'affaires 

(horizontales et verticales) dans le secteur de l'industrie sont destinées à péricliter. Pour Dean 

et Yunus (2001) ce sont près de 60 % des alliances stratégiques qui seraient vouées à l'échec. 

Ainsi, "Les relations ne sont pas des entités immortelles" (Pressey et Mathews, 2002), "elles 

ne demeurent pas indéfiniment" (Tähtinen et Halinen Kaila, 1997). 

 

Puisque aucune organisation n'est exempte de défaillances, la vie de toute entreprise est 

marquée par la dégradation de ses relations commerciales et, de fait, par le mécontentement et 

la perte de certains de ses clients. Et quand bien même une firme serait en mesure d'offrir un 

produit ou un service d'une qualité constante, ces phénomènes ne pourraient être évités en 

raison des facteurs et des évènements environnementaux susceptibles d'altérer ces relations. 

Par conséquent, un manager averti doit non seulement comprendre comment acquérir de 

nouveaux clients et développer des relations solides avec eux, mais il se doit également d'être 

attentif à leur dégradation s'il souhaite les maintenir. Aussi, "tout comme la médecine doit 

comprendre à la fois la maladie et la bonne santé, le marketing doit comprendre à la fois les 

relations qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas" (Morgan et Hunt, 1994).  

 

Dans ces conditions, la compréhension et l'analyse des éléments ayant la capacité d'engendrer 

le déclin d'une relation commerciale revêtent une importance capitale. De la même manière, 

les réponses apportées par les clients dans le cadre de ces dégradations doivent faire l'objet 

d'une attention constante et minutieuse afin de limiter leur défection aux cas les plus 

irréversibles. Aussi, un manager souhaitera comprendre dans quelle mesure il est possible 

d'éviter de telles situations et, notamment, de réduire la défection de ses clients. Quels sont les 

facteurs qui expliquent le déclin d'une relation commerciale ? Quelles réactions suscite la 

dégradation d'une relation chez les clients ? Comment expliquer les différences en termes 
                                                 
1 Cité par Pressey et Mathews (2003) 
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d'approches ? Notre travail, consacré à ces problématiques, se donne pour objectif d'apporter 

des pistes de réponse à l'ensemble de ces questions. 

 

- OBJECTIFS ET PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE 

Si toute relation est potentiellement condamnée à mourir, une attention toute particulière 

devrait être apportée non seulement aux facteurs assurant son développement et sa 

maintenance, mais également aux phénomènes caractérisant sa détérioration. En effet, "une 

gestion efficace des relations requiert le management simultané de leur croissance et de leur 

déclin" (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000). Dans cette optique, l'analyse des 

comportements des parties dans le cadre d'une dégradation relationnelle s'avère 

particulièrement éclairante. La problématique centrale animant ce travail de recherche 

consacré à l'analyse de la dégradation des relations commerciales peut être résumée par la 

question suivante : 

 
Quelles sont les principales réactions des clients dans le cadre de la dégradation 

de leur relation commerciale et quels en sont les principaux déterminants ? 

 

Cette problématique appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, nous concentrons notre 

recherche sur les réactions mises en œuvre par les clients dans le cadre d'une dégradation de 

leur relation avec leur partenaire commercial. L'objectif consiste donc à cerner les différentes 

formes de réaction des clients en intégrant les apports de la littérature tout en mettant à jour 

des modalités de réponse alternatives. 

 

De plus, bien que notre analyse se concentre sur les réactions des clients, le point de vue 

adopté est celui du fournisseur car, d'une manière générale, c'est ce dernier qui se trouve 

confronté à la décision de rupture de son partenaire. Plus précisément, cette recherche est 

consacrée à l'étude de relations inter-organisationnelles (fabricant/distributeurs), domaine 

dans lequel les investigations semblent les plus prometteuses. 

 

D'autre part, l'objet d'étude de ce travail se focalise sur un épisode relationnel spécifique et 

encore peu étudié : la dégradation. En prenant appui sur les conclusions des recherches 

relatives à la dissolution et à la rupture des relations commerciales, nous suggèrerons les 

spécificités de cette période particulièrement délicate dans la vie d'un partenariat et nous 

démontrerons l'intérêt de son analyse.  
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Enfin, cette recherche aura pour but de mettre à jour les déterminants de chacune des 

modalités de réponse identifiées. Dans cette optique, nous tenterons de démontrer qu'il existe 

des antécédents communs à tous ces comportements et d'autres qui leurs sont propres. La 

combinaison de ces déterminants au sein de configurations spécifiques permettra de rendre 

compte du caractère idiosyncrasique de chacune des réactions. 

 

Cette problématique générale, qui guidera l'ensemble de nos développements, peut être 

affinée par la formulation de différentes questions de recherche : 

 

- Que représente la dégradation d'une relation commerciale et comment se manifeste-t-elle ? 

 
Bien que les recherches récentes apportent des connaissances fondamentales concernant la 

rupture et la dissolution des relations inter-organisationnelles, seule une minorité d'entre elles 

prend comme base d'étude les phénomènes associés à leur dégradation. Dès lors, la définition 

et la délimitation de ce concept représentent des préalables nécessaires. 

 

- Quels sont les éléments susceptibles d'entraîner la dégradation d'une relation ? 

 
La littérature consacrée à la dissolution des partenariats offre également des pistes pour la 

compréhension des causes de rupture. Toutefois, une analyse plus détaillée et spécifiquement 

adaptée au domaine commercial qui encadre ce travail confèrera à cette recherche une vision 

plus exhaustive des éléments susceptibles de générer la dégradation dans un contexte inter-

organisationnel. 

  

- Quelles sont les différentes réactions des clients lorsqu'ils sont confrontés à une dégradation 

de leur relation ? 

 
Alors qu'un champ de recherches relativement développé a donné naissance à des schémas 

dominants pour l'analyse des réactions à l'insatisfaction dans un contexte grande 

consommation, la littérature consacrée à ces phénomènes en business-to-business apparaît 

particulièrement restreinte. Notre contribution consistera alors à intégrer les conclusions des 

recherches antérieures, à les enrichir et à les adapter aux spécificités des relations inter-

organisationnelles. 
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- Comment expliquer le recours à différentes modalités de réponse de la part de ces clients ? 

Quels sont les antécédents communs et spécifiques de ces comportements ?  

 
Finalement, il s'agira d'expliquer le recours aux différentes réactions identifiées par une 

analyse de leurs antécédents. Dans cette perspective, une délimitation des déterminants 

communs et spécifiques de chacune des réponses permettra de mieux appréhender ces 

diversités comportementales et de rendre compte de leurs singularités. 

 

- POSITIONNEMENT THEORIQUE DE LA RECHERCHE 

Comme nous venons de le souligner, la littérature académique concernant la dégradation des 

relations commerciales apparaît aujourd'hui extrêmement limitée. Néanmoins, de nombreux 

champs de recherches peuvent être mobilisés comme points de départ conceptuels pour son 

analyse. Aussi, le schéma théorique retenu dans le cadre de ce travail est développé aux 

frontières de trois courants de recherches complémentaires. La figure ci-dessous rend compte 

des principaux emprunts théoriques constitutifs du cadre conceptuel adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Les champs théoriques mobilisés et leur intégration 

 

Le premier volet théorique mobilisé regroupe un ensemble de travaux s'inscrivant dans le 

courant du marketing relationnel. Dans cette optique, la littérature consacrée aux relations 

commerciales de manière générale et aux partenariats en particulier sera mobilisée. Ces 

recherches, qui analysent la formation, le développement, la coordination et la maintenance 

des partenariats constituent un premier soubassement à notre schéma conceptuel. 

Cadre 

conceptuel

Littérature sur le 
marketing 
relationnel  

Littérature sur la 
rupture et la 
dissolution  

Le modèle EVL et 
ses raffinements  
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D'autre part, les études récentes sur la dissolution et la rupture des relations représentent un 

second fondement théorique capital sur lequel repose notre cadre conceptuel. Bien que, dans 

leur ensemble, ces recherches apportent des connaissances fondamentales dans le cadre de 

notre problématique, un examen critique de leurs différentes contributions permettra à ce 

travail de révéler sa véritable spécificité. Cette analyse aboutira à la délimitation d'un objet de 

recherche nouveau : la dégradation des relations commerciales. 

 

Finalement, le troisième emprunt théorique concerne la modélisation des réactions des clients 

confrontés à une dégradation de leur relation. De nombreuses catégorisations ou typologies 

ont été développées pour rendre compte des comportements mis en œuvre par une partie 

insatisfaite de sa relation. Parmi ces schémas, le modèle Exit-Voice-Loyalty développé par 

Hirschman (1970) se révèle particulièrement adapté à notre problématique. 

 

En somme, le cadre conceptuel retenu consiste en une articulation de courants de recherche 

variés analysant aussi bien la phase positive des relations commerciales que leur phase 

négative. Cette convergence théorique est rendue possible par une intégration des divers 

concepts au sein du cadre fondateur développé par Hirschman (1970) et affiné par des 

recherches plus récentes. 

 

- POSITIONNEMENT METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE 

S'inscrivant dans une approche hypothético-déductive, ce travail de recherche répond à une 

double ambition qui s'articule autour de trois étapes successives et complémentaires.  

 

La première partie se donne pour finalité première la conceptualisation des phénomènes 

relatifs à notre problématique. Dans cette optique, une revue de la littérature académique aura 

comme objet la mise en lumière d'un ensemble initial de concepts associés à l'explication des 

réactions des clients confrontés à une dégradation de leur relation commercial ainsi qu'à leurs 

déterminants. Au terme de cet état de l'art, une première grille de lecture, regroupant les 

principales variables du cadre conceptuel, sera élaborée. 

 

Toutefois, le nombre relativement limité de travaux disponibles sur le sujet, notamment en 

marketing inter-organisationnel, rend nécessaire l'affinement de cette première grille 

conceptuelle. Aussi, conviendra-t-il d'enrichir, d'adapter et de contextualiser notre schéma 
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théorique par le biais d'une première enquête à portée exploratoire. Récoltées sur la base 

d'entretiens semi-directifs menés auprès de la population d'enquête, ces premières données 

qualitatives feront l'objet d'une analyse basée sur l'étude des discours récoltés. Les 

conclusions de cette analyse seront, par la suite, confrontées aux apports théoriques 

initialement mobilisés afin de fixer définitivement le cadre théorique de cette recherche. 

 

Le second objectif assigné à ce travail a trait à la modélisation et à la validation d'un modèle 

théorique empiriquement testable. Dans cette optique, il s'agira de construire un système 

hypothétique mettant en relation les réactions des clients avec leurs déterminants respectifs. 

Chacune de ces relations sera intégrée au sein d'un corpus d'hypothèses visant à expliquer les 

différences comportementales des clients dans le cadre d'une dégradation relationnelle. A des 

fins de validation, une procédure d'analyse quantitative confirmatoire, basée sur la 

méthodologie des équations structurelles, sera appliquée. Chacune des conjectures théoriques 

défendues dans le modèle sera ainsi confrontée aux données issues du terrain d'enquête afin 

de juger de sa validité empirique. Au final, l'ensemble de notre construction sera évaluée par 

ce biais. 

  

- IMPLICATIONS DE LA RECHERCHE 

Les contributions de cette recherche sont de trois ordres et sont à rechercher aussi bien dans 

les aspects théoriques que méthodologiques ou managériaux. 

 

Sur le plan théorique, tout d'abord, cette recherche contribuera à la compréhension des 

phénomènes associés à la dégradation des relations commerciales. Bien que les recherches sur 

la rupture des relations suggèrent l'intérêt de la détection des relations en cours de dissolution, 

peu d'entre elles adoptent cet épisode relationnel comme objet d'étude. Aussi, le premier 

apport de ce travail consistera à délimiter le concept de dégradation relationnelle d'autres 

notions proches afin de le caractériser précisément. D'autre part, en examinant les 

comportements mis en œuvre par les clients dans le cadre d'une dégradation de leur relation, 

cette recherche s'inscrit dans une problématique générale plus large relative aux réponses à 

l'insatisfaction et aux comportements de réclamation.  Bien que ces phénomènes ait fait l'objet 

d'un nombre de travaux relativement développé, notamment en marketing grande 

consommation, nous nous interrogerons sur la portée des schémas existants dans un contexte 

inter-organisationnel. Les cadres théoriques issus de ces recherches sont-ils transposables aux 
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relations entre entreprises ? Existe-t-il des modalités de réaction spécifiques au domaine 

business-to-business ? En apportant des pistes de réponse à ces questionnements, cette 

recherche permettra d'appréhender plus précisément les spécificités de ces réactions 

comportementales dans un contexte inter-organisationnel.  Enfin, notre contribution théorique 

concerne l'analyse des déterminants des réactions intégrées au sein du modèle théorique. Plus 

précisément, cette recherche permettra de cerner les déterminants communs et spécifiques de 

chacune de ces réponses. Ce faisant, elle révèlera les conditions suscitant l'emploi de chacune 

d'entre elles. 

 

Bien que la structure de cette recherche adopte, sur le plan méthodologique, un schéma 

relativement classique, les procédures mobilisées au cours des différentes étapes de ce travail 

peuvent être envisagées comme autant d'apports méthodologiques constitutifs de l'originalité 

de cette thèse. Comme nous le verrons lors de prochains développements, chacune des étapes 

de cette recherche fait appel à un appareillage méthodologique spécifique qui lui confère sa 

singularité. Tout d'abord, les méthodes et les outils analytiques mobilisés lors de la partie 

exploratoire de ce travail nous permettront de dépasser les limites de la simple analyse 

thématique manuelle afin de réaliser une véritable fouille dans les données récoltées. La partie 

confirmatoire contribuera également à la singularité de ce travail. En effet, afin de pallier les 

principales difficultés inhérentes aux recherches inter-organisationnelles, des méthodes de 

collecte des données et d'estimation particulières ont été mobilisées. Ces dernières offrent, par 

exemple, des réponses opérationnelles au problème relatif à la constitution d'un échantillon 

important, ou encore à la collecte et au traitement des données quantitatives. 

 

La finalité première de la recherche en gestion est de s'adresser directement aux praticiens 

afin de leur apporter des informations et des outils nécessaires à leurs opérations. Dans cette 

optique, des implications managériales découleront de cette analyse. Notamment, les 

managers soucieux de la fidélisation et de la rétention de leurs clientèles trouveront des pistes 

de travail ainsi que des instruments et des indicateurs leur permettant de répondre à ces 

problématiques. L'examen de la dégradation des relations commerciales apparaît, en effet, 

comme un travail particulièrement fécond dans cette perspective. Tout d'abord, une analyse 

approfondie et minutieuse des sources de défaillance et des principales causes de dégradation 

constitue un apport fondamental pour une entreprise désireuse de maintenir des relations 

commerciales de qualité. "Une meilleure compréhension du processus de dissolution et de ses 

déterminants permettrait aux managers de réduire la probabilité de son occurrence" (Perrin-
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Martinenq, 2004). Ainsi, la compréhension des motifs de mécontentement ou des facteurs de 

dégradation susceptibles de fragiliser les partenariats représente une source d'information non 

négligeable dans le cadre d'un management proactif des relations commerciales.  

 

D'autre part, l'identification des premiers signes d'une dégradation relationnelle peut favoriser 

la mise en œuvre de plans d'actions ciblés orientés vers la maintenance des relations les plus 

profitables. Dans cette perspective, l'identification des réactions des clients, aussi latentes et 

implicites soit-elles, s'avère particulièrement décisive. Plus généralement, l'étude de la 

dissolution "peut non seulement permettre de réduire les coûts directs associés à la 

préparation et au déroulement d'une action en justice, mais, plus important, de diminuer la 

lourde charge de coûts indirects en termes de position de marché et de réputation" (Vaaland, 

2004). La préservation des relations les plus sensibles favoriserait également le maintien des 

investissements spécifiques qui, en cas de rupture, perdent la grande majorité de leur valeur. 

Ces quelques pistes de réflexion seront détaillées à l'issue de ce travail. 

 
- ORGANISATION DE LA RECHERCHE 

Principalement animée par la compréhension des modalités de réaction des clients dans le 

cadre de la dégradation de leur relation commerciale ainsi que par la détermination de leurs 

antécédents respectifs, cette recherche s'articule autour de trois parties, chacune répondant à 

des objectifs spécifiques. 

 
PREMIERE PARTIE : ANALYSE DE LA LITTERATURE ET DEFINITION DU CADRE CONCEPTUEL DE 

LA RECHERCHE 

 
Traitant prioritairement des aspects conceptuels de cette recherche, la première partie consiste 

en la réalisation d'un état de l'art débouchant sur la définition du cadre conceptuel encadrant 

notre travail. 

 

Appliquant la notion de cycle de vie à l'organisation interne de la présentation, cette analyse 

de la littérature débute par une synthèse des recherches consacrées aux étapes positives des 

partenariats, de leur formation à leur maturité (chapitre 1). 

 

Le chapitre suivant présente un second champ de recherche plus récent consacré à la 

dissolution et à la rupture des relations commerciales (chapitre 2). Comme nous l'avons 
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précédemment souligné, les relations n'étant pas des entités inaltérables, l'analyse de leur 

rupture semble tout aussi essentielle à la compréhension de leur dynamique que l'examen de 

leur formation ou de leur développement. Dans ce contexte, les travaux traitant de la phase 

négative du cycle de vie d'une relation commerciale sont recensés, explicités et critiqués au 

regard de la problématique animant notre recherche. 

 

L'étude détaillée des recherches concernant la dissolution et la rupture des relations 

commerciales aboutira à l'identification d'une notion nouvelle, peu étudiée, la dégradation, et 

nous conduira à démontrer l'intérêt de son analyse (chapitre 3).  

 

Au terme de cette première partie, le cadre conceptuel de la recherche est défini et commenté 

(chapitre 4). L'objectif consiste alors à présenter de manière détaillée le positionnement 

théorique adopté et à expliciter les principales composantes du schéma conceptuel. 

 
DEUXIEME PARTIE : LE MODELE THEORIQUE : SON ELABORATION ET LA METHODE DE TEST 

ENVISAGEE 

 
La seconde partie marque le passage aux étapes empiriques de la recherche. Dans ce cadre, 

une enquête exploratoire qualitative orientée vers l'affinement du cadre conceptuel est menée 

sur la base d'entretiens réalisés auprès de la population concernée (chapitre 5). 

 

Les conclusions de cette étape nous permettent d'enrichir et de contextualiser notre cadre 

théorique pour aboutir à un modèle et des hypothèses de recherche testables (chapitre 6). A ce 

stade, les principales modalités méthodologiques et la procédure de test appliquée au modèle 

sont présentées (chapitre 7). 

 
TROISIEME PARTIE : LE TEST DU MODELE ET LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 
C'est au cours de la troisième partie que le test du modèle et les résultats de la recherche sont 

exposés. Les qualités psychométriques des instruments de mesure sont, tout d'abord, 

examinées (chapitre 8).  

 

Par la suite (chapitre 9), nous procédons à l'examen de la validité empirique du modèle et des 

hypothèses qui le composent. Dans ce cadre, les résultats obtenus sont présentés, synthétisés 

et discutés à la lumière des conclusions des recherches antérieures. 
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Figure 2 : Une représentation synthétique de l'organisation de la recherche 
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- CHAPITRE 1 - 

LES RELATIONS COMMERCIALES ET LEUR DYNAMIQUE 

 
 
Depuis les années 90, la coopération inter-organisationnelle s'est développée à un rythme 

soutenu, incitant les firmes à établir des relations privilégiées avec certains de leurs clients ou 

fournisseurs. L'ancienne conception économique reposant sur les mécanismes de la 

concurrence et du marché semble désormais supplantée par une nouvelle approche qui fait des 

partenariats et des relations commerciales un facteur déterminant de développement et de 

pérennité.  

 

Si notre problématique est orientée vers la dégradation et la rupture des relations, il s'avère 

cependant capital de comprendre précisément ce que représente une relation. Aussi, ce 

chapitre se propose d'étudier le concept de relation en analysant ses diverses composantes et 

caractéristiques de manière structurelle (1). La seconde partie, adoptant une approche plus 

dynamique, sera consacrée à l'étude des processus relationnels soutenant le développement 

des partenariats dans le temps et des facteurs clés de succès assurant leur pérennité (2). 

 

1. Définition et caractéristiques des relations commerciales 
 
Bien que largement utilisée dans la littérature académique, la notion de relation a fait l'objet 

d'un travail plutôt restreint pour ce qui concerne la définition de ses caractéristiques. Au 

travers d'une discussion des formes d'échanges, nous tenterons de démontrer les spécificités 

d'une relation commerciale en insistant sur son opposition avec une transaction (1.1) et de 

délimiter précisément ce concept (1.2). Cette discussion nous amènera à présenter les théories 

fondatrices des approches relationnelles (1.3) ainsi que les modèles intégrateurs recensés dans 

la littérature (1.4). 

 
1.1 De la transaction à la relation 

 
La littérature marketing d'une manière générale, et celle consacrée à l'étude des relations 

commerciales en particulier, a mis en avant l'importance de l'échange comme mécanisme 

principal de leur fonctionnement. Ainsi, l'échange constitue l'élément central du marketing 

(Bagozzi, 1975 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Houston et Gassenheimer, 1987 ; Frazier, 
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Spekman et O'Neal, 1988 ; Sheth et Parvatiyar, 1995 ; Parvatiyar et Sheth, 1997) et représente 

l'unité de base lorsqu'il s'agit d'étudier les relations inter-organisationnelles. Les recherches 

ont ainsi mis en exergue l'importance de ce concept et ont abouti à une distinction entre 

différentes formes d'échange. Bagozzi (1975) distingue l'échange utilitaire, qui "est souvent 

comparé à un échange économique", de l'échange symbolique qui "fait référence au transfert 

mutuel psychologique, social ou d'autres entités intangibles entre deux ou plusieurs parties". 

Bien que conceptuellement distincts, ces deux types d'échange ne sont en aucun cas exclusifs 

et dissociés puisque "les échanges marketing impliquent à la fois des aspects utilitaires et 

symboliques" et correspondent, de ce fait, à des échanges mixtes (Bagozzi, 1975). 

 
Si cette classification a été développée dans une optique sociologique, elle n'en demeure par 

sans intérêt car elle trouve un écho dans les théories marketing qui sont généralement 

représentées sur un continuum opposant les aspects purement économiques aux phénomènes 

davantage ancrés dans la sphère sociale. Ainsi, deux visions du marketing correspondent aux 

deux pôles de ce continuum : le marketing transactionnel, qui concentre son analyse sur les 

transactions et, à l'opposé, le marketing relationnel qui s'attache essentiellement à expliquer 

les relations entre deux parties (Arndt, 1979 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Frazier, Spekman 

et O'Neal, 1988 ; Webster, 1992 ; Gundlach et Murphy, 1993 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Sheth 

et Parvatiyar, 1995 ; Aurier, Evrard et N'Goala, 1998 ; Garbarino et Johnson, 1999 ; Prim-

allaz, 2000). Cette opposition repose sur des approches et des théories distinctes mais 

néanmoins complémentaires que nous allons présenter en distinguant la vision micro-

économique de l'échange (théories classique et néoclassique) sur laquelle prend appui le 

marketing transactionnel (1.1.1) de la vision plus relationnelle qui guide les théories 

marketing actuelles (1.1.2). 

 
1.1.1. Le marketing transactionnel : l'approche micro-économique de l'échange 

 
Prenant pour base de son analyse les hypothèses issues des approches économiques 

classiques, le marketing dit "transactionnel" a, pendant longtemps, dominé la discipline tant 

sur le plan théorique que managérial. Ainsi, bien que les hypothèses sur lesquelles il repose 

aient fait l'objet de vives critiques, leur pouvoir d'influence reste, encore aujourd'hui, 

extrêmement puissant. Cette section consistera en une analyse de l'approche micro-

économique, reposant sur une distinction entre l'approche classique et la perspective 

néoclassique de l'échange. 
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1.1.1.1. L'approche classique de l'échange 

 

Inspirée des approches économiques classiques, cette première vision de l'échange se 

concentre sur la maximisation des profits (utilité), assurée au travers du fonctionnement des 

marchés sur lesquels se rencontrent les acteurs (homo-economicus) pour échanger et satisfaire 

leurs besoins. Dans cette perspective, les acteurs sont mus par la recherche de leurs propres 

intérêts, le but ultime étant de réaliser des achats au meilleur prix afin de répondre à l'objectif 

central d'efficience économique (Anderson, 1982 ; Frazier, Spekman et O'Neal, 1988 ; Pandya 

et Dholakia, 1992 ; Heide, 1994 ; Sheth et Parvatiyar, 1995).  

 

Dans ce cadre, l'unité d'analyse retenue correspond à une transaction ponctuelle réalisée entre 

deux parties totalement indépendantes. Une transaction représente ainsi un "échange unique 

de valeur entre deux parties sans interaction passée ni future" (Webster, 1992). Cette 

définition fait apparaître les principaux éléments d'une transaction : 

 

- Une transaction discrète se limite à un échange économique (ou utilitaire) qui correspond 

à "une opération au cours de laquelle des biens sont échangés contre de l'argent ou d'autres 

biens" (Bagozzi, 1975). Ainsi, la transaction se limite à l'objet de l'échange et n'entraîne 

pas d'interaction sociale entre les parties (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Rylander, Strutton 

et Pelton, 1997 ; Grossman, 1999). 

 
- De ce fait, la communication qui s'instaure entre les parties reste très limitée et se 

concentre uniquement sur des aspects purement formels liés à l'élément central de 

l'échange (Macneil, 1978 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Pandya et Dholakia, 1992). 

 

- Une transaction a un commencement et une fin précis et se trouve être de très courte 

durée (Macneil, 1978 ; Arndt, 1979 ; Williamson, 1979 ; Gundlach et Murphy, 1993). On 

ne peut ainsi parler de rupture dans ce contexte étant donné que la fin de l'échange 

correspond à la réalisation de la transaction. La transaction discrète "débute par un accord 

net et se termine par une performance nette2" (Macneil, 1978). 

 

- Les transactions successives sont totalement indépendantes les unes des autres et ne 

s'intègrent pas dans une vision historique. Ainsi, "une véritable transaction d'échange 

                                                 
2"Sharp in by clear agreement and sharp out by clear performance" (Macneil, 1978). 
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discrète serait entièrement séparée non seulement de toutes les autres relations présentes 

mais également de toutes les relations passées et futures" (Macneil, 1978). 

 
- La personnalité de l'acteur avec lequel se réalise la transaction n'a aucune importance 

étant donné que le prix constitue le seul déterminant des choix effectués. En effet, 

"l'identité des parties à une transaction est traitée comme non pertinente" (Macneil, 1978 ; 

Arndt, 1979 ; Williamson, 1979 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987). 

 

Pour résumer, "les parties à une transaction restent autonomes, poursuivent vigoureusement 

leurs intérêts et comptent sur les sanctions économiques et légales pour assurer l'application 

des obligations contractuelles" (Heide, 1994). Néanmoins, il semble que de telles transactions 

constituent plutôt l'exception et qu'il soit peu réaliste de proposer que de tels échanges existent 

réellement sauf, bien sûr, dans des cas de figure extrêmement spécifiques3 (Macneil, 1978 ; 

Williamson, 1979 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Webster, 1992). C'est pourquoi, les 

approches économiques ultérieures ont eu pour objectif de rendre compte plus fidèlement de 

la réalité des échanges en tentant d'expliquer leur récurrence. 

 

1.1.1.2. L'approche néoclassique de l'échange 

 
Reposant encore très largement sur la vision classique de l'échange, l'approche néoclassique a, 

par conséquent, des caractéristiques et une structure proches de celle dont elle dérive. En 

effet, l'unité d'analyse reste la transaction et l'objectif principal des acteurs est orienté vers la 

maximisation de leur utilité, le prix et la qualité des produits demeurant les principaux 

éléments retenus dans les choix opérés. La principale différence distinguant ces deux visions 

réside dans le fait que l'approche néoclassique considère désormais les échanges répétés entre 

les parties et tente d'en expliquer l'émergence. L'échange n'est plus conceptualisé comme une 

transaction unique, mais plutôt comme "une succession de transactions indépendantes qui ne 

créent aucune interdépendance entre les deux parties" (Webster, 1992).  

 

Dans cette optique, la relation ne perdure que tant que le marché n'est pas en mesure d'offrir 

une alternative plus attractive. En effet, "si, comme c'est le cas dans les transactions discrètes, 

[…] aucune autre raison n'existe pour réaliser l'échange, c'est la fin de celui-ci" (Macneil, 

1978 ; Williamson, 1979). D'autre part, la rupture de l'échange est anticipée dès la signature 
                                                 
3 L'exemple cité par Macneil (1978) est celui d'un automobiliste qui s'arrêterait, sur la route de ses vacances, dans une station essence qu'il n'a 
jamais fréquenté auparavant et qu'il ne fréquentera peut être jamais après en être parti. 
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du contrat par les parties qui s'accordent sur un intervalle de temps au cours duquel leur 

association est censée perdurer.  

 

L'élément caractéristique de ce cadre d'analyse réside dans la forme particulière du contrat 

qu'il implique. Ainsi, bien que reposant encore fortement sur des mécanismes de contrôle 

externes, le contrat néoclassique est plus souple que son prédécesseur dans le sens où il laisse 

place à certaines incomplétudes autorisant un minimum de flexibilité nécessaire aux 

ajustements.  

 

Les modèles micro-économiques de l'échange et les hypothèses sous-jacentes à ces approches 

ont, pendant longtemps, influencé les théories et les cadres d'analyses développés en 

marketing. Basée sur une vision ponctuelle de l'échange, la principale modalité du marketing 

transactionnel consistait, afin d'augmenter la rentabilité d'une firme, à élargir sans cesse le 

portefeuille de clients de l'entreprise4. Orienté quasi-exclusivement vers l'acquisition de 

nouveaux clients, le marketing transactionnel a ainsi dominé la discipline tant sur un plan 

théorique que pratique (Grönroos, 1994). 

 

Bien que représentant un pas supplémentaire dans l'analyse et l'explication des relations inter-

organisationnelles, cette approche n'est pas en mesure de rendre pleinement compte des 

relations qui tendent à s'instaurer entre les firmes opérant sur les marchés actuels. Ainsi, 

l'approche transactionnelle semble aujourd'hui limitée, notamment lorsqu'il s'agit de rendre 

compte des relations souvent étroites qui s'établissent entre les entreprises5 (Håkansson, 

1982). "Cette vision du marketing ne s'accorde pas très bien avec la réalité du marketing 

industriel et du marketing des services" (Grönroos, 1994). Ainsi, "si nous limitons notre 

attention à l'étude d'échanges uniques,  isolés, nous ignorons la majeure partie du cœur de ce 

que nous appelons 'marketing'" (Houston et Gassenheimer, 1987). C'est pourquoi, une vision 

concurrente a vu le jour, afin de pallier les incomplétudes et les difficultés d'interprétation et 

de conceptualisation des nouveaux modes d'organisation. Nous allons désormais présenter 

cette approche en exposant ses principales caractéristiques ainsi que ses apports pour la 

compréhension de la problématique qui guide ce travail de recherche. 

                                                 
4 Cette vision était en adéquation avec les préoccupations et les problématiques spécifiques auxquelles étaient confrontées les entreprises 
durant cette époque (Sheth et Parvatiyar, 1995) où consommation et production de masse rythmaient l'activité économique. 
5 Cela ne signifie pas pour autant que la vision transactionnelle ait totalement disparu de la sphère du marketing et des pratiques 
commerciales actuelles. Il est aujourd'hui plus opportun de penser que marketing transactionnel et relationnel coexistent, les objectifs 
assignés à chacun d'entre eux étant différents (Brodie et al., 1997 ; Carson, Gilmore et Walsh, 2004). Dans cette optique, le marketing 
transactionnel s'avère particulièrement efficace pour les campagnes de recrutement de nouveaux clients tandis que le marketing relationnel 
semble davantage orienté vers la préservation et la rétention de ces derniers. 
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1.1.2. Le marketing relationnel : l'approche relationnelle de l'échange 

 
Situé à l'antipode de la vision transactionnelle de l'échange, le marketing relationnel 

représente une nouvelle manière d'envisager l'échange entre deux partenaires, qui correspond 

davantage aux caractéristiques des marchés actuels et notamment des marchés industriels. En 

effet, ces marchés "sont caractérisés par la stabilité plutôt que le changement, des relations de 

long terme plutôt que des transactions de court terme et de la proximité plutôt que de la 

distance" (Håkansson, 1982, p. 6). Ainsi, pour faire face à un environnement de plus en plus 

turbulent (Achrol, 1991) et à une concurrence de plus en plus féroce, les entreprises tendent à 

nouer de véritables relations de coopération avec leurs clients ou leurs fournisseurs (relations 

verticales ou partenariales), voire même avec leurs concurrents (relations horizontales). En 

effet, "être un compétiteur efficace dans les marchés globaux actuels nécessite d'être un 

coopérateur efficace dans des réseaux d'organisations" (Morgan et Hunt, 1994). C'est en 

réponse à ces nouveaux modes d'organisation qu'est apparu le marketing relationnel. 

 
Ce passage d'une vision transactionnelle à une approche relationnelle de l'échange constitue, 

pour de nombreux auteurs, un véritable changement de paradigme en marketing6 (Day et 

Robin, 1983 ; Achrol, 1991 ; Grönroos, 1994 ; Sheth et Parvatiyar, 1995 ; Aijo, 1996 ; Brodie 

et al., 1997 ; Grönroos, 1997 ; Gummesson, 1997 ; Parvatiyar et Sheth, 1997 ; Gummesson, 

1998 ; Parvatiyar et Sheth, 1999 ; Sheth et Parvatiyar, 2002 ; Gopalakrishna Pillai et Sharma, 

2003). Celui-ci postule qu'il est beaucoup moins coûteux de retenir les clients existants plutôt 

que d'en recruter sans cesse de nouveaux (Reichheld et Sasser, 1990 ; Reichheld, 1993 ; Sheth 

et Parvatiyar, 1995 ; Reichheld, 1996). Ainsi, la compétition laisse place à la coopération 

entre partenaires engagés dans une relation de long terme.  

 

Cette focalisation sur ce nouveau paradigme a donné naissance à une multitude d'études  

concernant le marketing relationnel et son impact sur les entreprises. Cette abondante 

littérature a engendré des connaissances fondamentales qui servent aujourd'hui de pierres 

angulaires à la majorité des études en marketing. Cette richesse laisse cependant planer 

quelques flous conceptuels et notamment en ce qui concerne la définition du terme lui-même. 

Cette pluralité d'approches trouve un écho dans les définitions retenues par les chercheurs 

(Harker, 1999 en compte près d'une trentaine). Le tableau ci-dessous regroupe les principales 

définitions utilisées pour caractériser le marketing relationnel.  
                                                 
6 Il convient toutefois de noter que tous les auteurs ne partagent pas cette vision et certains considèrent le marketing relationnel comme une 
simple évolution de la discipline liée notamment au développement de l'outil informatique (Marion, 2001 ; Rao et Perry, 2002). 



Chapitre 1 : Les relations commerciales et leur dynamique 

20 

Auteurs 
(Par ordre alphabétique) 

Définitions 
Berry (1983, p. 25) "Le marketing relationnel consiste à attirer, maintenir et […] développer les relations clients." 

Berry et Parasuraman (1991) "Le marketing relationnel concerne l'attraction, le développement et la rétention des clients." 

Carson, Gilmore et Walsh 
(2004) 

"Le marketing relationnel se concentre principalement sur la relation interactive entre deux parties et sur le 
degré avec lequel la relation permet aux deux parties d'atteindre des objectifs essentiellement de long 
terme." 

Grönroos (1994) Le marketing relationnel "est basé sur l'établissement et le maintien de relations entre vendeurs et acheteurs 
et d'autres parties sur le marché." 

Grönroos  
(1995) 

Le marketing relationnel "consiste à identifier, établir et maintenir des relations avec les clients et les autres 
parties prenantes de manière à ce que les objectifs des partenaires impliqués soient atteints ; et cela passe 
par un échange mutuel et la réalisation des promesses." 

Gummesson (1997) "Le marketing relationnel est le marketing en tant que relations, réseaux et interactions." 

Jackson (1985) Le marketing relationnel correspond au "marketing orienté vers des relations fortes et durables avec des 
comptes client individuels." 

Morgan et Hunt (1994) "Le marketing relationnel fait référence à toutes les activités orientées vers l'établissement, le 
développement et le maintien d'échanges relationnels de qualité." 

Parvatiyar et Sheth (1999) 
"Le marketing relationnel est un processus continu d'engagement dans des activités et des programmes 
coopératifs et collaboratifs avec des clients immédiats et finaux pour créer ou développer une valeur 
économique mutuelle, à coûts réduits". 

Perrien et Ricard (1995) 
"Le marketing relationnel peut être défini comme un processus marketing asymétrique et personnalisé. Ce 
processus se déroule sur le long terme, entraîne des bénéfices mutuels et réside dans la compréhension 
précise des besoins et des caractéristiques des clients." 

Rao et Perry (2002) 
"Le marketing relationnel apparaît lorsqu'une organisation s'engage de manière proactive dans la création, 
le développement et le maintien d'échanges interactifs et bénéfiques, avec des clients ou des partenaires 
sélectionnés, dans le temps" 

Rylander, Strutton et Pelton  
(1997) 

"Le marketing relationnel concentre son attention sur la façon de développer et de maintenir des relations 
de long terme et fortement intégrées entre un client et ses fournisseurs." 

Tableau 1 : Les principales définitions du marketing relationnel 

 

Les définitions présentées ci-dessus, bien que marquées par une certaine hétérogénéité 

concernant l'angle d'approche adopté, laissent néanmoins entrevoir les principales 

caractéristiques qui forment le cœur du marketing relationnel. Selon Prim-allaz (2000), elles 

sont au nombre de deux ; nous y ajoutons une troisième dimension (la réciprocité) : 

 

- Une dimension temporelle : comme nous l'avons déjà suggéré, le marketing relationnel se 

distingue par l'unité d'analyse temporelle qu'il adopte. "Dans une approche réellement 

relationnelle, le point de référence est la relation toute entière" (Williamson, 1979) et non 

la transaction discrète (Macneil, 1978 ; Aurier, Evrard et N'Goala, 1998). Chaque 

transaction est, de ce fait, évaluée en tenant compte de son passé, mais également des 

interactions futures (Burgess, 1981 ; Hinde, 1981 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Gundlach 

et Murphy, 1993 ; Holmlund et Törnroos, 1997 ; Grossman, 1999). Cette orientation de 

long terme que partagent les participants se matérialise par la réalisation d'investissements 

dédiés qui marquent l'engagement des parties dans la relation, mais qui engendrent, dans 

le même temps, une certaine dépendance vis-à-vis du partenaire. Cette dépendance aura 

pour effet de rendre la rupture coûteuse et incertaine, ce qui augmentera les incitations à 

maintenir la relation dans le temps (Williamson, 1979 ; Blois, 1996 ; Bozzo, 2000). 
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- Une dimension sociale : contrairement à la vision micro-économique qui n'envisage que 

les échanges économiques de type utilitaire entre deux parties totalement indépendantes, 

le marketing relationnel reconnaît l'existence d'un autre type d'échanges : les échanges 

symboliques (Bagozzi, 1975) qui correspondent aux aspects non économiques d'une 

relation. Appliquant la métaphore du mariage aux relations commerciales, de nombreux 

chercheurs ont envisagé les relations commerciales comme un mariage entre un acheteur 

et un vendeur, leur rupture pouvant être envisagée comme leur divorce (Dwyer, Schurr et 

Oh, 1987 ; Gundlach et Murphy, 1993 ; Perrien et Ricard, 1995 ; Holmlund et Törnroos, 

1997). Dans cette optique, des liens étroits se tissent entre les représentants des deux 

firmes partenaires qui développent, parallèlement à une satisfaction économique dérivée 

des activités commerciales, une satisfaction trouvant ses origines dans la sphère sociale et 

personnelle. 

 

- Si les dimensions sociale et temporelle forment la base du marketing relationnel, il 

convient néanmoins d'ajouter à ces deux caractéristiques la notion de réciprocité7 sans 

laquelle de tels échanges ne pourraient avoir lieu. En effet, la continuité de la relation 

repose essentiellement sur la coopération entre les partenaires. Ces derniers doivent être 

guidés par un état d'esprit "win-win" et collaboratif plutôt que par une concentration sur 

des objectifs personnels et une vision "win-lose" de l'échange, l'objectif ultime étant de 

parvenir à maximiser les profits réalisés par les deux parties prenantes. De ce fait, les 

partenaires sont prêts à accepter des pertes de court terme car ils savent, ou plutôt parce 

qu'ils ont acquis la certitude, en raison du niveau de confiance élevé qui caractérise leur 

relation, que ces déficits seront corrigés dans un avenir plus ou moins proche en vertu de 

cette norme de solidarité.  En d'autres termes, "un échange relationnel est moins dicté par 

le prix et est davantage basé sur une forte reconnaissance d'un engagement mutuel entre 

les partenaires d'échange" (Frazier, Spekman et O'Neal, 1988). Dans ce contexte, les 

mécanismes de marché ne jouent plus qu'un rôle mineur dans le sens où la réalisation des 

promesses est davantage dictée par la mutualité des intérêts plutôt que par les obligations 

contractuelles qui encadrent l'échange (Reve et Stern, 1979 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 

Heide, 1994). En d'autres termes, "les fonctions d'utilité individuelles sont dépassées par 

l'utilité globale du système" (Heide, 1994) et les conflits sont gérés par la négociation 

plutôt que par des mécanismes externes (Macneil, 1978 ; Gundlach et Murphy, 1993 ; 
                                                 
7 Pour Pandya et Dholakia (1992), "la réciprocité est une forme d'échange de cadeaux au cours duquel les membres appartenant à un réseau 
sont obligés de donner et de recevoir des biens et services. L'obligation de donner et de recevoir est généralement implicite. Plus les membres 
d'un groupe sont proches les uns des autres, plus la tendance à développer des relations réciproques est importante". 
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Dabholkar, Johnston et Cathey, 1994). 

 
D'une manière plus synthétique, le marketing relationnel adopte l'approche inverse du 

marketing transactionnel dans le sens où il considère l'échange non plus dans une optique 

ponctuelle mais inscrite dans la durée, où il reconnaît que la coopération peut être préférable à 

la compétition et que les parties peuvent partager davantage que des biens et des services en 

échange d'une contrepartie financière mais qu'elles peuvent également prendre part à des 

échanges symboliques et sociaux. Ganesan (1994) résume clairement les différences 

fondamentales qui distinguent ces deux approches : 

 
"Les firmes avec une orientation de court terme comptent sur l'efficience des 

échanges de marché pour maximiser leurs profits au cours d'une transaction, alors 

que les firmes avec une orientation de long terme s'appuient sur des échanges 

relationnels pour maximiser leurs profits sur une série de transactions".  

 

Le tableau ci-dessous représente les principales caractéristiques des approches micro-

économiques (classique et néoclassique) et relationnelle de l'échange et fait apparaître les 

différences qui les caractérisent. 

 

 Vision classique Vision néoclassique Vision relationnelle 
Contrat type Classique Néoclassique Relationnel 

Unité d'analyse Transaction discrète Transactions répétées Relation 

Paradigme dominant Economie de marché Théorie des coûts de transaction 
Théorie des contrats incomplets 

Théorie de l'échange social 
Marketing relationnel 

Perspective temporelle Ponctuelle Court/Moyen terme Orientation à long terme 
Type d'échange Utilitaire Utilitaire Mixte (utilitaire et symbolique)

Facteurs prédominants 
Prix 
Produit (qualité) 
Coûts 

Prix 
Produit (qualité) 
Coûts 

Satisfaction 
Confiance 
Engagement 

Vision Unilatérale 
Win-lose 

Unilatérale 
Win-lose 

Dyadique 
Win-win 

Source de satisfaction Economique Economique Economique et sociale 

Communication Limitée 
Formelle 

Limitée 
Formelle 

Etendue 
Informelle 

Importance du partenaire Nulle 
Totalement transférable 

Limitée 
Facilement transférable 

Forte 
Non transférable 

Niveau de dépendance Indépendance Dépendance mutuelle Interdépendance 
Gestion des conflits Externe (système juridique) Externe (arbitrage) Interne (négociation) 

Rupture de l'échange Se termine avec la 
réalisation de la transaction Programmée dans le contrat Relation à durée indéterminée 

Tableau 2 : Une comparaison des approches micro-économique et sociale de l'échange 
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1.2. La notion de relation 

 

La perspective relationnelle de l'échange, comme nous venons de le constater, représente 

désormais une approche omniprésente dans les études marketing et notamment en business-

to-business. Le paradigme relationnel est aujourd'hui bien établi et sa légitimité n'est plus à 

démontrer. Dès lors, il semble nécessaire de s'interroger précisément sur la relation en elle-

même afin d'en fournir une définition explicite (1.2.1), de comprendre les différentes forces 

susceptibles de modeler son évolution (1.2.2) et d'analyser ses caractéristiques intrinsèques 

(1.2.3). 

 

1.2.1. Une tentative de définition 

 

Le terme "relation", bien qu'utilisé de manière régulière par les auteurs en marketing, n'a 

cependant suscité qu'un effort limité lorsqu'il s'agit de le définir et de le limiter 

conceptuellement (Arantola, 2002, p. 40). Cette constatation nous amène ainsi à nous 

interroger sur la manière de définir une relation ainsi que sur ses caractéristiques. Le tableau 

ci-dessous tente de recenser les principales définitions adoptées afin d'en induire les 

caractéristiques associées à une relation de type client/fournisseur. 
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Auteurs 
(Par ordre alphabétique) Définitions 

Anderson et Narus 
(1990) 

Un partenariat reflète "le degré avec lequel il y a une reconnaissance et une compréhension que le succès 
de chacune des firmes dépend en partie de l'autre firme, chacune effectuant des actions afin de fournir un 
effort coordonné orienté vers la satisfaction conjointe des besoins du marché". 

Barnes 
(1997) 

"Pour qu'une relation existe, […] il faut un contact continu avec l'entreprise et les interactions doivent 
impliquer davantage  que de simples transactions". 

Bendapudi et Berry 
(1997) 

"Une relation existe dès lors qu'un échange individuel est évalué non pas de manière isolée, mais dans la 
continuité des échanges passés et censés perdurer dans le futur". 

Grégoire et Fisher 
(2006) 

Une relation correspond à "une connexion psychologique entre un consommateur et une firme, une 
marque ou un employé du fournisseur". 

Håkansson et Snehota 
(1995) 

"Une relation est un espace où des interactions prennent place, et où quelque chose est produit ; où des 
liens d'activités, de ressources et d'acteurs sont établis". 

Han, Wilson et Dant 
(1993) 

"Une relation client/fournisseur de long terme permet d'obtenir certains bénéfices qui ne seraient pas 
réalisables au travers du modèle concurrentiel traditionnel". 

Holmlund et Törnroos 
(1997) 

"Une relation est définie comme un processus interdépendant d'interactions et d'échanges continus entre 
au moins deux acteurs, dans un contexte de réseau commercial" 

Holmlund et Törnroos 
(1997) 

"Les relations commerciales constituent l'aspect central qui connecte des acteurs, des ressources et des 
activités dans un réseau commercial". 

Johnson et Selnes 
(2004) 

"Nous définissons une relation d'échange comme un mécanisme permettant la création de valeur au 
travers de la coordination de la production, de la consommation et des activités économiques reliées entre 
un client et un fournisseur". 

Marion (2001) "La relation est considérée comme un processus d'interaction étendue et durable". 

Mohr et Spekman 
(1994) 

"Les partenariats sont définis comme des relations stratégiques délibérées entre des firmes indépendantes 
qui partagent des buts compatibles, essayent d'obtenir des bénéfices mutuels, et partagent un niveau élevé 
d'interdépendance mutuelle". 

Seabright, Levinthal et 
Fichman (1992) 

"Une relation d'échange consiste en un ensemble d'arrangements formels ou informels entre organisations 
indépendantes impliquant le transfert de ressources ou de services". 

Tähtinen 
(2001a) 

"Une relation […] est composée de processus d'interaction produisant des liens en termes d'activités, de 
ressources et d'acteurs entre les entreprises". 

Van de Ven 
(1976) 

"Une relation inter-organisationnelle exhibe les propriétés de base de toute forme organisée de 
comportement collectif : les comportements sont orientés vers des objectifs, une interdépendance existe 
entre les membres et elle peut agir comme une unité ayant une identité distincte de celle de ses membres". 

Webster 
(1992) 

Au sein d'un partenariat, "chaque partenaire approche de la dépendance totale vis-à-vis de l'autre dans 
certaines activités et la confiance mutuelle remplace les hypothèses concurrentielles". 

Tableau 3 : Les principales définitions du concept de relation 

 

Bien que disparates et conceptuellement hétéroclites, les définitions présentées ci-dessus nous 

permettent de souligner les principales caractéristiques d'une relation inter-organisationnelle. 

 

 

Figure 3 : Les principales caractéristiques d'une relation commerciale 

 

Relation

Dépendance au 
contexte

Objectifs 
communs

Interactions 
interdépendantes

Aspect 
dynamique

Liens 
économiques

Liens 
sociaux

Mutualité Stabilité 
temporelle
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Tout d'abord, et nous l'avons déjà souligné, une relation entre deux partenaires est 

conditionnée par la répétition d'interactions interdépendantes et stables sur une période de 

temps relativement longue (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Gundlach et Murphy, 1993 ; 

Storbacka, Strandvik et Grönroos, 1994 ; Barnes, 1997 ; Bendapudi et Berry, 1997 ; 

Holmlund et Törnroos, 1997 ; Grønhaug, Henjesand et Koveland, 1998 ; Marion, 2001 ; Rao 

et Perry, 2002 ; Törnroos, 2003 ; Holmlund, 2004).  

 

Toutefois, la stabilité temporelle n'engendre pas pour autant la stabilité des échanges et des 

processus internes à la relation. La répétition des interactions n'est donc pas, à elle seule, 

suffisante pour caractériser la relation. Ainsi, la seconde caractéristique majeure d'une relation 

est son aspect dynamique (Holmlund et Törnroos, 1997 ; Grønhaug, Henjesand et Koveland, 

1998 ; Holmlund, 2004). Une relation commerciale, à l'image d'une relation interpersonnelle, 

est en constante évolution, ses frontières devenant, au fil du temps, de plus en plus floues et 

de moins en moins étroites, à mesure que les échanges s'intensifient entre les parties.  

 

Au fur et à mesure que la relation se développe, son intensité augmente, intensité qui est 

matérialisée par la force et la multitude des liens qui se tissent entre les partenaires. A ce sujet, 

les travaux menés par les chercheurs associés au groupe IMP semblent éclairants. Selon le 

modèle ARA (Activités, Ressources, Acteurs) développé par Håkansson et Snehota (1995), 

pour réaliser leurs activités, les acteurs doivent parvenir à se procurer certaines ressources 

dont ils ne disposent pas en interne. Ces composantes vont ainsi engendrer le développement 

de liens d'activités (interdépendances techniques, commerciales ou juridiques) ou de 

ressources (technologiques, matérielles, financières, humaines,…) entre les organisations. Ces 

deux types de liens font référence à ce que certains (Holmlund et Törnroos, 1997 ; Rao et 

Perry, 2002) désignent comme des liens structurels qui représentent les aspects visibles et 

explicites d'une relation commerciale. Cependant, le développement de ces liens structurels 

s'accompagne généralement de liens plus sociaux, liés aux acteurs eux-mêmes qui se 

matérialisent par l'apparition de la confiance, de l'attachement ou de l'engagement entre les 

personnes travaillant aux frontières des deux entreprises. Ces liens sociaux sont davantage 

ancrés dans la sphère personnelle qu'organisationnelle (Rao et Perry, 2002) et, en ce sens, 

permettent d'envisager une relation comme un véritable système social (Van de Ven, 1976). 

 

D'autre part, une relation commerciale est généralement formée pour atteindre des objectifs 

spécifiques et difficilement réalisables unilatéralement (Van de Ven, 1976 ; Reve et Stern, 
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1979 ; Anderson et Narus, 1990 ; Han, Wilson et Dant, 1993 ; Mohr et Spekman, 1994 ; 

Johnson et Selnes, 2004). En effet, la création d'un partenariat est motivée par la 

reconnaissance d'un besoin auquel il s'avère difficile voire impossible de répondre de manière 

isolée et pour lequel le recours à la coopération semble indispensable. 

 

Dans cette perspective, une relation ne peut naître que si les deux partenaires la désirent et 

font preuve d'une démarche active pour la développer. Ainsi une certaine mutualité doit 

exister dans la volonté de coopération (Campbell, 1990 ; Ford, Håkansson et Johanson, 1990 ; 

Blois, 1996 ; Barnes, 1997 ; Holmlund et Törnroos, 1997 ; Grønhaug, Henjesand et Koveland, 

1998). A cet effet, il est indispensable que les deux entreprises entrevoient les bénéfices 

escomptés de cette relation à plus ou moins long terme, bénéfices qui doivent être supérieurs 

aux investissements nécessaires et équitablement répartis entre les membres.  

 

La dernière caractéristique d'une relation commerciale tient dans le fait qu'elle soit 

dépendante du contexte dans lequel elle est intervient (Ford, Håkansson et Johanson, 1990 ; 

Holmlund et Törnroos, 1997). Cette notion met l'accent sur le fait que toute relation est 

insérée dans un réseau d'autres relations.  

 

Pour conclure, il est possible de définir une relation commerciale comme une série 

d'interactions interdépendantes, continues et durables entre deux partenaires 

mutuellement motivés par l'atteinte d'objectifs communs. Elle se matérialise par le 

développement de liens structurels et sociaux engendrant une situation de 

dépendance entre les membres encastrés dans un réseau commercial. 

 

1.2.2. Les forces affectant une relation 

 

Les travaux réalisés par Levinger (1979) semblent fertiles lorsqu'il s'agit de rendre compte des 

principaux éléments composant et affectant une relation. Adoptant une approche sociale de 

l'échange, cet auteur représente une relation entre deux partenaires (P et O) par la figure 

suivante : 
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Figure 4 : Une représentation d'une relation entre deux partenaires (Levinger, 1979) 

 

La partie hachurée correspond à la taille de l'interaction, c'est-à-dire au niveau 

d'interdépendance qui caractérise la relation. Comme nous le constatons, cette zone 

d'interdépendance est affectée par plusieurs facteurs : 

 

- Les attractions positives ("+") qui représentent les récompenses issues de la relation. 

- Les attractions négatives ("-") qui ont un effet opposé sur la relation et qui correspondent 

aux divers coûts engendrés par sa maintenance et son développement. 

- Les barrières à la sortie ("b") qui favorisent la continuation de la relation. Toutefois, "les 

barrières […] affectent le comportement d'un individu seulement lorsqu'il souhaite quitter 

la relation" (Levinger, 1979). 

- D'autre part, une relation dyadique faisant partie d'un environnement, les attractions 

alternatives vont également avoir un impact, essentiellement en influençant le niveau de 

comparaison des alternatives (CLalt). 

 

L'idée centrale défendue par Levinger (1979) est que la maintenance d'une relation dépend : 

 

"de la somme nette des attractions et des barrières caractérisant la relation 

minorées des attractions et des barrières associées à l'alternative la plus saillante." 

 

Ce modèle permet de souligner qu'un individu peut développer des sentiments positifs et 

négatifs à l'égard d'une même relation. D'autre part, différentes forces affectent la relation soit 

en favorisant son maintien (attractions positives et barrières à la sortie) soit, au contraire, en 

encourageant sa rupture. Toutefois, la principale limite associée à ce modèle est de 

conceptualiser la relation sous un aspect statique qui, bien qu'il permette de rendre compte des 

différentes forces affectant la relation, ne permet pas de comprendre précisément de quoi elle 

se compose et comment elle évolue dans le temps. 
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1.2.3. Les composantes principales d'une relation 

 

Les divers travaux menés aussi bien en marketing qu'en psychosociologie aboutissent, d'une 

manière générale, à la conclusion qu'une relation est composée de différents aspects qui 

relèvent à la fois du comportemental (interactions entre les parties) et du psychologique 

(perceptions). Ainsi, "des dimensions comportementales aussi bien que mentales existent au 

sein d'une relation" (Liljander et Strandvik, 1995). Une relation existe donc à la fois dans 

l'esprit des parties qui la composent et dans leurs interactions et leurs comportements. En 

partant de ce constat, des auteurs comme Åkerlund  (2004a) ont avancé l'idée selon laquelle 

l'intensité d'une relation peut être mesurée au travers de quatre grandes composantes 

renvoyant à l'une ou l'autre de ces dimensions. 

 

- La composante cognitive renvoie aux aspects informationnels de la relation c'est-à-dire 

aux connaissances et aux informations détenues par les parties. Elle intègre, par exemple, 

les valeurs des partenaires, les coûts et bénéfices associés à la relation, ou encore sa 

qualité et son importance pour les parties. 

 

- La composante affective correspond davantage aux sentiments et aux émotions associées à 

la relation. On y retrouve diverses variables attitudinales comme la satisfaction, 

l'implication ou les différentes émotions qui peuvent apparaître durant le développement 

de la relation (joie, plaisir, colère,…). 

 

- La composante conative est associée aux intentions des individus ou à leurs motivations. 

Elle représente ainsi des dispositions comportementales, c'est-à-dire des prédispositions à 

agir d'une certaine manière, et regroupe des aspects tels que l'engagement, les attentes ou 

les coûts de changement. 

 

- La composante comportementale est la conséquence des autres éléments de la relation et 

constituent l'aspect le plus visible de celle-ci. Ainsi, "une relation implique une série 

d'interactions entre deux personnes, qui génèrent des échanges dans le temps" (Hinde, 

1997, p. 37). Elle se manifeste notamment au travers des interactions (nature des contacts, 

fréquence,…) et des comportements d'achat (volume, fréquence,…). 
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L'étude détaillée de la notion de relation nous a permis de mettre en exergue des éléments 

fondamentaux dans la compréhension des phénomènes qui lui sont associés. Une relation est 

ainsi composée de liens organisationnels, liés aux activités et aux ressources partagées par les 

firmes ainsi que de liens interpersonnels, sociaux, développés entre les individus travaillant 

aux frontières de ces organisations et assurant la coordination du partenariat. Chacun de ces 

éléments a un impact sur son évolution, notamment lorsqu'il s'agit de sa dissolution. Nous 

avons également suggéré et distingué les différentes forces, internes ou externes, susceptibles 

d'encourager le développement d'une relation, de contraindre sa maintenance ou encore de 

favoriser sa dissolution. Finalement, la présentation des diverses composantes d'une relation 

commerciale (affective, cognitive, conative et comportementale) nous a permis de 

comprendre plus précisément les éléments constitutifs d'une telle association. L'existence de 

dimensions distinctes et reposant sur des phénomènes séparés, bien que fortement 

interdépendantes, nous permet de mieux appréhender les facteurs pouvant connaître une 

dégradation et, par conséquent, d'émettre l'hypothèse selon laquelle différents types de 

dégradation sont envisageables. 

 

Si la définition et la caractérisation de la notion de relation constituent des préalables 

nécessaires à une analyse précise des problématiques qui lui sont associées, il s'avère tout 

aussi indispensable d'analyser les principales théories mobilisées pour en rendre compte.  

 

1.3 Les théories fondatrices des approches relationnelles 

 

Afin d'étudier les relations commerciales, les chercheurs ont emprunté de nombreux concepts 

à des théories diverses, développées aussi bien par des économistes, que des 

psychosociologues, des politicologues, des juristes ou encore des chercheurs en management 

des organisations. Ainsi, les avancées théoriques réalisées ont généralement été le fruit d'un 

recours à des cadres d'analyse plus ou moins éloignés du marketing, mais dont les objets 

d'étude et les conclusions ont été transposés avec succès au champ de la gestion. Les 

principales contributions sont à rechercher dans le courant de la nouvelle économie 

institutionnelle (théorie des coûts de transaction), la théorie des organisations (théorie de la 

dépendance des ressources) ainsi que la psychologie sociale (théorie de l'échange social). 

Cette partie se propose de présenter, de manière critique, ces trois approches afin de 

démontrer leurs apports ainsi que leurs principales limites dans l'explication des phénomènes 

liés au développement des relations inter-organisationnelles. 
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1.3.1. La théorie des coûts de transaction 

 

Dans un article fondateur de 1937, Coase va poser les bases de cette école de pensée en 

expliquant l'existence des firmes par la présence de coûts inhérents au fonctionnement du 

marché : les coûts de transaction. Selon cette théorie, l'entreprise et le marché constituent 

deux modes de gouvernance alternatifs, substituables l'un à l'autre, les incitations étant 

assurées respectivement par la hiérarchie ou le système de prix et le choix entre les deux étant 

dicté par un objectif de minimisation des coûts de production et de transaction. 

 

Selon Williamson (1975 ; 1979), cinq facteurs permettent d'expliquer l'imperfection du 

marché, deux étant liés aux individus (rationalité limitée et opportunisme) et les trois autres à 

la transaction elle-même (spécificités des actifs, incertitude et fréquence des transactions). 

 

La question centrale à laquelle tente de répondre l'analyse des coûts de transaction est de 

savoir s'il est préférable de réaliser une transaction au travers du système de prix (marché) ou 

en l'internalisant (hiérarchie). L'hypothèse de base de cette théorie concernant le choix de la 

structure de gouvernance à adopter est la suivante : 

 

"Les transactions, qui diffèrent selon leurs attributs, sont alignées avec des 

structures de gouvernance, qui diffèrent selon leurs coûts et leurs compétences de 

manière discriminante (essentiellement, une économie en termes de coûts de 

transaction)" (Williamson, 1991) .  

 

En se basant sur ces hypothèses, Williamson (1975 ; 1979) va présenter un modèle permettant 

de définir la structure de gouvernance à adopter en fonction, d'une part, du degré de 

spécificité des actifs et, d'autre part, de la fréquence des transactions. Selon lui, trois 

institutions concurrentes peuvent être mises en place : 

 

- Le recours au marché s'impose lorsque la spécificité des actifs est minimale. 

- La hiérarchie, quant à elle, serait davantage adaptée dans les cas de spécificité extrême et 

lorsque les transactions sont récurrentes. Néanmoins, dans les situations où la fréquence 

des transactions est faible, le recours à la hiérarchie sera encore possible si aucune 

alternative n'est offerte par le marché. 
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- Enfin, les formes hybrides (le contrat) permettraient d'atteindre une meilleure efficience 

tant en termes de coûts de transaction que de production lorsque la spécificité des actifs 

est moyenne. Dans le cadre d'échanges occasionnels, le recours à la gouvernance 

trilatérale semble suffisant, alors qu'en cas de fréquence élevée, il sera nécessaire 

d'instaurer un dispositif spécifique aux deux parties. 

 

L'économie institutionnelle dans son ensemble et la théorie des coûts de transaction en 

particulier, en expliquant l'existence des firmes ainsi que les circonstances propices à 

l'établissement de relations inter-organisationnelles, a eu un impact fondamental dans la 

recherche en marketing notamment (Bowen et Jones, 1986 ; Heide et John, 1988 ; Rindfleisch 

et Heide, 1997 ; Geyskens, Steenkamp et Kumar, 2006). Ainsi, "il semble aujourd'hui difficile 

sinon impossible de parler de firme, de marché ou d'organisation sans référence à la théorie 

des coûts de transaction" (Coriat et Weinstein, 1995).  

 

La principale contribution de cette approche dans l'optique de la problématique qui anime 

cette recherche est la mise en exergue de l'impact des investissements spécifiques sur 

l'évolution des relations commerciales et, plus précisément, de la place cruciale qu'ils sont 

susceptibles d'occuper lors de leur rupture. Du fait de leur spécificité extrême, ces actifs 

augmentent le niveau de dépendance vis-à-vis de l'autre partie et représentent d'importantes 

barrières à la sortie, qui favorisent la continuation et réduisent la probabilité de rupture. 

 

Toutefois, certaines critiques ont été énoncées concernant le pouvoir explicatif de la théorie 

des coûts de transaction, la plus virulente d'entre elles insistant sur l'hypothèse de 

comportements systématiquement opportunistes de la part des acteurs (Heide et John, 1988). 

En effet, comment justifier l'apparition et le développement de relations durables basées sur la 

confiance entre organisations dans un cadre théorique plaçant l'opportunisme au cœur de son 

analyse8 ? D'autre part, la concentration sur les transactions uniques a entraîné certains auteurs 

à critiquer la théorie des coûts de transaction en raison de son incapacité à rendre compte de la 

nature temporelle et processuelle des relations inter-organisationnelles (Rindfleisch et Heide, 

1997).  

 

 
                                                 
8 Une réponse apportée à cette critique consiste à répliquer que "la théorie des coûts de transaction ne suppose pas que tous les acteurs 
sociaux sont enclins à l'opportunisme, seulement que certains le sont, et qu'il est difficile et coûteux d'identifier les acteurs opportunistes ex 
ante" (Rindfleisch et Heide, 1997). 
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1.3.2. La théorie de la dépendance des ressources 

 

Située à l'intersection des théories sociologiques et des sciences politiques, la théorie de la 

dépendance des ressources a été développée par Pfeffer et Salancik (1978) par intégration de 

différents travaux au sein d'un cadre d'analyse permettant de rendre compte des relations 

inter-organisationnelles. Partant du postulat selon lequel toute organisation a besoin, pour 

réaliser ses activités, de disposer de diverses ressources9 (capital, travail, matières premières, 

informations,…) qui ne sont pas toutes sous son contrôle, les auteurs suggèrent que pour 

survivre et prospérer, les organisations sont contraintes d'établir des relations avec d'autres 

organisations (Jacobs, 1974 ; Van de Ven, 1976 ; Pfeffer et Salancik, 1978 ; Reve et Stern, 

1979 ; Provan, Beyer et Kruytbosch, 1980 ; Andaleeb, 1996 ; Casciaro et Piskorski, 2005). 

Autrement dit, "sous des conditions de rareté, les échanges inter-organisationnels sont 

essentiels à l'atteinte des objectifs" (Levine et White, 1961). 

 

Néanmoins, le corollaire à ces échanges est l'apparition d'une situation de dépendance de la 

firme vis-à-vis de son environnement et, plus précisément, des organisations qui sont en 

mesure de lui fournir les ressources qui lui font défaut. Selon Emerson (1962), la dépendance 

d'une partie sur une autre est fonction de deux facteurs principaux : 

 

"La dépendance d'un acteur A sur un acteur B est (1) directement proportionnelle 

aux investissements de A dans des objectifs médiatisés par B et (2) inversement 

proportionnelle à la possibilité de réaliser ces objectifs en dehors de la relation A-B", 

 

Le niveau de dépendance caractérisant une relation entre deux parties est donc conditionné 

par l'importance des ressources échangées, mais également par la présence de sources 

alternatives offrant des ressources similaires sur le marché. En d'autres termes, "moins il 

existe de sources potentielles pour la fourniture des ressources, et plus ces ressources sont 

essentielles pour l'organisation, plus la dépendance sera importante" (Jacobs, 1974). 

 

Le fait, pour une firme, de disposer de ressources nécessaires aux activités d'autres firmes crée 

donc une certaine dépendance de ces dernières et augmente le pouvoir de celle qui les détient. 

                                                 
9 Pour Wernerfelt (1984), une ressource correspond "aux actifs (tangibles et intangibles) qui sont liés de manière semi-permanente à la 
firme". Teece, Pisano et Shuen (1997) affinent cette définition en précisant que "les ressources sont des actifs spécifiques à une firme qui 
sont difficiles voire impossibles à imiter". 
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Pour Emerson (1962), le pouvoir d'un acteur sur un autre10 est donc inversement corrélé à son 

niveau de dépendance et peut être défini de la manière suivante : 

 
"Le pouvoir de contrôler ou d'influencer l'autre réside dans le fait de contrôler 

des choses qui ont de la valeur pour lui, c'est-à-dire dont il est dépendant". 

 
Un acteur qui a du pouvoir sur un autre peut amener ce dernier à se conformer à ses souhaits 

et à mettre en œuvre des actions qu'il n'aurait pas réalisé autrement11 (Dahl, 1957 ; Reve et 

Stern, 1979). 

 

Les théoriciens de la dépendance des ressources caractérisent donc les liens qui s'établissent 

entre les organisations comme un jeu de relations de pouvoir basées sur l'échange de 

ressources nécessaires à leurs activités (Ulrich et Barney, 1984 ; Dabholkar, Johnston et 

Cathey, 1994), les deux variables motivant l'instauration d'une relation inter-organisationnelle 

étant l'incertitude associée à l'approvisionnement en ressources et la dépendance vis-à-vis des 

partenaires d'échange (Mindlin et Aldrich, 1975 ; Van de Ven, 1976 ; Heide, 1994). Ainsi, 

"l'efficacité organisationnelle dépend de la capacité d'une organisation à exploiter son 

environnement pour obtenir des ressources, tout en maintenant une position autonome de 

négociation" (Seashore et Yutchman, 1967). 

 

La notion de pouvoir est une variable essentielle dans l'analyse et l'explication des relations 

inter-organisationnelles qui a, pendant longtemps, dominé les approches et les théories 

développées en marketing industriel (Donada et Nogatchewsky, 2005). Toutefois, plusieurs 

critiques ont été émises concernant cette théorie. La première d'entre elles vise l'hypothèse 

centrale qui la sous-tend, selon laquelle l'environnement est le facteur essentiel déterminant 

les décisions et les comportements d'une organisation. Certains auteurs ont remis en question 

ce postulat en suggérant que ce déterminisme surestimait le poids de l'environnement dans les 

évolutions d'une firme et ont, de ce fait, ouvert le débat en se demandant si une firme ne 

pouvait pas également influencer son environnement. Une seconde limite identifiée concerne 

l'importance accordée au pouvoir dans les relations inter-organisationnelles. En effet, en 

focalisant son analyse sur cet aspect, la théorie de la dépendance des ressources est dans 

                                                 
10 L'étude d'Emerson (1962) rompt avec les recherches antérieures menées sur le pouvoir, dans le sens où cet auteur analyse cette variable 
comme une propriété des relations sociales qui s'établissent entre les individus plutôt que comme un attribut personnel. Selon lui, "dire que X 
a du pouvoir est vide de sens si l'on ne spécifie pas sur qui". 
11 Toutefois, pour exister, le pouvoir ne doit pas nécessairement être mis en œuvre. Ainsi, une distinction est faite entre, d'une part, le pouvoir 
potentiel (potential power) et, d'autre part, le pouvoir mis en œuvre (enacted power), distinction qui traduit la différence qui existe entre la 
capacité à contrôler l'autre et la mise en œuvre de cette influence dans les faits (Provan, Beyer et Kruytbosch, 1980). 
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l'impossibilité de rendre compte des relations basées sur la confiance qui peuvent s'instaurer 

en dépit d'un différentiel en termes de pouvoir/dépendance (Morgan et Hunt, 1994).  

 
1.3.3. La théorie de l'échange social 

 
Développée en psychosociologie, la théorie de l'échange social tente de représenter le 

comportement des individus dans une dyade en fonction des conséquences positives 

(récompenses) et négatives (coûts) associées à la relation. Appliquant les concepts et les 

hypothèses fondatrices de la théorie micro-économique classique aux relations 

interpersonnelles, les théoriciens de l'échange social établissent un parallèle fertile entre les 

échanges sociaux, interpersonnels et les échanges économiques, marchands. En d'autres 

termes, "la théorie de l'échange en sociologie correspond à l'analyse économique des 

situations sociales non-économiques" (Emerson, 1976). L'approche sociale de l'échange 

représente une ramification omniprésente dans les recherches marketing actuelles qui 

adoptent une approche relationnelle12. C'est pourquoi, nous allons présenter les principales 

avancées réalisées par les psychosociologues à l'origine de cette théorie. 

 
1.3.3.1. La théorie des échanges 

 
Les travaux menés par Homans (1961) ont permis de poser les bases de la théorie de l'échange 

social en formalisant les hypothèses centrales de cette école de pensée. Cet auteur analyse les 

récompenses perçues par un individu dans une relation en termes de fréquence et de valeur, 

deux notions entrant l'une et l'autre en contradiction : 

 
- Plus une action particulière sera récompensée, plus sa probabilité d'apparition augmentera 

(hypothèse de succès). 

- Néanmoins, plus un comportement sera fréquent, et plus la valeur de la récompense qui 

lui est associée diminuera (hypothèse de satiété). 

 
Ce phénomène, identifié en économie sous le terme de loi de satiété, stipule que l'utilité 

procurée par la consommation d'un bien décroît avec les quantités consommées. De la même 

façon, il est possible de conclure que la valeur d'une récompense diminuera en fonction de sa 

récurrence.  

                                                 
12 Il semble assez paradoxal de souligner ici que les approches marketing adoptant une optique relationnelle prennent comme point de départ 
de leurs analyses la théorie de l'échange social qui applique les principes de la théorie micro-économique, optique opposée à laquelle le 
marketing relationnel tente de se soustraire. 
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Cette théorie permet d'introduire la notion de justice distributive selon laquelle la valeur de la 

récompense attendue est directement liée aux coûts supportés pour l'obtenir. De ce fait, la 

relation sera perçue comme juste si les récompenses obtenues correspondent aux coûts 

engendrés par la relation. Dans le cas contraire, l'individu tentera de rétablir une situation plus 

équitable en modifiant ses perceptions, en réduisant ses investissements ou encore en 

réclamant davantage de bénéfices. Bien que la notion de justice n'ait pas été directement 

utilisée pour expliquer les situations de déclin des relations, il est assez légitime de suggérer 

l'impact de cette évaluation sur la continuation d'un partenariat. 

 

1.3.3.2. La théorie de l'interdépendance 

 
Prenant pour base de leur explication la théorie des jeux, Thibaut et Kelley (1959) décrivent 

une relation entre deux individus sous la forme d'une matrice récompenses-coûts. Cette 

matrice correspond à "une représentation 'objective' des conséquences possibles, étant donné 

les répertoires comportementaux des deux personnes" (Thibaut et Kelley, 1959, p. 25) et a 

pour objectif de mettre en exergue les situations d'interdépendance13 caractérisant toute dyade 

(Levinger, 1979). La maximisation n'est donc plus seulement envisagée comme un objectif 

individuel, mais comme un objectif à atteindre collectivement. 

 
La finalité principale de ces auteurs est, avant tout, d'expliquer l'évolution des relations 

interpersonnelles dans le temps. Pour cela, ils établissent deux standards de comparaisons qui 

vont être utilisés par les individus lors de l'évaluation de leur relation. 

 
Au niveau individuel, l'individu va établir son propre niveau de comparaison (CL) c'est-à-dire 

son niveau d'attente minimum (bénéfices/coûts) en ce qui concerne une relation, niveau qui 

est essentiellement influencé par ses expériences passées.  

 
"Le CL est le standard par lequel une personne évalue les récompenses et les 

coûts d'une relation donnée en termes de ce qu'il pense mériter" (Thibaut et 

Kelley, 1959, p. 21).  

 

Toute relation qui dépasse ce niveau sera jugée satisfaisante et donc attractive. Toutefois, et 

nous le verrons plus en détail par la suite, la satisfaction ne peut, à elle seule, rendre compte 
                                                 
13 L'interdépendance caractérise une situation dans laquelle "chacun a du pouvoir sur l'autre, ce qui se traduit par une certaine limite dans le 
degré avec lequel chacun peut exercer une influence dénuée d'impunité sur son partenaire" (Thibaut et Kelley, 1959, p. 124). En d'autres 
termes, elle correspond à une situation de "dépendance de chacun vis-à-vis des comportements de l'autre" (Thibaut et Kelley, 1959, p. 22). 
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du maintien ou de la rupture d'une relation. Ainsi, un autre standard, distinct et 

complémentaire, va être utilisé par les individus. 

 

Au niveau alternatif, l'individu va évaluer sa relation en fonction de ce qu'il pense pouvoir 

obtenir dans une autre relation, c'est-à-dire en fonction du niveau de comparaison des 

alternatives (CLalt).  

 

"Le CLalt peut être défini comme le niveau minimum de récompense qu'un membre 

est prêt à accepter en fonction des alternatives disponibles" (Thibaut et Kelley, 

1959, p. 21). 

 

Ce standard, qui rend compte du niveau de dépendance vis-à-vis d'une relation, sera utilisé 

lorsqu'il s'agira de prendre une décision concernant la maintenance ou la rupture d'une 

association. Ainsi, cette dernière sera rompue si les récompenses obtenues deviennent 

inférieures au CLalt. 

 

Pour résumer, "les deux standards sont distincts en reconnaissance du fait que les 

circonstances peuvent contraindre une personne à maintenir une relation qu'il considère 

insatisfaisante" (Thibaut et Kelley, 1959, p. 21). En d'autres termes, il existe une différence 

entre, d'une part, la satisfaction qui repose sur un rapport entre les récompenses obtenues et 

les attentes d'un individu et, d'autre part, la dépendance, qui tient compte des alternatives 

disponibles. 

 

1.3.3.3. Le modèle de l'investissement 

 

Les travaux menés par Rusbult (1980), ont permis de développer et d'affiner les idées déjà 

présentes dans la théorie de l'interdépendance présentée précédemment. En effet, le modèle 

d'investissement repose sur l'idée selon laquelle il est nécessaire, pour comprendre et rendre 

pleinement compte de l'évolution des relations, d'établir une distinction entre la satisfaction et 

l'engagement. 

 

- Ainsi, la satisfaction14 proviendrait, comme souligné ci-dessus, d'une comparaison entre 

les récompenses issues de la relation et les coûts engendrés. 
                                                 
14 Pour Rusbult (1980), la satisfaction peut être représentée par l'équation suivante : satisfaction = récompenses – coûts. 
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- L'engagement15, quant à lui, tiendrait compte du niveau de satisfaction, mais également 

des investissements réalisés lors du développement de la relation, ainsi que des 

alternatives disponibles (CLalt). 

 

Ce modèle met donc clairement en évidence que la satisfaction n'est pas le seul facteur 

motivant les individus à rester dans une relation. Les investissements réalisés précédemment 

ainsi que la qualité des alternatives disponibles sont également nécessaires pour comprendre 

le développement, le maintien mais surtout la rupture d'une relation. Autrement dit, les 

travaux de Rusbult (1980) nous permettent de comprendre pourquoi un individu, même très 

insatisfait de la relation dans laquelle il se trouve, peut, néanmoins, décider de ne pas la 

quitter. En effet, "l'engagement résulte à la fois de forces qui incitent un individu à maintenir 

la relation et de forces qui l'empêchent de la quitter" (Hinde, 1997, p. 350). 

 

Bien que très hétérogènes et développées dans des champs de recherche distincts, les trois 

théories fondatrices des approches relationnelles apportent de riches informations dans 

l'optique de notre problématique. Les conclusions issus des travaux s'inscrivant dans l'optique 

institutionnelle démontrent clairement la place prépondérante des investissements spécifiques 

dans l'évolution d'une relation commerciale, notamment lorsqu'il s'agit de leur rupture. Cette 

constatation est d'ailleurs mise en exergue par les théoriciens de la dépendance des ressources 

qui soulignent l'importance du pouvoir et de la dépendance dans le cadre de telles relations. 

La théorie de l'échange social élargit cette perspective en intégrant dans son analyse des 

éléments contraignants ainsi que des facteurs davantage liés à la volonté des parties pour 

expliquer le développement ou la rupture d'une dyade. Dans leur ensemble, ces courants 

fondateurs offrent de bases conceptuelles fécondes dans l'optique de notre problématique et 

leurs conclusions seront mobilisées lors de la définition du modèle théorique.  

 

1.4. Les modèles intégrateurs des relations client-fournisseur 

 

Les théories présentées précédemment constituent les fondations de la majeure partie des 

recherches en marketing relationnel. En effet, la plupart des auteurs s'appuient sur ces cadres 

d'analyses pour rendre compte des composantes, du développement ou de la maintenance des 

relations commerciales. Ainsi, faisant essentiellement appel aux hypothèses et aux 

                                                 
15 L'engagement peut également être représenté sous la forme d'une équation : engagement = satisfaction - alternatives + investissements 
(Rusbult, 1980). 
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conclusions de la théorie des coûts de transaction, un premier cadre d'analyse, développé par 

Heide (1994), est consacré à l'analyse des structures de gouvernance qui peuvent être mises en 

place afin d'assurer la coordination d'un partenariat (1.4.1). Le modèle de l'économie 

politique, développé par Stern et Reve (1980) et Arndt (1983), repose, quant à lui, sur la 

théorie de la dépendance et du pouvoir pour rendre compte de la structure de telles relations, 

tant sur un plan politique qu'économique (1.4.2). Enfin, inspiré par les approches 

psychosociologiques, Håkansson (1982) a mis au point le modèle d'interaction qui tente 

d'expliquer le développement et la structure interne et environnementale d'une relation inter-

organisationnelle et qui sert, encore aujourd'hui, de base commune aux travaux s'inscrivant 

dans le courant de l'IMP (1.4.3).  

 

1.4.1. L’analyse des structures de gouvernance 

 

Inspiré des approches néo-institutionnelles, le modèle développé par Heide (1994) constitue 

une avancée théorique remarquable dans le sens où l'analyse des modes de gouvernance 

proposée offre une vision à la fois comparative et dynamique des structures de coordination 

des relations inter-organisationnelles. L'idée de base de ce cadre d'analyse peut être résumée 

de la manière suivante : 

 

"A un niveau très général, il apparaît raisonnable d'établir une distinction entre 

la gouvernance de marché et la coordination hors marché, selon qu'une relation 

est créée ou non, et de poursuivre la distinction entre les formes unilatérales et 

bilatérales de gouvernance hors marché en se basant sur la manière dont est 

établie et maintenue la relation" (Heide, 1994). 

 

La gouvernance16 est conceptualisée comme un phénomène multidimensionnel qui se traduit 

par des caractéristiques spécifiques à chaque mode de coordination aussi bien durant 

l'initiation et la maintenance d'une relation que lors de sa rupture. Bien que chaque forme de 

gouvernance implique un processus de développement similaire (initiation, maintenance et 

rupture), les éléments et les exigences associés à chacune d'entre elles varient 

considérablement en fonction du type de coordination concerné. 

 

                                                 
16 Selon Heide (1994), la gouvernance "inclut des éléments liés à l'établissement et à la structuration des relations d'échange, aussi bien que 
des aspects liés à leur contrôle et leur application". 
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 FORMES DE GOUVERNANCE 

DIMENSIONS Gouvernance de marché 
Gouvernance hors marché 

Unilatérale/hiérarchique Bilatérale 
Initiation Aucun processus particulier Entrée sélective (compétences) Entrée sélective (valeurs) 

Maintenance 

Spécification 
des rôles 

Rôles individuels  
(transactions) 

Rôles individuels  
(relation) 

Rôles enchevêtrés  
(activités conjointes) 

Planification Inexistante/limitée à une transaction Proactive/unilatérale Proactive/conjointe 
Ajustements Inexistants Ex ante/explicites Bilatéraux/négociés 

Procédures de 
contrôle Externes Externes Internes 

Système 
d'incitation 

Court terme  
(résultats) 

Court/long terme  
(résultats et comportements) 

Long terme  
(attitudes) 

Moyens 
d'application 

Externes 
(légaux) 

Internes 
(autorité) 

Internes  
(mutualité d'intérêts) 

Rupture Exécution de la transaction Prédéterminée Indéterminée 

Tableau 4 : Les dimensions et les formes de la gouvernance inter-firmes (Heide, 1994) 

 

Durant la phase d'initiation, une première distinction est opérée entre les deux grandes 

catégories (marché/hors marché) de structures de gouvernance introduites dans ce modèle, le 

marché n'impliquant aucune action spécifique en raison de l'indifférence affective 

caractérisant ce type d'échanges purement utilitaires. En revanche, les relations hors marché 

reposent sur une sélection plus ou moins fine du partenaire qui sera choisi en fonction de ses 

compétences (coordination hiérarchique) ou de ses valeurs (gouvernance bilatérale) afin 

d'assurer une certaine compatibilité entre les parties. 

 

L'étape de maintenance consiste, après avoir sélectionné un partenaire, à fixer certains 

mécanismes régulant le développement de la relation. Comme nous pouvons le constater sur 

le schéma précédent, l'orientation à plus ou moins long terme des diverses formes de 

gouvernance engendrent des mécanismes de régulation, d'incitation et de contrôle distincts. 

Ainsi, alors que la gouvernance de marché repose essentiellement sur des procédures externes 

et de court terme, la coordination hors marché s'appuie davantage sur des mécanismes 

internes et inscrits dans la durée. 

 

La rupture des échanges dans chacune des formes de coordination est également fortement 

conditionnée par la perspective temporelle et le type de contrat qu'elle implique. La 

transaction prend fin automatiquement dès lors que les obligations (livraison/paiement) ont 

été remplies. Dans le cas des relations hiérarchiques, le contrat fixe une période de temps 

durant laquelle le partenariat est censé perdurer, sa rupture coïncidant avec la date prévue par 

les parties. En revanche, l'adoption d'une orientation de long terme par les partenaires dans 
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une relation bilatérale suppose la mise en place d'une association créée pour durer, sa rupture 

n'étant nullement envisagée. 

 

La principale contribution de ce modèle réside dans le fait qu'il propose une distinction entre 

deux modes de coordination hors marché et suggère ainsi l'aspect hétérogène de ce 

phénomène. D'autre part, il permet une avancée sur le plan théorique en démontrant de 

manière dynamique les différences intrinsèques qui existent entre les trois formes de 

gouvernance envisagées. Il est, dès lors, évident, que la dissolution d'une relation sera 

fortement conditionnée par le type de relation considéré et la structure de coordination qu'elle 

implique. 

 

1.4.2. Les relations comme systèmes de pouvoir : le  modèle de l'économie politique 

 

Développé sur la base des approches microéconomiques et comportementales issues des 

travaux menés en psychologie sociale notamment, le modèle de l'économie politique 

incorpore des éléments économiques et sociopolitiques dans l'analyse des relations inter-

organisationnelles (Stern et Reve, 1980 ; Achrol, Reve et Stern, 1983 ; Arndt, 1983 ; Pandya 

et Dholakia, 1992). Ainsi, l'étude des canaux de distribution telle qu'elle est proposée dans ce 

modèle intègre, au sein d'un même cadre d'analyse, des éléments reflétant l'efficacité 

économique avec des dimensions politiques et sociales essentiellement issues des recherches 

sur le pouvoir et la dépendance. 

 

"Le modèle de l'économie politique conçoit un système social comme comprenant 

des ensembles interagissant de forces économiques et sociopolitiques qui 

affectent les comportements et la performance collective" (Stern et Reve, 1980). 

 

La sphère économique fait référence aux institutions qui, au travers de la division des tâches 

et de l'allocation des ressources, permettent la transformation d'inputs en outputs de manière 

efficiente (Arndt, 1983 ; Pandya et Dholakia, 1992). La dimension politique concerne, quant à 

elle, les systèmes de pouvoir et de contrôle qui encadrent les échanges et régulent les activités 

économiques (Arndt, 1983 ; Pandya et Dholakia, 1992). En d'autres termes, "les décisions 

concernant la structuration des échanges inter-organisationnels appartiennent au monde de la 

politique", tandis que "la gestion efficiente des coûts […] constitue un élément de la sphère 

économique" (Arndt, 1983). 



Chapitre 1 : Les relations commerciales et leur dynamique 

41 

 

Figure 5 : Le modèle de l'économie politique (Stern et Reve, 1980) 

 

S'appuyant sur une triple opposition (interne/externe, économique/sociopolitique et 

structure/processus), le modèle de l'économie politique rend compte des principales forces qui 

affectent la performance d'un canal marketing. Il met ainsi en exergue l'impact des éléments 

économiques et sociopolitiques à l'intérieur d'un canal mais également dans son 

environnement. En somme, si les caractéristiques propres du canal modèlent son évolution, 

"les forces économiques et sociopolitiques externes interagissent et définissent les conditions 

environnementales du canal" (Stern et Reve, 1980). 

 

En dépit des critiques liées à sa focalisation sur les notions de pouvoir et de dépendance et 

d'une applicabilité empirique limitée (Dabholkar, Johnston et Cathey, 1994), le modèle de 

l'économie politique permet néanmoins de dépasser les faiblesses associées aux recherches se 

concentrant uniquement sur l'efficacité économique ou sur le conflit pour rendre compte de la 

performance des canaux marketing. L'analyse simultanée de ces deux aspects met ainsi en 

exergue les effets conjoints de ces deux forces et de leurs interactions dans le cadre d'une 

relation commerciale. Cette vision multidimensionnelle semble féconde dans l'optique de la 

problématique qui anime cette recherche dans le sens où elle montre clairement l'influence 

combinée des facteurs économiques et sociaux sur les comportements des membres d'un 

partenariat. Comme nous le verrons plus précisément dans la suite de ce travail, cette 

opposition entre l'économique et la politique a servi de base à la définition des stratégies 

auxquelles peuvent recourir des clients mécontents de leur fournisseur, la rupture de la 

relation faisant appel aux mécanismes du marché tandis que la négociation représente "l'action 

politique par excellence" (Hirschman, 1970, p. 22). 

 

CANAL DE DISTRIBUTION 

Economie interne 

- Structure de l'économie interne 
- Processus de l'économie interne 

Politique interne 

- Structure socio-politique interne 
- Processus socio-politiques internes 

ENVIRONNEMENT DU CANAL 

Economie externe 

- Environnement économique externe
 

Politique externe 

- Environnement socio-politique 
externe 
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1.4.3. La composante principale des relations : l'interaction 

 

Développé en réponse aux limites associées à la théorie marketing dominante inspirée des 

approches transactionnelle de l'échange, le modèle d'interaction de l'IMP mis au point par 

Håkansson (1982) repose sur deux hypothèses fondatrices. Plutôt que d'envisager l'échange 

comme une séquence de type stimulus/réponse, ce cadre d'analyse considère le vendeur et le 

client comme des participants actifs (Håkansson, 1982 ; Campbell, 1990), chacun occupant un 

rôle décisif dans la construction d'une relation commerciale. D'autre part, la perspective 

temporelle adoptée par l'approche interactionniste s'insère dans une vision relationnelle de 

l'échange, les relations client/fournisseur s'inscrivant généralement dans le long terme et 

entraînant le développement de routines et l'institutionnalisation des rôles de chaque 

partenaire. Le modèle d'interaction conçoit donc l'échange industriel comme un processus 

d'interaction liant deux organisations opérant dans un environnement plus large (cf. Figure 6). 

 

 

Figure 6 : Le modèle d'interaction (Håkansson, 1982) 

 

Cette focalisation sur l'interaction s'explique par les soubassements théoriques issus 

notamment de la psychosociologie qui ont été utilisés pour le développement de ce modèle. 

Voici ce que Thibaut et Kelley (1959, p. 10) déclaraient concernant l'interaction : 

 

ENVIRONNEMENT

Structure du marché, dynamisme, internationalisation, position dans le canal de distribution, système social 

 
ATMOSPHERE

Pouvoir/dépendance, coopération, proximité, attentes 

 
ORGANISATION 

Technologie 
Structure 
Stratégie 

INDIVIDUS 
Objectifs 

Expérience 

 
ORGANISATION 

Technologie 
Structure 
Stratégie 

INDIVIDUS 
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Expérience 

Produits/services
Informations 
Financiers 
Sociaux 

Institutionnalisation 
Adaptations 

 PROCESSUS D'INTERACTION 

Court 
terme  

Long 
terme  

Echanges 
épisodiques 

Relation  

PARTENAIRE A PARTENAIRE B 
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"L'essence de toute relation est l'interaction. Deux personnes forment une relation 

lorsque, à plusieurs occasions, ils interagissent. Par interaction, il faut 

comprendre qu'ils mettent en œuvre des comportements en présence de l'autre, 

qu'ils créent des produits l'un pour l'autre, ou qu'ils communiquent ensemble". 

 

Ainsi, le processus d'interaction rend compte des différents échanges de court terme 

(produits, services, financiers,…) ainsi que des mécanismes de plus long terme 

(institutionnalisation et adaptations) qui vont conditionner le développement d'une relation 

commerciale (Håkansson, 1982 ; Holmlund et Törnroos, 1997). "Les construits relationnels 

font référence aux caractéristiques généralisées et de long terme. Les interactions sont de 

court terme, dynamiques et constituées d'actions associées aux échanges et aux adaptations 

entre les firmes" (Schurr, 2004). 

 

Toutefois, une relation commerciale ne peut être analysée de manière isolée, car elle fait 

partie d'un système plus complexe composé de l'atmosphère ainsi que de l'environnement 

général dans lequel évoluent les firmes. L'atmosphère de la relation peut être comprise 

comme "une culture hybride qui se développe entre le client et le fournisseur et qui reflète des 

éléments de la culture des deux firmes" (Wilson, 1995). Elle rend compte de la structure de 

pouvoir/dépendance caractérisant la relation ainsi que de la force et de la multitude des liens 

qui se sont tissés entre les partenaires (proximité). Elle reflète également les différents 

sentiments et intentions des partenaires (coopération) et la compatibilité de leurs attentes. Au 

niveau environnemental, la structure du marché, son dynamisme, le degré 

d'internationalisation ou encore la position des parties dans la filière ou le système social dans 

lequel ils évoluent peuvent avoir un impact sur la relation. 

 

Premier modèle à conceptualiser l'échange industriel dans une optique réellement 

relationnelle, le modèle d'interaction permet de rendre compte de nombreux processus liés à 

ces relations. Il est, en effet, en mesure d'identifier les conditions nécessaires à la formation 

d'une relation à plusieurs niveaux (caractéristiques des entreprises, attentes, 

environnement,…), mais il permet également de comprendre les mécanismes qui rendent 

possible l'établissement d'une relation de long terme. D'autre part, les divers éléments 

composant ce modèle représentent autant de variables influençant le développement d'une 

telle relation. Autrement dit, la maintenance ou le déclin d'un partenariat sont conditionnés 

par les caractéristiques des firmes, mais également par les différents échanges qui les lient 
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ainsi que par des facteurs environnementaux, chacune de ces composantes pouvant constituer 

un facteur de dégradation. 

 

Cette première partie, consacrée à la notion de relation, nous a permis de délimiter clairement 

le concept au travers de l'analyse des théories de l'échange, de mettre en exergue les 

principales caractéristiques d'un partenariat et de suggérer les forces affectant son évolution. 

Dans cette perspective, nous avons relevé des informations essentielles dans l'optique de notre 

problématique. Nous avons ainsi distingué les principales composantes d'une relation 

commerciale en soulignant la coexistence de deux grandes composantes ancrées dans la 

sphère économique et sociale des échanges respectivement. D'autre part, l'analyse des théories 

fondatrices et des cadres intégrateurs des approches relationnelles a apporté de riches 

éléments pour la compréhension des phénomènes liés à la dégradation des relations. Nous 

avons ainsi pu mettre en exergue la place centrale occupée par les notions de satisfaction, 

d'engagement et de dépendance, notamment lorsqu'il s'agit de rendre compte de la 

détérioration et de la rupture de telles relations. Toutefois, si les conclusions de ces travaux 

apportent incontestablement des pistes fécondes dans l'optique de nos recherches, leur optique 

reste néanmoins limitée. 

 

2. Dynamique et facteurs clés de succès des relations commerciales 
 

Après avoir déterminé les éléments constitutifs des partenariats, les chercheurs se sont 

penchés sur la dynamique de ce type de relations. Ils ont ainsi cherché à établir par quels 

mécanismes une relation, après avoir été formée, va se développer pour atteindre un stade de 

maturité.  

 

Parallèlement, certains auteurs, constatant un nombre d'échecs relativement élevé des 

partenariats, se sont concentrés sur l'identification des éléments assurant leur pérennité dans le 

temps. Ainsi, un ensemble de recherches s'est attaché à distinguer les facteurs clés de succès 

des relations commerciales. 

 
Après avoir exposé les principales contributions des approches dynamiques du 

développement des relations (2.1), nous tenterons de faire le point sur les recherches 

consacrées à ces facteurs de succès (2.2) en suggérant la place prépondérante qu'occupe la 

qualité relationnelle dans l'explication de l'évolution des relations (2.3). 
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2.1. Le processus de développement des relations 

 

Une multitude de modèles adoptant une perspective dynamique a été élaborée avec comme 

objectif de rendre compte du processus de développement d'une relation commerciale dans le 

temps. Néanmoins, les différents travaux reposant sur une telle optique varient en fonction des 

soubassements théoriques sur lesquels ils prennent appui, mais surtout de l'objet de recherche 

qu'ils tentent d'analyser. Il est ainsi possible de distinguer des modèles cycliques (ou à filtre) 

qui conçoivent le développement de manière séquentielle et des modèles processuels qui 

s'attachent davantage à décrire les différents processus associés à la progression d'une 

relation.  

 

2.1.1. Une vision cyclique du développement des relations dans le temps 

 

Appliquant la théorie du cycle de vie à l'évolution des relations client-fournisseur, les tenants 

de l'approche cyclique (Wilson, 1976 ; Ford, 1982 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Larson, 1992 

; Kanter, 1994 ; Palmer et Bejou, 1994 ; Andersen, 2001 ; Johnson et Selnes, 2004) 

conçoivent le développement en termes d'étapes successives que traverse la relation avant 

d'atteindre une phase de maturité. D'une manière générale, les modèles à filtre s'articulent 

autour d'un processus débutant par une phase de sélection du partenaire et évoluant jusqu'à 

une étape de pérennisation voire de dissolution, leur nombre variant en fonction des 

recherches, de leurs objectifs ainsi que de leur  terrain d'étude (cf. Tableau 5). 

 

Généralement représentée comme une phase unilatérale (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 

Andersen, 2001) initiée par une entreprise en réponse à l'apparition d'une problématique 

commerciale nécessitant le recours à la coopération, l'étape de sélection consiste 

essentiellement en une recherche d'informations et une évaluation de l'attractivité des 

différents partenaires potentiels en mesure d'y répondre (Ford, 1982 ; Frazier, 1983 ; Dwyer, 

Schurr et Oh, 1987 ; Kanter, 1994 ; Andersen, 2001). A ce stade, la relation ne sera formée 

que si les besoins des deux parties s'avèrent complémentaires (Wilson et Mummalaneni, 1986 

; Kanter, 1994) et que chacun entrevoit les bénéfices de la relation dans un futur plus ou 

moins proche. 
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Auteurs 
(Par ordre 

alphabétique) 
Sélection Formation Développement Pérennisation Dissolution 

Andersen 
 (2001) Pré-relation Négociation Développement 

 Blois et 
Grönroos (2000) Etape initiale Etape d'achat Etape de consommation

Dwyer, Schurr et 
Oh  (1987) 

Prise de 
conscience Exploration Expansion Engagement Dissolution 

Ford 
(1982) Pré-relation Initiation Développement Relation de long terme 

Phase ultime 

 

Johnson et 
Selnes (2004) Etrangers Connaissances Amis Partenaires 

Kanter 
(1994) 

Sélectionner et 
courtiser S'engager  S'installer en ménage 

Apprendre à collaborer Changer 

Larson 
(1992) 

Pré-conditions 
de l'échange Conditions de construction Intégration et contrôle 

Wilson 
(1976) Légitimation 

Echange d'informations 
Identification du problème 
Délimitation des attributs 

Négociation de la valeur des 
attributs 

Maintenance 

Tableau 5 : Une représentation synthétique des modèles cycliques de développement des relations 

 
La réalisation des premiers échanges marque le passage à la phase de formation qui se traduit 

par l'apparition d'une optique bilatérale au sein de la relation (Ford, 1982 ; Frazier, 1983 ; 

Wilson et Mummalaneni, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Kanter, 1994 ; Johnson et 

Selnes, 2004). Cette étape s'apparente à une période d'essai au cours de laquelle l'évaluation 

du partenaire va être affinée (Wilson et Mummalaneni, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 

Larson, 1992), l'avantage économique occupant une place déterminante. La communication 

accrue entre les parties, en réduisant l'incertitude (Johnson et Selnes, 2004) qui reste toutefois 

encore élevée (Ford, 1982) et en augmentant la proximité (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 

Larson, 1992 ; Johnson et Selnes, 2004), déclenche le processus de développement de la 

confiance et engendre l'apparition des premiers signes d'engagement au travers 

d'investissements dédiés (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Larson, 1992 ; Kanter, 1994 ; Johnson 

et Selnes, 2004). L'étape de formation permet ainsi "aux deux parties de mesurer et de tester la 

compatibilité de leurs buts, ainsi que la performance et l'intégrité de l'autre" (Dwyer, Schurr et 

Oh, 1987) et constitue une phase décisive dans l'évolution de la relation. 

 
Dans les cas où la période d'essai s'avère concluante, la relation entre alors dans la période de 

développement la plus intense de son processus. Avec l'augmentation des bénéfices réalisés 

(Dwyer, Schurr et Oh, 1987) et de l'expérience commune que partagent les deux organisations 

(Ford, 1982), l'incertitude associée aux échanges va connaître une nette diminution, laissant 

place aux sentiments de confiance et de réciprocité (Ford, 1982 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 
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Johnson et Selnes, 2004). Les partenaires sont désormais enclins à prendre davantage de 

risques (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Andersen, 2001) et incités à réaliser des investissements, 

des adaptations et des efforts plus importants pour améliorer l'efficacité de leur relation (Ford, 

1982 ; Wilson et Mummalaneni, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Andersen, 2001). 

L'adoption d'une orientation de long terme engendre également le développement de liens  

étroits en termes d'activités, d'acteurs et de ressources, élevant le niveau d'interdépendance 

entre les firmes (Dwyer, Schurr et Oh, 1987). 

 
Le passage à l'étape de pérennisation traduit une situation dans laquelle les partenaires sont 

désormais installés dans une relation stable dont la continuation s'avère capitale en raison des 

pertes qu'engendrerait sa rupture et des investissements que nécessiterait la construction d'une 

nouvelle relation (Wilson et Mummalaneni, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987). Les 

partenaires sont dorénavant animés par des niveaux de confiance et d'engagement élevés 

(Ford, 1982 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Johnson et Selnes, 2004). A ce stade de 

développement, la coopération décourage toute inclination opportuniste et les mécanismes de 

contrôle reposent essentiellement sur des aspects sociaux plutôt que formels (Larson, 1992). 

Les investissements et les adaptations réalisés jusqu'alors, associés à des bénéfices constants, 

réduisent considérablement l'attractivité des alternatives et, par conséquent, la propension à 

rompre la relation (Ford, 1982 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Johnson et Selnes, 2004). Les 

échanges sont facilités par le développement de routines (Ford, 1982) issues d'un processus 

d'apprentissage mutuel (Kanter, 1994) et sont encadrés par des mécanismes de 

communication et de gestion des différends efficaces (Larson, 1992).  

 
Bien que le déclin et la disparition représentent l'étape finale intuitive de tout système ou être 

vivant, il faut attendre 1987 et les travaux de Dwyer, Schurr et Oh pour qu'une étape de 

dissolution soit intégrée dans un modèle de développement des relations inter-

organisationnelles. "C'est presque comme si la possibilité de rupture d'une relation n'était pas 

une considération. Cependant, la réalité des affaires est que les relations se dégradent et 

parviennent à une fin" (Giller et Matear, 2001). D'une manière générale, la rupture d'une 

relation intervient lorsque les coûts associés à sa maintenance deviennent supérieurs aux 

bénéfices retirés, à condition qu'une alternative viable soit présente sur le marché. 

 
L'analyse dynamique des relations telle qu'elle est proposée par les tenants de l'approche 

cyclique permet de démontrer que la formation, l'essor et la maturation d'une relation inter-



Chapitre 1 : Les relations commerciales et leur dynamique 

48 

organisationnelle, comme toute relation, nécessitent un certain temps. Toutefois, de 

nombreuses interrogations demeurent quant au pouvoir explicatif de ces modèles, notamment 

en ce qui concerne l'étape de dissolution (Warsta, 2001). En effet, ces cadres d'analyse ne 

permettent pas de comprendre quels sont les éléments qui sont à l'origine de la dégradation 

d'une relation (Rao et Perry, 2002). D'autre part, en représentant la rupture comme la dernière 

phase du développement, ces modèles ne rendent pas compte du processus par lequel une 

relation est rompue (Dwyer, Schurr et Oh, 1987), l'optique adoptée étant principalement 

centrée sur les phases positives de croissance. Enfin, ces modèles cycliques ont été critiqués 

pour leur incapacité à expliquer les processus et les facteurs associés au passage d'une phase à 

une autre (Bell, 1995 ; Warsta, 2001 ; Rao et Perry, 2002). Autrement dit, bien qu'ils 

recensent et qu'ils ordonnent les différentes étapes de développement, ces modèles ne 

permettent pas de comprendre précisément comment s'opère la transition entre ces différentes 

phases. Cette dernière limite a servi de point de départ aux modèles processuels de 

développement que nous allons maintenant présenter. 

 

2.1.2. Les modèles processuels de développement 

 

Contrairement aux modèles cycliques présentés précédemment, les auteurs s'inscrivant dans la 

logique processuelle (Van de Ven, 1976 ; Frazier, 1983 ; Wilson et Mummalaneni, 1986 ; 

Zajac et Olsen, 1993 ; Ring et Van de Ven, 1994 ; Wilkinson et Young, 1994 ; Doz, 1996 ; 

Ariño et de la Torre, 1998 ; Kumar et Nti, 1998) appréhendent la progression de manière 

moins déterministe en se concentrant sur les processus qui soutiennent et permettent l'essor de 

la relation. L'objectif n'est plus alors de distinguer et d'ordonner des phases afin de rendre 

compte de l'évolution d'une relation, mais plutôt de comprendre comment s'effectue le 

passage d'une phase à l'autre en s'attachant à décrire les processus à l'œuvre.  

 

2.1.2.1. Les modèles issus des recherches en marketing 

 

Prenant pour point de départ les idées exposées par la théorie de la dépendance des 

ressources, Wilson et Mummalaneni (1986) développent un modèle encore largement inspiré 

par l'approche précédente. 

 



Chapitre 1 : Les relations commerciales et leur dynamique 

49 

 

Figure 7 : Un modèle de développement processuel des relations commerciales (Wilson et Mummalaneni, 1986) 

 

La nécessité de recourir aux ressources détenues par une autre firme (complémentarité des 

besoins) va pousser les entreprises à réaliser un échange (interaction), qui fera ensuite l'objet 

d'une évaluation (performance). Si la relation répond aux besoins des deux parties 

(satisfaction), des investissements seront alors réalisés, marquant l'engagement des firmes 

dans la relation. Un cercle d'échange/évaluation/satisfaction/investissement va alors apparaître 

et expliquer l'intensification de la relation dans le temps. Parallèlement, la progression de la 

relation sera accompagnée par le développement de liens (techniques, sociaux,…) entre les 

entreprises, qui vont refléter le niveau d'intensité de la relation. Ainsi, aux stades les plus 

avancés, "ce qui a commencé comme une relation commerciale pure se transforme en une 

relation d'amitié entre les personnes représentant les entreprises de l'acheteur et du vendeur" 

(Wilson et Mummalaneni, 1986). Ce modèle, qui explique l'initiation des relations par la 

dépendance des ressources, offre une nouvelle optique en ce qui concerne le développement 

de la relation et sa maintenance, faisant de la satisfaction, des investissements et de 

l'engagement des processus centraux dans l'explication de l'essor d'une telle relation. 

 

Pour Frazier (1983) et Frazier, Spekman et O'Neal (1988), le développement d'une relation 

commerciale s'articule autour de quatre processus, deux étant principalement associés à la 

formation de la relation tandis que les deux autres expliquent davantage son expansion ou son 

déclin. Les processus d'intérêt et d'initiation/rejet font référence aux étapes de construction du 

partenariat. Ces deux processus se traduisent essentiellement par une recherche d'informations 

concernant les partenaires potentiels et la sélection de l'alternative la plus attractive. La 

signature d'un contrat marque la formation de la relation et le passage au processus de mise en 

œuvre. Les échanges vont alors débuter, les rôles et obligations vont être fixés et les 

procédures de contrôle et de gestion des conflits vont être mises en place. Néanmoins, pour 

que l'évolution de la relation soit assurée, il est nécessaire que le processus d'évaluation donne 

entière satisfaction aux participants. En d'autres termes, la performance de la relation, évaluée 

en termes de coûts, de bénéfices et d'équité, va conditionner le développement du partenariat. 

Chaque partie va réaliser des attributions concernant ces différentes pertes ou récompenses 

afin de définir la part de responsabilité de chacun. Si le niveau de performance de la relation 

Complémentarité 
des besoins 

Interaction 
(échange) 

Evaluation de 
la performance Satisfaction Investissements Engagement 
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dépasse le CLalt, alors son évolution sera assurée ; dans le cas inverse, sa rupture deviendra 

inévitable. 

 

2.1.2.2. Les cadres d'analyse développés en stratégie 

 
Le modèle proposé par Ring et Van de Ven (1994) permet d'analyser les raisons de 

l'émergence des relations ainsi que la dynamique de leur développement. Selon ces auteurs, 

"les relations de coopération inter-organisationnelles sont des mécanismes socialement 

construits pour l'action collective, qui sont continuellement modelés et restructurés par les 

actions et les interprétations symboliques des parties impliquées" (Ring et Van de Ven, 1994). 

Inspiré des travaux menés en psychosociologie, leur modèle repose sur l'hypothèse selon 

laquelle le développement des relations s'articule autour de trois grands processus 

(négociation, engagement et exécution) chacun donnant lieu à une évaluation en fonction de 

son efficacité de son degré d'équité (cf. Figure 8).  

 

 

Figure 8 : Un modèle processuel de développement (Ring et Van de Ven, 1994) 

 

Dans cette perspective, "les relations de coopération inter-organisationnelles évoluent au 

travers de séquences répétitives de négociations formelles, d'engagement et d'exécution" 

(Ring et Van de Ven, 1994). Ces processus vont prendre place plus ou moins fréquemment, 

autorisant des adaptations et des réajustements. Ainsi, l'évolution d'une relation au cours du 

temps est marquée par le passage d'une interaction essentiellement basée sur le contrat et les 
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échanges économiques à une relation reposant principalement sur les échanges informels, la 

confiance et les liens interpersonnels. Cette approche, qui met l'accent sur l'importance des 

individus et de leurs interprétations, démontre le rôle central du processus d'évaluation dans 

l'évolution d'une relation et suggère ainsi qu'une relation peut être remise en cause à n'importe 

quelle phase de son développement dès lors que son efficacité ou son niveau d'équité sont 

jugés insatisfaisants. 

 
Dans leur ensemble, les modèles processuels de développement tentent de représenter les 

principaux éléments associés à la progression d'une relation. L'examen de ces modèles a 

permis de démontrer l'importance de processus clés dans l'évolution d'une relation 

commerciale. Notamment, cette littérature suggère le fort pouvoir explicatif de la satisfaction, 

de l'engagement et des évaluations dans l'essor ou la dégradation d'une telle relation. En 

conséquence, ces phénomènes seront mobilisés par la suite et constituerons des éléments 

fondateurs de notre cadre théorique. 

 

Champ de 
recherche Auteurs Processus clés 

Marketing 

Wilson et Mummalaneni  
(1986) 

- Interaction (échange)  
- Evaluation (Satisfaction) 
- Investissement 
- Engagement 

Frazier (1983) 
Frazier, Spekman et O'Neal  

(1988) 

- Intérêt 
- Initiation/rejet 
- Mise en œuvre  
- Evaluation 

Stratégie 

Ring et Van de Ven 
(1994) 

- Négociation 
- Engagement 
- Evaluation 

Doz (1996) 
Ariño et de la Torre (1998) 

- Apprentissage 
- Evaluation 
- Réajustement 

Tableau 6 : Les processus clés assurant le développement d'une relation commerciale 

 

2.2. Les facteurs clés de succès des relations 

 

Alors que les recherches dynamiques présentées précédemment analysent les étapes ou les 

processus sous-jacents à l'évolution d'une relation, d'autres auteurs (Mohr et Spekman, 1994 ; 

Morgan et Hunt, 1994 ; Wilson, 1995 ; Tuten et Urban, 2001 ; Brulhart, 2005 ; Kinnula et 

Juntunsen, 2005) s'intéressent davantage aux éléments qui assurent la pérennité de la relation 

lorsqu'elle a atteint un tel niveau de développement. Parmi ces différents travaux, nous 
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distinguerons les conclusions des recherches s'intéressant aux déterminants du succès 

relationnel (2.2.2) afin d'appréhender les principales variables explicatives de la réussite ou de 

l'échec d'une relation, des approches plus dynamiques qui tentent de repérer l'impact de ces 

facteurs dans une optique temporelle (2.2.3). Toutefois, avant de présenter ces diverses 

approches et de détailler les différents facteurs associés au succès d'une relation, il semble 

nécessaire de s'interroger sur la manière dont il peut être mesuré (2.2.1). 

 
2.2.1. La mesure de la réussite des relations commerciales 

 
Bien que la plupart des recherches concernant les facteurs clés de succès des relations 

commerciales tentent d'identifier les éléments associés à leur maintenance, il n'existe pas de 

véritable consensus sur la manière dont ce succès doit être mesuré. Si certains travaux 

reposent essentiellement sur des éléments objectifs comme des indicateurs économiques ou la 

durée de la relation, d'autres envisagent la réussite de manière plus subjective et s'appuient 

notamment sur une mesure de la satisfaction des partenaires. En effet, bien que les mesures 

objectives semblent a priori davantage adaptées à la comparaison, elles ont cependant été 

sujettes à de sérieuses critiques notamment en raison de leur incapacité à rendre compte du 

niveau de réalisation des objectifs de long terme ou qualitatifs (échange de compétences, 

création d'un avantage concurrentiel, augmentation de la réputation des firmes,…). 

 
C'est pourquoi des mesures plus subjectives reposant sur des éléments attitudinaux ont été 

développées afin de rendre compte de la performance des relations commerciales. Ainsi, la 

satisfaction associée à la relation semble refléter plus distinctement le niveau de performance 

de celle-ci car elle permet de rendre compte de l'évaluation subjective de son niveau de 

performance par rapport aux attentes des parties. 

 
Partant de ce constat, Mohr et Spekman (1994) ont tenté de développer une mesure composite 

du succès reposant sur ces deux aspects. Leur modèle est ainsi composé d'une double mesure 

qui intègre un indicateur objectif (volume de ventes réalisées) et une variable plus subjective 

(niveau de satisfaction du client). Toutefois, l'évaluation des volumes de vente et de la 

satisfaction du client apparaît, pour certains, encore trop restrictive pour être représentative 

d'une véritable mesure du succès.  

 
Pour, Tuten et Urban (2001), "bien que le modèle de Mohr et Spekman décrive les attributs 

associés au succès du partenariat, il n'identifie pas les facteurs associés initialement à la 
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formation du partenariat" (Tuten et Urban, 2001). Ces derniers vont donc mettre au point un 

modèle séquentiel qui intègre à la fois les facteurs clés du succès et les antécédents à la 

formation d'une relation. Une relation commerciale pouvant être formée pour la réalisation de 

divers objectifs (comme la réduction des coûts, l'augmentation de la performance ou encore 

l'accès à de nouvelles technologies), le succès ou l'échec de celle-ci doit être évalué au travers 

de sa capacité à réaliser ces différents objectifs. Les objectifs ayant guidés la mise en place de 

la relation vont servir de standard, de benchmark aux évaluations futures, le succès ne 

reposant plus alors simplement sur la satisfaction ou le volume de ventes, mais sur 

l'adéquation entre les attentes initiales et les réalisations effectives. 

 
2.2.2. Les principaux déterminants du succès relationnel 

 
Partant du constat selon lequel l’essor des relations inter-organisationnelles a été accompagné 

par un nombre d’échecs important, les chercheurs se sont alors interrogés sur les déterminants 

du succès de ces partenariats, posant, par conséquent, les premières fondations de recherches 

consacrées spécifiquement à leur dissolution ou à leur rupture. 

 
Ces travaux, bien que faiblement représentés dans la littérature, ont mis en exergue un nombre 

important de variables susceptibles d’expliquer l’échec ou le succès d’une relation 

commerciale. Les recherches menées par Mohr et Spekman (1994) constituent, encore 

aujourd’hui, une fondation solide sur laquelle prennent appui les études postérieures dédiées à 

ce thème.  

 
Selon ces auteurs, trois composantes essentielles distinguent les partenariats rencontrant le 

succès des autres relations. Ainsi, les caractéristiques intrinsèques de la relation 

(engagement, coordination, interdépendance et confiance), les comportements de 

communication (qualité, partage d'informations et participation aux décisions) ainsi que 

l'utilisation de techniques de résolution des conflits constructives (résolution conjointe ou 

persuasion) sont autant d'éléments caractéristiques des partenariats qui connaîtront le succès. 

 
Si l'analyse des déterminants de la réussite relationnelle telle qu'elle est envisagée par Mohr et 

Spekman (1994), permet d'identifier les variables les plus significatives lorsqu'il s'agit de 

rendre compte du succès ou de l'échec d'un partenariat, sa portée a cependant été critiquée. 

Hormis les limites relatives à la mesure du succès retenue par ces auteurs, la nature statique de 

ce modèle a également été remise en cause. 
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2.2.3. Une vision dynamique du succès des relations commerciales 

 

Adoptant une approche dynamique du succès, certains auteurs (Wilson, 1995 ; Tuten et 

Urban, 2001) ont tenté d'appréhender les phénomènes associés à la réussite d'un partenariat de 

manière temporelle. Partant du constat selon lequel les facteurs de réussite d'une relation 

commerciale ne sont pas similaires selon que la relation se trouve au commencement de son 

histoire ou déjà installée dans une phase de maturité, le modèle développé par Wilson (1995) 

allie, dans un cadre d'analyse dynamique, les contributions des recherches concernant le 

développement des relations dans le temps et les avancées réalisées par les études relatives à 

leurs facteurs de succès.  

 

Figure 9 : Une vision dynamique du succès relationnel (Wilson, 1995) 

 

Alors que la réussite d'une relation repose essentiellement sur des variables reflétant une 

réelle volonté des parties (réputation, satisfaction, confiance, objectifs mutuels,…) au cours 

des premières étapes du cycle de vie, son succès est davantage conditionné par des éléments 

plus contraignants (dépendance, CLalt, investissements, adaptations, liens structurels, 

engagement,…) au cours de phases plus avancées.  

 

En alliant les avancées réalisées par les recherches analysant le développement des relations et 

celles obtenues par les travaux menés sur les facteurs clés de succès, ce modèle démontre le 
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rôle spécifique et temporellement limité des différentes variables. Dans l'optique de notre 

problématique, ce modèle met ainsi l'accent sur le fait que les relations matures et les relations 

en cours de formation peuvent être rompues pour des raisons différentes en fonction des 

variables activées à l'étape dans laquelle elles se trouvent. 

 

Si la littérature consacrée à l'étude des facteurs clés de réussite des partenariats demeure 

limitée et éparse, les conclusions qui en découlent s'avèrent capitales pour la compréhension 

des phénomènes associés à la dégradation des relations. Le débat concernant la mesure du 

succès et les différentes approches auxquelles il a donné naissance offrent notamment des 

indices précieux lorsqu'il s'agit de définir, de mesurer et de rendre compte de la rupture d'une 

relation. 

 

2.3. Les variables mesurant la qualité des relations 

 

Comme nous venons de l’exposer, les travaux orientés vers la définition des facteurs clés de 

succès des relations commerciales ont mis en exergue un multitude de variables susceptibles 

d’expliquer la pérennité d’une relation. Toutefois, certains auteurs ont tenté de repérer, parmi 

cette diversité de concepts, les éléments les plus importants qui rendent compte de la qualité 

d’une telle relation. Ainsi, un petit groupe de recherches s’est concentré sur le concept de 

qualité relationnelle afin de délimiter ses composantes et de définir la manière dont il peut être 

mesuré. 

 

La qualité relationnelle représente "un indicateur de la santé et du bien-être futur d’une 

relation commerciale" (Crosby, Evans et Cowles, 1990). Dans cette optique, la fidélité des 

clients est principalement déterminée par un nombre limité de variables reflétant "le degré 

d'adéquation d'une relation" (Hennig-Thurau et Klee, 1997 ; Hennig-Thurau, Gwinner et 

Gremler, 2002). Bien que les auteurs s'accordent à dire que la qualité relationnelle constitue 

une méta-variable (Crosby, Evans et Cowles, 1990 ; Bejou, Wray et Ingram, 1996 ; Smith, 

1998 ; Naudé et Buttle, 2000 ; Hennig-Thurau, Gwinner et Gremler, 2002) intégrant divers 

construits, les opérationnalisations retenues varient selon le contexte et l'optique adoptée par 

les recherches. Néanmoins, un consensus semble émerger concernant les composantes 

essentielles de ce concept. 

 

Ainsi, la qualité relationnelle constitue "un attachement durable offrant l'assurance que le 
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vendeur continuera à remplir les attentes du client (satisfaction) et qu'il ne déformera pas 

sciemment des informations ou qu'il ne subvertira pas ses intérêts (confiance)" (Crosby, 

Evans et Cowles, 1990). Pour d'autres (Storbacka, Strandvik et Grönroos, 1994 ; Smith, 1998 

; Hennig-Thurau, Gwinner et Gremler, 2002), ce construit intègre également l'engagement, 

qui "constitue un signal puissant de la qualité de la relation" (Gundlach, Achrol et Mentzer, 

1995). En résumé, les construits les plus communément admis pour rendre compte de la 

qualité d'une relation sont la satisfaction, la confiance et l'engagement (Bejou, Wray et 

Ingram, 1996 ; Ivens, 2004), ces trois variables agissant concomitamment dans les évaluations 

réalisées par les parties. 

 
Une autre optique, développée en marketing grande consommation et reposant sur ces trois 

mêmes variables, adopte cependant une approche plus dynamique pour rendre compte de leur 

impact sur la fidélité des clients. Introduisant le concept de chaîne relationnelle, Aurier et al. 

(2001) suggèrent, en effet, un développement séquentiel de la satisfaction de la confiance et 

de l'engagement, l'augmentation de la satisfaction confortant la confiance accordée au 

fournisseur, confiance qui mène in fine au développement d'un attachement durable. 

 
Bien que les deux approches adoptent une vision spécifique de la qualité relationnelle, il n'en 

reste pas moins que les variables sur lesquelles elles s'appuient sont identiques. Les 

paragraphes qui suivent se proposent de présenter ces trois variables afin de mieux 

comprendre leur impact sur les relations. 

 
2.3.1. La satisfaction 

 
Avec le développement des approches centrées sur la qualité, la satisfaction des clients est 

devenue un élément central des politiques marketing en raison de sa corrélation directe avec 

le niveau de fidélité (Churchill et Surprenant, 1982 ; Frazier, 1983 ; Fornell et Wernerfelt, 

1987 ; Anderson et Narus, 1990 ; Fornell, 1992 ; Ping, 1993) et, de ce fait, sur le niveau des 

profits réalisés par la firme (Anderson, Fornell et Lehman, 1994). Aujourd'hui, la satisfaction 

représente un construit central des approches relationnelles, bien que des divergences 

demeurent encore quant à sa définition ou son opérationnalisation. Cette partie se propose de 

présenter les différentes approches adoptées, l'objectif étant de démontrer que "la littérature 

tend à reconsidérer à la fois les cadres conceptuels (transactionnel/relationnel) et processuels 

(cognitif/affectif) de la satisfaction client" (N'Goala, Aurier et Ben Issa, 2005). 
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2.3.1.1. Satisfaction ponctuelle et satisfaction relationnelle 

 

Faisant écho au dualisme qui caractérise les différentes visions du marketing 

(transactionnelle/relationnelle), les recherches consacrées à la satisfaction ont fait l'objet d'un 

développement semblable, guidées, dans un premier temps, par une vision instantanée du 

construit, puis régies davantage par la vision relationnelle de l'échange. 

 

2.3.1.1.1. L'approche transactionnelle de la satisfaction 

 

Cette première approche, historiquement la plus ancienne, regroupe un ensemble de modèles 

et de cadres d'analyse s'inscrivant dans le paradigme de la disconfirmation des attentes qui 

conçoit la satisfaction comme résultant d'un jugement post-achat provenant de la 

confrontation de la performance perçue d'un produit ou d'un service, d'une part, et des attentes 

formées antérieurement à l'achat, d'autre part (Oliver, 1980 ; 1981 ; Westbrook et Oliver, 

1981 ; Fornell, 1992 ; Anderson et Sullivan, 1993 ; Evrard, 1993 ; Oliver, 1993 ; Anderson, 

Fornell et Lehman, 1994 ; Hennig-Thurau et Klee, 1997 ; Garbarino et Johnson, 1999 ; 

Sharma, Niedrich et Dobbins, 1999 ; Vanhamme, 2002 ; Siadou-Martin, 2006). Dans cette 

optique, un client est satisfait dès lors que la performance perçue dépasse ou égale la 

performance attendue (disconfirmation positive ou neutre) et insatisfait dans le cas contraire 

(disconfirmation négative). 

 

Cette définition nous permet de décrire les principales caractéristiques de la satisfaction 

(Evrard, 1993) : 

 

- Elle correspond à un état psychologique qui est le fruit d'une évaluation intégrant à la fois 

des aspects cognitifs et affectifs. 

- Cet état provient d'une évaluation postérieure à l'achat ou à la consommation du produit. 

- La satisfaction représente une variable relative dans le sens où elle fait l'objet d'une 

comparaison subjective entre la performance telle qu'elle est perçue par l'individu et un 

standard de comparaison initial qui peut recouvrir les attentes du client, mais également 

les émotions (Westbrook, 1987 ; Evrard, 1993 ; Oliver, 1993 ; Szymanski et Henard, 2001 

; N'Goala, Aurier et Ben Issa, 2005) ou encore les perceptions d'équité et de justice 

(Oliver et Swan, 1989a ; 1989b ; Evrard, 1993 ; Oliver, 1993 ; Szymanski et Henard, 2001 

; N'Goala, Aurier et Ben Issa, 2005). 
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En somme, "dans une optique transactionnelle (post-achat), la satisfaction apparaît comme 

une réponse émotionnelle consécutive à une expérience de consommation d'un produit et 

suppose un processus de confrontation de la performance perçue du produit à un certain 

nombre de standards de comparaison" (Aurier, Evrard et N'Goala, 1998). 

 
Bien que cette première approche classique, basée sur la disconfirmation des attentes, 

fournisse des bases concrètes pour la définition et la compréhension des phénomènes 

entourant la satisfaction et qu'elle représente, aujourd'hui encore, l'approche dominante en 

marketing, de nouvelles conceptualisations plus complexes ont été développées sur la base 

d'une optique plus relationnelle. 

 
2.3.1.1.2. La vision relationnelle de la satisfaction 

 
Partant du constat selon lequel l'approche transactionnelle a eu tendance à "oublier que le 

client a une mémoire et qu'il forme ses attentes au fil de ses achats cumulés" (Bozzo, 2000), 

les recherches plus récentes conçoivent désormais la satisfaction de manière cumulée. Dans 

cette optique, ce n'est plus une expérience de consommation unique qui est évaluée, mais bien 

l'ensemble de la relation qui sert de base à la formation de la satisfaction (Anderson et Narus, 

1984 ; Gaski et Nevin, 1985 ; Frazier, Gill et Kale, 1989 ; Anderson, Fornell et Lehman, 1994 

; Ganesan, 1994 ; Garbarino et Johnson, 1999 ; Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999 ; 

Sharma, Niedrich et Dobbins, 1999 ; Geyskens et Steenkamp, 2000 ; Palmantier et al., 2006). 

La satisfaction "est le résultat d'un processus d'apprentissage" (Sharma, Niedrich et Dobbins, 

1999) qui tient compte de l'ensemble des expériences, mais également de l'ensemble des 

facettes de la relation et non pas de la simple qualité du produit ou service. 

 
Cette vision plus globale de la satisfaction tend aujourd'hui à s'imposer bien que les approches 

transactionnelle et relationnelle ne soient pas antinomiques mais plutôt complémentaires, dans 

le sens où il semble plus judicieux de considérer que "le client évalue chaque épisode de 

consommation et met à jour son évaluation globale de la marque ou de son fournisseur de 

services" (N'Goala, Aurier et Ben Issa, 2005). En conséquence, "une firme peut être 

simultanément insatisfaite d'un évènement individuel tout en étant globalement satisfaite de la 

relation" (Ping, 1993). 

 
Comme nous venons de le constater, la première dichotomie caractérisant les recherches sur 

la satisfaction concerne la perspective temporelle adoptée, certains auteurs s'inscrivant dans 
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une approche transactionnelle de l'échange tandis que d'autres considèrent la satisfaction dans 

une optique de long terme.  

 

2.3.1.2. Satisfaction économique et satisfaction sociale 

 

Un second dualisme oppose des chercheurs envisageant la satisfaction comme un construit 

global et unidimensionnel à certains auteurs (Gassenheimer et Ramsey, 1994 ; Gassenheimer, 

Houston et Davis, 1998 ; Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999 ; Geyskens et Steenkamp, 

2000 ; Ben Issa et N'Goala, 2004 ; Rodríguez del Bosque Rodríguez, Collado Agudo et San 

Martín Gutiérrez, 2006) qui tendent à considérer la satisfaction comme un concept 

bidimensionnel intégrant des aspects économiques ainsi que non-économiques (ou sociaux). 

Selon cette approche, "afin d'obtenir une vision plus compréhensible de la satisfaction pour le 

développement et la maintenance des relations de long terme, l'analyse de la satisfaction des 

membres d'un canal devrait établir une distinction entre la satisfaction économique et la 

satisfaction sociale" (Geyskens et Steenkamp, 2000). Le postulat élémentaire de ce courant de 

pensée soutient que deux sources de valeur distinctes dérivent d'une relation inter-

organisationnelle (Gassenheimer, Houston et Davis, 1998) : une valeur économique associée 

aux aspects commerciaux du partenariat et une valeur sociale provenant des interactions 

interpersonnelles qui lient les individus aux frontières des deux firmes. 

 

Dès lors, la satisfaction économique mesure la capacité d'une relation à atteindre les objectifs 

économiques qui lui sont assignés. Elle représente "une réponse affective positive envers les 

bénéfices économiques issus de la relation avec le partenaire tels que les volumes de vente et 

les marges" (Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999). En d'autres termes, la satisfaction 

économique dépend "de l'évaluation des résultats économiques en termes d'efficience et 

d'efficacité" (Gassenheimer et Ramsey, 1994). 

 

La satisfaction sociale rend compte, quant à elle, des aspects interpersonnels d'une relation 

commerciale. Par conséquent, elle peut être définie comme "une réponse affective positive 

envers les aspects non-économiques, psychologiques de la relation, en ce sens que les 

interactions avec le partenaire sont épanouissantes, gratifiantes et aisées" (Geyskens, 

Steenkamp et Kumar, 1999). Autrement dit, la satisfaction non-économique fait référence à 

l'évaluation des expériences interactionnelles entre les membres d'une relation. 
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En somme, "la satisfaction du consommateur reflète une évaluation durable du produit/service 

d'une part (satisfaction économique), et de l'individu/entreprise (satisfaction sociale) d'autre 

part" (Ben Issa et N'Goala, 2004). Ainsi, la satisfaction telle que nous l'envisagerons dans 

l'optique de la problématique de cette recherche, représente un construit bidimensionnel 

intégrant une composante économique et une composante sociale et reflète une évaluation 

globale, cumulée de l'ensemble de la relation, plutôt qu'un jugement instantané tel que la 

décrit le modèle de la disconfirmation des attentes. Cette distinction entre les deux 

composantes de la satisfaction, bien que mise en lumière par les travaux en marketing grande 

consommation, se révèle également très féconde dans le cadre de relations inter-

organisationnelles et sera, par conséquent mobilisée lorsqu'il s'agira de délimiter le cadre 

théorique de cette recherche. 

 

2.3.2. La confiance 

 

Représentée de manière consensuelle comme un élément fondamental dans le développement 

et la maintenance de relations commerciales de qualité (Schurr et Ozanne, 1985 ; Dwyer, 

Schurr et Oh, 1987 ; Anderson et Weitz, 1989 ; Anderson et Narus, 1990 ; Moorman, Zaltman 

et Deshpande, 1992 ; Ganesan, 1994 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Geyskens et al., 1996 ; 

Ganesan et Hess, 1997 ; Kim et Frazier, 1997b ; Fenneteau, 1998 ; Geyskens, Steenkamp et 

Kumar, 1998 ; Blois, 1999 ; Gurviez et Korchia, 2002 ; Van de Ven, 2004 ; Chouk et Perrien, 

2005), la confiance a donné naissance a une multitude de travaux en marketing industriel et, 

plus récemment, en grande consommation. 

 

Associée presque intuitivement aux approches relationnelles, les études ont établi une 

corrélation positive entre le niveau de confiance et la pérennité d'une relation en raison, 

notamment, de sa capacité à limiter les comportements opportunistes ainsi que les coûts de 

transaction, mais également de l'indulgence qu'elle est susceptible d'engendrer par les parties 

concernant les pertes de court terme (Ganesan, 1994 ; Fenneteau, 1998). Dit autrement, "la 

confiance peut amener des firmes fortement interdépendantes à se concentrer davantage sur le 

désir de maintenir la relation que sur des motivations calculées" (Geyskens et al., 1996). En 

ce sens, la confiance favorise le développement de l'engagement des parties dans la relation 

(Morgan et Hunt, 1994) car "les firmes ne peuvent laisser s'instaurer des interdépendances 

génératrices de coûts de changement de partenaire ni développer des anticipations partagées 

sans que chacune des parties ne se fie à l'autre" (Fenneteau, 1998). 
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La confiance est généralement conceptualisée comme un concept multi-facettes intégrant 

aussi bien des aspects psychologiques que comportementaux (Smith et Barclay, 1997). Au 

niveau psychologique, la confiance suggère un sentiment, une croyance dans l'honnêteté et 

l'intégrité du partenaire d'échange, permettant de penser que ce dernier ne mettra pas en œuvre 

des comportements opportunistes s'il en a l'occasion. Toutefois, la confiance se matérialise 

également au niveau comportemental et se traduit par une certaine prise de risque, une volonté 

d'être vulnérable aux actions de l'autre (Moorman, Zaltman et Deshpande, 1992 ; Moorman, 

Deshpande et Zaltman, 1993 ; Mayer, Davis et Schoorman, 1995 ; Fenneteau, 1998 ; Blois, 

1999).  

 

La vision unidimensionnelle de la confiance, bien qu'abondamment développée dans la 

littérature, tend aujourd'hui à être marginalisée au profit d'approches plus complexes, 

multidimensionnelles, pour lesquelles un consensus17 semble s'établir dans la communauté 

scientifique. Pour être perçue comme digne de confiance, une firme doit faire preuve, dans 

cette perspective, de crédibilité et paraître intègre et bienveillante vis-à-vis de l'autre partie 

(Moorman, Zaltman et Deshpande, 1992 ; Sako, 1992 ; Moorman, Deshpande et Zaltman, 

1993 ; Mayer, Davis et Schoorman, 1995 ; Fenneteau et Guibert, 1997 ; Gilliland et Bello, 

2002 ; Gurviez et Korchia, 2002 ; Chouk et Perrien, 2005). La figure ci-dessous se propose de 

synthétiser les principaux déterminants de la confiance. 

 

 

 

Figure 10 : Les déterminants de la confiance  

 

La crédibilité (compétence) est liée aux compétences et aux capacités techniques d'un 

partenaire. Une entreprise perçue comme crédible est une firme qui a su démontrer sa capacité 

à remplir efficacement les taches fonctionnelles qui lui incombent (Schurr et Ozanne, 1985 ; 

Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Anderson et Narus, 1990 ; Ganesan, 1994 ; Morgan et Hunt, 

                                                 
17 Bien qu'une adhésion générale à cette vision semble apparaître, en revanche, le nombre et la nature des dimensions qu'elle recouvre font 
encore l'objet de divergences entre chercheurs. 
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1994 ; Geyskens et al., 1996 ; Doney et Cannon, 1997 ; Fenneteau et Guibert, 1997 ; 

Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1998 ; Gilliland et Bello, 2002 ; Gurviez et Korchia, 2002 ; 

Chouk et Perrien, 2005 ; Palmantier et al., 2006). 

 

L'intégrité d'un partenaire rend compte de sa tendance à respecter des principes jugés 

acceptables (Fenneteau et Guibert, 1997) et notamment de son inclination à se révéler juste et 

honnête. L'honnêteté, qui fait référence au respect de la parole donnée (Fenneteau, 1998) ou 

au fait d'honorer ses engagements (Gurviez et Korchia, 2002), a été définie comme "la 

croyance que le partenaire tient ses paroles, qu'il remplit ses obligations et qu'il est sincère" 

(Schurr et Ozanne, 1985 ; Kumar, Scheer et Steenkamp, 1995a ; 1995b ; Geyskens et al., 

1996 ; Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1998). 

 

Considérée comme le niveau ultime de développement de la confiance, la bienveillance 

traduit une disposition positive quant au bien-être du partenaire (Ganesan, 1994 ; Ring et Van 

de Ven, 1994 ; Geyskens et al., 1996 ; Doney et Cannon, 1997 ; Fenneteau et Guibert, 1997) 

qui engendre la disparition des comportements opportunistes (Schurr et Ozanne, 1985 ; 

Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Anderson et Weitz, 1989 ; Anderson et Narus, 1990 ; Ganesan, 

1994 ; Geyskens et al., 1996 ; Blois, 1999), voire même la renonciation à ses propres intérêts 

dans l'optique de bénéfices futurs plus importants (Anderson, Lodish et Weitz, 1987 ; 

Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999 ; Gurviez et Korchia, 2002). Ainsi, dans une relation 

caractérisée par un niveau de bienveillance élevé, "chacun des partenaires se trouve incité à 

prendre des initiatives et à déployer des efforts afin d'apporter plus que ce qu'il s’est 

formellement engagé à fournir" (Fenneteau, 1998). 

 

2.3.3. L'engagement 

 

Représentée comme la variable reflétant le plus finement la qualité d'une relation 

commerciale (Hocutt, 1998), ou comme le stade de développement ultime d'une telle relation 

(Wilson et Mummalaneni, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987) et suggérant une intention de 

maintenir une relation dans le temps (Anderson et Narus, 1984 ; Anderson et Weitz, 1989 ; 

Anderson et Narus, 1990 ; Anderson et Weitz, 1992 ; Morgan et Hunt, 1994), l'engagement 

constitue aujourd'hui une véritable clé de voûte des approches reposant sur une vision 

relationnelle de l'échange. Ingrédient essentiel à la longévité d'un partenariat (Morgan et Hunt, 

1994 ; Gundlach, Achrol et Mentzer, 1995 ; Kim et Frazier, 1997b), cette variable a été 
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utilisée aussi bien en psychosociologie (Thibaut et Kelley, 1959 ; Rusbult, 1980 ; Roloff, 

Soule et Carey, 2001), qu'en gestion des ressources humaines (Allen et Meyer, 1990 ; Meyer 

et Allen, 1991 ; Jaros et al., 1993) ou encore en marketing afin de rendre compte du 

développement et de la maintenance de relations dans le temps. 

 

Dans cette optique, les recherches consacrées à l'engagement peuvent être divisées en trois 

grandes familles, certaines tentant essentiellement d'appréhender ses antécédents (Scheer et 

Stern, 1992 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Kumar, Scheer et Steenkamp, 1995b ; Geyskens et al., 

1996 ; Mohr, Fisher et Nevin, 1996 ; Wetzels, de Ruyter et van Birgelen, 1998 ; Garbarino et 

Johnson, 1999) ou ses conséquences (Anderson et Weitz, 1992 ; Morgan et Hunt, 1994) alors 

que d'autres se sont attachées à la définition de sa structure (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 

Allen et Meyer, 1990 ; Meyer et Allen, 1991 ; Jaros et al., 1993 ; Gundlach, Achrol et 

Mentzer, 1995 ; Sharma, Young et Wilkinson, 2001 ; Gilliland et Bello, 2002 ; Kelly, 2004). 

 

De même que la confiance, l'engagement a été représenté de différentes manières, certains 

auteurs considérant cette variable comme un construit unidimensionnel (Anderson et Weitz, 

1992 ; Moorman, Zaltman et Deshpande, 1992 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Garbarino et 

Johnson, 1999) alors que d'autres y voient un concept multidimensionnel (Allen et Meyer, 

1990 ; Meyer et Allen, 1991 ; Jaros et al., 1993 ; Gundlach, Achrol et Mentzer, 1995 ; 

Geyskens et al., 1996 ; Kim et Frazier, 1997b ; Rylander, Strutton et Pelton, 1997 ; Wetzels, 

de Ruyter et van Birgelen, 1998 ; de Ruyter et Wetzels, 1999 ; Sharma, Young et Wilkinson, 

2001 ; Gilliland et Bello, 2002 ; Kelly, 2004 ; Gustafsson, Johnson et Roos, 2005). Nous 

allons présenter les principales composantes de l'engagement afin de souligner les diverses 

motivations sous-jacentes au maintien d'une relation. 

 

2.3.3.1. L'engagement calculé 

 
Basé sur l'approche Gesellschaft18 des relations, la composante calculatoire de l'engagement 

repose sur une vision instrumentale, utilitaire et rationnelle de l'échange où l'économique 

occupe une place prépondérante. Ainsi, un partenaire engagé instrumentalement maintient sa 

relation sur la base de considérations pragmatiques qui l'amènent à évaluer les bénéfices issus 

de la relation qui seraient perdus en cas de rupture et à les comparer aux coûts engendrés par 
                                                 
18 Examinée par F. Tönnies dans son ouvrage Communauté et Société (Tönnies, 1963), la Gesellschaft (société) représente un groupement 
fondé sur l'adhésion et le consentement motivés par une logique utilitariste. Selon lui, la société et les individus qui la composent sont 
principalement caractérisés par une volonté réfléchie (Kürwille), si bien que les interactions qui s'établissent entre eux sont principalement 
basées sur le calcul ou la contrainte. 
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la rupture. L'engagement calculé peut alors être défini comme un attachement lié à un calcul 

rationnel de type coûts/bénéfices (Meyer et Allen, 1991 ; Gundlach, Achrol et Mentzer, 1995 ; 

Hocutt, 1998 ; de Ruyter et Wetzels, 1999 ; Gilliland et Bello, 2002 ; Pressey et Hadland, 

2002 ; Gustafsson, Johnson et Roos, 2005 ; N'Goala, 2006). Plus précisément, "l'engagement 

calculé représente le degré avec lequel un membre perçoit la nécessité de maintenir une 

relation étant donné les coûts de rupture ou de changement anticipés pour sa dissolution" 

(Geyskens et al., 1996). 

 
Lorsqu'une relation est prioritairement basée sur cette composante instrumentale, sa 

maintenance s'explique essentiellement par le niveau de dépendance (Heide et John, 1988 ; 

Kumar, Scheer et Steenkamp, 1995b ; Kim et Frazier, 1997b) d'une entreprise envers son 

partenaire, dépendance qui est d'autant plus élevée que les bénéfices dérivés de la relation 

sont importants, mais également, que les barrières au changement (investissements, 

disponibilité des alternatives,…) sont nombreuses. La relation perdure donc, dans ce cas, en 

raison de la contrainte et du manque de choix auxquels sont confrontés les partenaires 

(Thibaut et Kelley, 1959 ; Rusbult, 1980 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Allen et Meyer, 1990 ; 

Anderson et Weitz, 1992 ; Gustafsson, Johnson et Roos, 2005). Cette première motivation 

aura un impact décisif dès lors que la relation sera menacée et conduira les parties à adopter 

des comportements spécifiques. Nous verrons par la suite dans quelle mesure cette 

composante de l'engagement peut influencer les comportements d'un acteur confronté à une 

dégradation de sa relation. 

 
Cette contrainte, qui a un impact négatif sur la relation (Levinger, 1979) en encourageant les 

comportements opportunistes et la recherche d'alternatives (Wetzels, de Ruyter et van 

Birgelen, 1998), n'assure pas pour autant, à elle seule, la pérennité de la relation à long terme 

puisque son développement ne peut être effectif que tant que la contrainte l'est aussi. Dès lors, 

"sans un lien relationnel, [les parties] mettraient un terme à leur relation à partir du moment 

où ils trouveraient une offre économiquement supérieure" (Gilliland et Bello, 2002). 

 
2.3.3.2. La composante affective 

 
Situé à l'opposé de la composante cognitive de l'engagement qui trouve ses racines dans la 

vision de la Gesellschaft, l'engagement affectif repose sur l'approche Gemeinschaft19 qui 

                                                 
19 Opposée à la vision instrumentale qu'implique la Gesellschaft, la Gemeinschaft (communauté) représente un groupement dans lequel la 
dimension émotionnelle constitue le principal facteur motivant sa constitution. Dans ce cas, les interactions sont guidées par une volonté 
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s'intéresse davantage aux aspects émotionnels, sociaux et attitudinaux d'une relation. Cette 

approche constitue, de ce fait, le point de départ de la composante affective de l'engagement. 

 

Défini comme "un sentiment d'unité liant un distributeur à son fournisseur" (Kim et Frazier, 

1997b) ou comme un attachement "résultant d'un sentiment de fidélité et de loyauté" envers 

un partenaire (Geyskens et al., 1996 ; Gilliland et Bello, 2002), l'engagement affectif se 

développe au travers des interactions interpersonnelles auxquelles prennent part les 

représentants des deux firmes. Cette composante, fortement dépendante du niveau de 

confiance et de réciprocité qui caractérise la relation (Kim et Frazier, 1997b ; Wetzels, de 

Ruyter et van Birgelen, 1998 ; Gilliland et Bello, 2002 ; Gustafsson, Johnson et Roos, 2005), 

reflète le degré d'attachement psychologique d'une partie envers son partenaire. Elle se 

matérialise par le partage de valeurs et d'objectifs communs entre les membres (Meyer et 

Allen, 1991 ; Gundlach, Achrol et Mentzer, 1995 ; de Ruyter et Wetzels, 1999 ; Sharma, 

Young et Wilkinson, 2001). 

 

Comme nous venons de le souligner, "l'engagement affectif et l'engagement calculé sont tous 

deux des états psychologiques […], mais ils reposent sur des motivations différentes pour 

maintenir la relation" (Geyskens et al., 1996). Contrairement à la vision instrumentale dans 

laquelle la maintenance de la relation est assurée par la contrainte, "un partenaire engagé 

affectivement désire maintenir la relation car il apprécie son partenaire" (Geyskens et al., 

1996). Par conséquent, cette composante est la plus efficace pour développer une relation de 

long terme pérenne (Hocutt, 1998). En effet, en favorisant les approches constructives et 

coopératives, l'engagement affectif justifie l'acceptation de sacrifices de court terme en 

prévision de gains à plus long terme (Hirschman, 1970 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; 

Anderson et Weitz, 1992 ; Morgan et Hunt, 1994 ; Geyskens et al., 1996 ; Rylander, Strutton 

et Pelton, 1997 ; Gilliland et Bello, 2002 ; Ivens, 2004), favorise les investissements 

relationnels et réduit la tendance à l'opportunisme (Wetzels, de Ruyter et van Birgelen, 1998). 

La distinction entre les deux composantes principales de l'engagement permet à la recherche 

de dépasser les limites associées à l'utilisation d'un terme générique et suggère que chacune 

d'entre elles repose sur des antécédents spécifiques et a des implications qui lui sont propres 

(Meyer et Allen, 1991 ; Gilliland et Bello, 2002). En d'autres termes, "chaque composante de 

l'engagement est influencée par un ensemble de forces distinctes, et il semble donc assez 

                                                                                                                                                         
organique (Wesenwille) qui se matérialise par des considérations moins utilitaires. Les interactions sont alors principalement basées sur 
l'attachement, l'affection ou l'amitié entre les individus. 



Chapitre 1 : Les relations commerciales et leur dynamique 

66 

vraisemblable que chacune ait un impact spécifique sur les conséquences de l'engagement" 

(Kim et Frazier, 1997b) notamment lorsque la relation se trouve confrontée à une phase de 

dégradation.  

 

Cette dichotomie constitue une des pierres angulaires de notre modèle théorique et sera, par 

conséquent, mobilisée pour expliquer les réactions des clients dans le cadre d'une dégradation 

relationnelle, chacune d'entre elles déterminant, selon nous, un ensemble de réactions 

distinctes. 
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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 

 
 
Ce premier chapitre consacré à l'analyse des relations commerciales nous a permis d'exposer 

les principaux résultats issus des recherches relatives aux phases positives des relations. La 

discussion de la notion d'échange nous a conduit à exposer les différences fondamentales qui 

opposent la transaction ou la répétition de transactions et la véritable relation. Ce faisant, nous 

avons délimité ce concept et exposé ses principales caractéristiques, tout en repérant les 

éléments les plus importants dans l'optique de la problématique animant ce travail. 

 

L'étude détaillée des théories fondatrices des approches relationnelles nous a, par ailleurs, 

conduit à appréhender les éléments expliquant l'émergence, la coordination ou le 

développement d'une relation commerciale. Les modèles intégrateurs, largement inspirés de 

ces travaux, nous ont permis de suggérer l'impact des différentes composantes d'un partenariat 

et notamment la place centrale qu'occupent les notions de pouvoir et de dépendance. 

 

Les recherches plus récentes analysant la dynamique des relations dans le temps, bien que très 

hétéroclites, ont apporté des éléments nouveaux dans l'étude des échanges commerciaux en 

suggérant, à la fois, les différentes étapes nécessaires au développement d'un partenariat de 

long terme et les processus qui soutiennent son développement. Dans le même temps, les 

travaux recensant les facteurs susceptibles d'expliquer le succès ou l'échec d'une relation ont 

démontré l'importance capitale de certaines variables, parmi lesquelles la satisfaction, la 

confiance et l'engagement occupent une place prépondérante. 

 

S'il est possible de distinguer, parmi l'ensemble de ces travaux, des indices permettant de 

mieux cerner la dissolution et la rupture des relations commerciales, la quasi-totalité d'entre 

eux a donné l'impression de faire comme si ce sujet ne constituait pas un objet d'étude fécond. 

Or, au vu des recherches récentes menées sur ce thème et des nombreux exemples recensés 

dans les revues professionnelles, il semble que cet aspect fasse largement partie de la vie des 

partenariats commerciaux. Il s'avère par conséquent capital de s'interroger sur les phénomènes 

associés à la dégradation, à la dissolution et à la rupture des relations commerciales si 

l'objectif de la recherche est d'en rendre compte fidèlement. 
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- CHAPITRE 2 - 

DISSOLUTION ET RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES 

 
 
Coûts, tension, conflits, échec, stress, inefficacité,… la dissolution d'une relation commerciale 

est généralement associée à des connotations négatives et péjoratives. Ce sujet n'a été que très 

partiellement étudié par la littérature en sciences de gestion, et plus particulièrement en 

marketing, qui a eu tendance à privilégier l'aspect positif des relations c'est-à-dire leur phase 

de formation et de développement. "De toutes les phases potentielles des relations client-

fournisseur, la phase de rupture est parmi les moins étudiées" (Halinen et Tähtinen, 2002). 

Bien que les ruptures des relations commerciales en général et des partenariats verticaux en 

particulier ne fassent que rarement la une des journaux, vraisemblablement en raison des 

évocations auxquelles elles sont associées et du caractère confidentiel de ce type 

d'information, les cas de dissolution sont de plus en plus nombreux. 

 

Si la littérature a eu tendance à négliger les aspects liés à la gestion des dysfonctionnements 

ou la rupture des relations, des recherches ont toutefois montré que les relations ne sont pas 

éternelles et que, dans certains cas, les bénéfices escomptés ne sont pas au rendez-vous. "Si 

une relation peut être conçue comme un mariage, on peut également s'attendre à ce que, 

malheureusement, elle puisse se terminer par un divorce" (Perrien, Paradis et Banting, 1995). 

Il s'avère alors capital de s'interroger plus précisément sur les phénomènes associés à la 

dissolution et à la rupture des partenariats commerciaux. En effet, "une façon d'apprendre et 

d'améliorer les opérations d'une entreprise consiste à saisir pourquoi et comment les clients 

font défection" (Strandvik et Holmlund, 2000). 

 

Après avoir réalisé une clarification des notions utilisées pour en rendre compte et avoir 

présenté les diverses formes et caractéristiques qu'est susceptible de recouvrir la rupture (1), 

nous présenterons les principaux courants de recherche recensés dans cette littérature, en 

distinguant les modèles statiques analysant la rupture comme une décision (2) des modèles de 

désengagement concentrant leur optique sur les stratégies de communication utilisées pour 

accomplir la rupture (3) et, enfin, des modèles dynamiques optant pour une approche 

processuelle (4). 
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1. Définition et caractéristiques de la rupture 
 

Le caractère récent des études consacrées à la dissolution et à la rupture des relations 

commerciales se manifeste prioritairement par la confusion sémantique caractérisant le 

lexique utilisé pour en rendre compte. Ainsi, les concepts faisant référence à ces phénomènes 

sont nombreux, hétérogènes et employés de manière différente selon les auteurs, les courants 

de recherche, les terrains d'étude ou encore les fondements théoriques mobilisés. Il s'avère 

donc nécessaire de s'interroger sur les différents termes décrivant la rupture avant d'en 

proposer une analyse et de comprendre précisément les éléments auxquels renvoient chacun 

d'entre eux.  

 

C'est dans cette optique que nous proposons de définir, distinguer et classifier les diverses 

expressions recensées dans la littérature (1.1). Nous affinerons ensuite cette analyse par 

l'exposition des formes diverses qu'est susceptible de recouvrir la rupture (1.2) et des éléments 

permettant de caractériser la dissolution d'une relation commerciale (1.3). 

 

1.1. Dissolution et rupture : une clarification des concepts 

 

Lorsqu'il s'agit de définir précisément les termes recensés dans la littérature pour suggérer la 

rupture, les travaux réalisés par Prim-allaz (2000) semblent féconds puisqu'ils établissent une 

distinction élémentaire entre les concepts renvoyant à l'état de rupture, c'est-à-dire à l'étape 

finale de la relation, et les termes faisant davantage référence au processus de dissolution, 

c'est-à-dire à la dynamique menant à la rupture. Bien que cette analyse sémantique pose des 

bases solides, elle semble néanmoins pouvoir être affinée.  

 

Les travaux récents menés dans ce domaine ont engendré des courants de recherche distincts 

qui utilisent un vocabulaire spécifique. En prenant appui sur ces travaux il est ainsi possible 

de distinguer non pas deux, mais quatre catégories conceptuelles, chacune regroupant des 

termes proches, synonymes ou partageant des caractéristiques communes (cf. Tableau 7). 
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Catégories  
conceptuelles 

Termes 
associés Auteurs 

Rupture 
= 

Fin de la relation 

Ending (Stewart, 1998a ; Tähtinen et Halinen Kaila, 2000 ; Tähtinen, 2001b ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Törnroos, 2003 ; 
Chakravarty, Feinberg et Rhee, 2004 ; Michalski, 2004) 

Discontinuation (Dwyer, Schurr et Oh, 1987) 

Break-up (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Machat, 2006) 

Termination 
(Duck, 1984 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Ping et Dwyer, 1992 ; Ping, 1993 ; Hocutt, 1998 ; Roos, 1999 ; Bengston, 
Havila et Åberg, 2001 ; Giller et Matear, 2001 ; Laine et Åhman, 2001 ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Törnroos, 2003 ; 
Åkerlund, 2004a) 

Switching (Heide et Weiss, 1995 ; Keaveney, 1995 ; Stewart, 1998a ; Roos, 1999 ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Roos, Edvardsson 
et Gustafsson, 2004 ; N'Goala, 2006) 

Exit (Hirschman, 1970 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Ping, 1993 ; 1995 ; Stewart, 1998a ; 1998b ; Ping, 1999 ; 
Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000 ; Prim-allaz, 2000 ; Machat, 2004 ; Machat, 2006) 

Defection (Keaveney, 1995 ; Capraro, Broniarczyk et Srivastava, 2003 ; Åkerlund, 2004a) 

Dissolution 
= 

Processus menant 
à la rupture 

Dissolution 

(Duck, 1981 ; 1984 ; Ping et Dwyer, 1992 ; Seabright, Levinthal et Fichman, 1992 ; Ping, 1993 ; Perrien, Paradis et 
Banting, 1995 ; Tähtinen et Halinen Kaila, 1997 ; Duck, 1998 ; Hocutt, 1998 ; Ping, 1999 ; Coulter et Ligas, 2000 ; 
Strandvik et Holmlund, 2000 ; Tähtinen et Halinen Kaila, 2000 ; Giller et Matear, 2001 ; Tähtinen, 2001a ; Tähtinen, 
2001b ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Pressey et Hadland, 2002 ; Pressey et Mathews, 2002 ; Tähtinen, 2002 ; Pressey et 
Mathews, 2003 ; Tähtinen, 2003 ; Michalski, 2004 ; Tähtinen et Havila, 2004 ; Tähtinen et Vaaland, 2006) 

Uncoupling (Vaughan, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987) 
Divorce (Peng et Shenkar, 2002 ; Vaaland, 2004 ; Vaaland, Haugland et Purchase, 2004 ; Vaaland et Purchase, 2005) 

Dégradation 
= 

Affaiblissement 
de la relation 

Breakdown (Duck, 1981 ; Fajer et Schouten, 1995 ; Stewart, 1998a ; Pressey et Mathews, 2002 ; Perrin-Martinenq, 2004 ; 
Åkerlund, 2004a) 

Fading (Grønhaug, Henjesand et Koveland, 1998 ; Åkerlund, 2004a ; 2004b) 
Decline (Duck, 1981 ; 1984 ; Weitzel et Jonsson, 1989 ; Fajer et Schouten, 1995 ; Perrin-Martinenq, 2004 ; Åkerlund, 2004a) 

Detachment (Perrin-Martinenq, 2004 ; Magnoni et Roux, 2005) 

Désengagement 
= 

Stratégie de 
communication 

Exit strategy (Freeman, 2001 ; Freeman et Browne, 2004) 

Disengagement (Baxter, 1984 ; Duck, 1984 ; Baxter, 1985 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Giller et Matear, 2001 ; Tähtinen, 2001a ; 
Harrison, 2004 ; Perrin-Martinenq, 2004) 

Withdrawal (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Tähtinen, 2001a) 

Tableau 7 : Une catégorisation sémantique des termes associés à la rupture 

 

1.1.1. Définition et délimitation de la rupture 

 

La rupture, décrite avec des termes comme "ending", "exit", "discontinuation", "break-up", 

"termination" et "defection", représente l'étape finale du processus de dissolution, l'état de la 

relation lorsqu'elle est définitivement interrompue. Toutefois, les différents termes qu'elle 

regroupe ne renvoient pas tous à des phénomènes identiques.  

 

La rupture (ending, termination, break-up ou discontinuation) a été définie comme "le 

phénomène économique d'interruption des approvisionnements d'un client envers un 

fournisseur particulier" (Stewart, 1998a). Elle est, dans cette perspective, conceptualisée 

comme une action unilatérale délibérée (Halinen et Tähtinen, 2002 ; Åkerlund, 2004a), un 

désengagement comportemental (Åkerlund, 2004a) qui se matérialise par la cessation des 

échanges économiques entre les firmes (Prim-allaz, 2000 ; Prim-allaz, Perrien et Pras, 2001 ; 

Åkerlund, 2004a).  
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Néanmoins, selon certains auteurs (Tähtinen et Halinen Kaila, 2000 ; Tähtinen, 2001a ; 

Tähtinen, 2001b ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Tähtinen, 2002), la concentration sur les seuls 

aspects économiques semble trop restrictive pour rendre pleinement compte des éléments 

associés à la rupture d'une relation commerciale. Elargissant la définition aux aspects sociaux, 

ces chercheurs suggèrent qu'une "relation est rompue lorsque l'ensemble des liens d'activité 

sont rompus et qu'aucun lien de ressource ou d'acteur n'existe entre les firmes". Cette optique 

reconnaît ainsi que, bien que les échanges commerciaux puissent cesser et entraîner la 

dégradation des liens d'activités et de ressources, les liens d'acteurs peuvent perdurer et 

faciliter la réactivation de la relation dans le futur en préservant son énergie (Alajoutsijärvi, 

Möller et Tähtinen, 2000 ; Bengston, Havila et Åberg, 2001 ; Tähtinen, 2001a ; Havila et 

Wilkinson, 2002 ; Pressey et Mathews, 2002). 

 

Le changement (switching) partage de nombreuses caractéristiques avec la rupture : une 

action unilatérale délibérée, l'interruption des échanges,… Cela étant, la rupture est 

accompagnée, dans ce cas, d'un changement de partenaire. "Le client rompt la relation et en 

forme une nouvelle avec un fournisseur de service alternatif" (Halinen et Tähtinen, 2002). 

Autrement dit, le changement implique le remplacement ou la substitution d'un partenaire 

d'échange par un partenaire alternatif (Halinen et Tähtinen, 2002). 

 

Les deux derniers termes associés à la rupture (exit et defection) font, quant à eux, davantage 

référence à une stratégie spécifique de réponse à l'insatisfaction. Comme nous le verrons par 

la suite, le modèle Exit-Voice-Loyalty développé par Hirschman (1970) suggère que face à la 

diminution de la qualité d'un produit, les clients de la firme peuvent opter pour deux stratégies 

distinctes : la réclamation (voice) ou la rupture (exit). C'est à cette seconde option que font 

référence les termes "exit" et "defection". 

 

1.1.2. Le concept de dissolution 

 

La deuxième catégorie identifiée dans la littérature regroupe un ensemble de termes associés 

au processus par lequel une relation atteint sa rupture. En ce sens, la dissolution, caractérisée 

par des termes tels que "dissolution process", "divorce" ou "uncoupling", "fait référence au 

processus de démembrement permanent d'une relation existante" (Duck, 1984). Ce processus 

"affaiblit les liens d'activité, de ressources et d'acteurs jusqu'à ce qu'ils disparaissent et qu'ils 

ne connectent plus les entreprises" (Tähtinen, 2001a, p. 56). En d'autre termes, la dissolution 
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"décrit le processus de rupture d'une relation avec un fournisseur de service, son résultat étant 

la rupture/défection du consommateur" (Åkerlund, 2004a, p. 51). 

 

Pour résumer la distinction entre rupture et dissolution voici ce que Fisher (1968), un juriste, 

écrivait concernant cette opposition : 

 

"La dissolution intervient dès lors que les parties cessent de se comporter comme 

des partenaires vis-à-vis de leur relation. La rupture est la conséquence de la 

dissolution et correspond à la 'clôture' du partenariat qui conclut la vie 

commerciale du partenariat". 

 

1.1.3. La dégradation relationnelle 

 

La catégorie "dégradation" regroupe un ensemble de termes (breakdown, fading, decline et 

detachment) associés principalement à la détérioration des relations et renvoie essentiellement  

aux premières étapes du processus de dissolution. Dans ce groupe sont classés des termes 

faisant référence à l'affaiblissement des aspects mentaux et attitudinaux d'une relation. 

Pourtant, une distinction peut, là encore, être opérée entre ces différents construits. 

 

Le déclin (breakdown, decline et detachment) décrit principalement "un processus 

intrapsychique de réduction de l'affection" vis-à-vis d'un partenaire (Fajer et Schouten, 1995) 

ou de sa fidélité (Perrin-Martinenq, 2004). Autrement dit, le déclin se caractérise par une 

diminution de l'attractivité de la relation mais ne génère pas le retrait physique (Duck, 1984). 

Il peut, de ce fait, être envisagé comme une période de "désaffection précédant la rupture" 

(Duck, 1981) qui se traduit uniquement par une détérioration attitudinale (affective, cognitive 

ou conative) au sein du partenariat (Åkerlund, 2004a). 

 

L'affaiblissement (fading), bien qu'ayant fait l'objet d'un nombre croissant de recherches, 

semble beaucoup plus problématique et est marqué par une confusion sémantique extrême. 

Pour certains, le "fading" peut être conçu comme une forme de rupture naturelle et 

involontaire caractéristique de relations devenues obsolètes (Pressey et Mathews, 2002 ; 

2003) au travers de laquelle "les partenaires se distancent l'un de l'autre sans réelle intention 

de le faire" (Törnroos, 2003). Dans cette acception, le "fading" fait référence à la notion de 

déclin et ne constitue ni plus ni moins qu'un synonyme supplémentaire. Pour d'autres, et nous 
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partageons cette conceptualisation, il doit davantage être envisagé comme une stratégie de 

désengagement indirecte (Baxter, 1984 ; 1985 ; Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000 ; 

Freeman, 2001 ; Giller et Matear, 2001) au travers de laquelle la relation se détériore 

lentement et devient inexistante sans qu'aucune action ne soit mise en œuvre par l'une ou 

l'autre des parties. 

 

1.1.4. La notion de désengagement 

 

Finalement, les recherches menées sur l'étape spécifique du processus de dissolution au cours 

de laquelle l'initiateur annonce ses intentions à son partenaire (étape de communication 

dyadique) ont adopté, de manière quasi-consensuelle, le terme "désengagement" pour rendre 

compte des différentes stratégies de communication auxquelles peut recourir un acteur dans 

cette situation. Ainsi, le désengagement "fait référence aux processus de communication 

interpersonnelle et aux comportements qui mènent au retrait de la relation" (Perrin-Martinenq, 

2004). Alors que le déclin correspond à une détérioration attitudinale, le désengagement 

renvoie à la mise en œuvre comportementale et formelle de la rupture et intervient, de ce fait, 

au cours d'étapes plus avancées. 

 

Sur la base de cette analyse, nous recourrons au terme "rupture" ainsi qu'à l'ensemble de ses 

synonymes lorsque nous évoquerons la fin des relations alors que nous privilégierons le terme 

"défection" pour renvoyer à une réponse particulière à l'insatisfaction. Le concept 

"dissolution" sera utilisé dans une optique processuelle, la "dégradation" représentant les 

premières étapes attitudinales de ce processus. Dans cette perspective, une distinction sera 

établit entre, d'une part, le "déclin" qui correspond essentiellement à un détachement mental et 

"l'affaiblissement" qui évoque davantage une détérioration lente, passive et involontaire. 

Enfin, le terme "désengagement", faisant référence à la formalisation de la rupture, sera 

réservé à la description des stratégies de communication utilisées pour mettre fin à une 

relation. 

 

1.2. Les différentes formes de rupture 

 

Bien qu'ils soient nombreux à reconnaître que chaque processus de dissolution contient une 

part plus ou moins importante d'idiosyncrasie, peu d'auteurs se sont attachés à la définition 

des formes que la rupture est susceptible de recouvrir. Les quelques recherches consacrées à 
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ce sujet ont emprunté deux voies d'analyse distinctes mais néanmoins complémentaires que 

nous proposons d'analyser. 

 

1.2.1. Une typologie des formes de dissolution basée sur l'implication des parties 

 

Le premier groupe d'études base son analyse sur l'initiateur de la rupture ou son aspect 

unilatéral/bilatéral (Baxter, 1984 ; 1985 ; Hocutt, 1998 ; Stewart, 1998a). Dans cette optique, 

la dissolution peut être la conséquence d'une décision individuelle de l'un ou l'autre des 

partenaires ou, au contraire, d'une volonté mutuelle, partagée par les deux parties. Hocutt 

(1998) distingue ainsi trois catégories de rupture selon qu'elle soit initiée par l'acheteur, le 

vendeur ou les deux.  

 

Toutefois, cette classification mono-variable a été remise en question par certains chercheurs 

(Prim-allaz, Perrien et Pras, 2001 ; Pressey et Mathews, 2002 ; 2003) et critiquée pour son 

incapacité à rendre compte de la totalité des cas de figure envisageables. En effet, bien que la 

rupture puisse effectivement être désirée par les deux parties ou subie par l'une d'entre elles, 

elle peut également être occasionnée par les circonstances environnementales entourant la 

relation (Prim-allaz, Perrien et Pras, 2001). Partant de cette constatation, Pressey et Mathews 

(2002 ; 2003) présente une typologie qui distingue quatre catégories de ruptures. 

 

 

Figure 11 : Une typologie des formes de dissolution basée sur l'initiateur et le caractère volontaire/involontaire de la 

rupture (Pressey et Mathews, 2002 ; 2003) 
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La décision conjointe (type 1) représente une rupture au travers de laquelle les deux parties 

s'accordent pour mettre un terme à leur relation. Ce cas de figure se présente essentiellement 

dans le cadre de projets ou lorsque la relation a atteint l'ensemble des objectifs pour lesquels 

elle a été initialement formée. Néanmoins, la reconnaissance conjointe de l'échec de la 

relation peut également engendrer ce type de rupture. 

 

La rupture initiée par l'acheteur (type 2) représente le cas de figure le plus fréquent et a, par 

conséquent, fait l'objet de la quasi-totalité des recherches. Dans ce cas, le client, confronté à 

l'apparition d'un déclencheur suffisamment important pour réduire l'attractivité de la relation, 

décide qu'il est préférable de la rompre afin d'agir indépendamment ou d'en former une 

nouvelle avec un partenaire alternatif. 

 

Bien que très peu représentée dans la littérature académique et dans la vie commerciale, la 

rupture à l'initiative du fournisseur (type 3) représente cependant un cas de figure 

envisageable qu'il est nécessaire de prendre en considération lorsqu'il s'agit de développer une 

typologie exhaustive des formes de dissolution. Ce cas de figure peut apparaître lorsqu'un 

vendeur, confronté à un client peu rentable ou à l'accumulation de problèmes commerciaux 

avec l'un d'entre eux, envisage l'abandon du client comme la meilleure réponse stratégique. En 

effet, "décider quelle relation doit être rompue représente une décision stratégique clé" 

(Pressey et Mathews, 2002) aussi bien pour un client que pour un fournisseur. Cet aspect met 

ainsi en exergue le fait que la formation et le maintien des relations n'est pas universellement 

désirable et que certaines ruptures sont essentielles à la survie des organisations (Storbacka, 

Strandvik et Grönroos, 1994 ; Tähtinen et Halinen Kaila, 1997 ; Alajoutsijärvi, Möller et 

Tähtinen, 2000 ; Strandvik et Holmlund, 2000 ; Giller et Matear, 2001 ; Halinen et Tähtinen, 

2002 ; Tähtinen et Havila, 2004). 

 

La rupture involontaire (type 4) fait référence à la notion d'affaiblissement (fading) telle que 

nous l'avons définie lors de la section précédente. La rupture de la relation intervient ici en 

réponse à la diminution de l'intérêt porté par les deux parties, sans qu'aucune décision 

délibérée ne soit prise par l'un ou l'autre des partenaires pour y mettre explicitement fin. Ce 

cas de figure concerne des relations obsolètes dont l'importance a subi une diminution lente et 

significative pour les deux partenaires. "La relation se détériore par paliers doux et lents, sans 

causer de préjudices importants aux parties en interaction" (Törnroos, 2003).  
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1.2.2. L'impact de la nature de la relation sur la forme de dissolution 

 

Bien que la typologie précédente semble a priori exhaustive, d'autres auteurs (Tähtinen, 2001a 

; Tähtinen, 2001b ; Halinen et Tähtinen, 2002) ont adopté une perspective distincte afin d'y 

intégrer des situations plus complexes. Ainsi, partant de l'hypothèse selon laquelle la forme de 

la rupture est conditionnée par la nature de la relation considérée, ces chercheurs ont 

développé une classification distinguant cinq catégories de dissolutions. 

 

Une relation peut, selon eux, être qualifiée de continue lorsque les parties inscrivent leur 

partenariat dans la durée et n'envisagent pas sa dissolution. Dans ce cadre, la rupture 

intervient de manière inattendue étant donné qu'avant l'apparition du déclencheur, aucun des 

partenaires ne souhaitait la voir se terminer. Elle sera alors choisie par l'une ou l'autre des 

parties (types 2 et 3) ou mutuellement décidée (type 1). D'autre part, la relation peut s'affaiblir 

et se dissoudre naturellement en raison de son caractère obsolète (type 4). Néanmoins, les 

évènements environnementaux ou les acteurs du réseau dans lequel opèrent les entreprises 

peuvent les contraindre à dissoudre leur relation malgré leur intention de la maintenir ; on 

parle alors de rupture forcée. 

 

Une relation est considérée comme terminale lorsqu'elle perdure en dépit de la volonté de l'un 

ou des deux parties d'y mettre un terme. Ainsi, étant donné que la maintenance de ces 

relations s'explique exclusivement par l'existence de facteurs contraignants et non par la 

volonté des parties, leur rupture peut être qualifiée de désirée dans le sens où la relation ne 

perdurera que tant que la contrainte sera effective.  

 

Finalement, une relation épisodique étant formée pour une certaine durée ou la réalisation 

d'un objectif déterminé, sa rupture est prédéterminée dans le sens où elle sera rompue dès lors 

qu'elle sera arrivée à son terme. 

 
Cette seconde typologie, bien que représentant une certaine avancée par rapport à la 

précédente en raison de sa capacité à intégrer davantage de formes de rupture, semble 

néanmoins discutable. Notamment, la notion de relations épisodiques semble contradictoire 

avec le concept même de relation dont la caractéristique principale est l'orientation de long 

terme et la volonté de préserver le partenariat sans limite de temps. 
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En tout état de cause, l'intégration de ces deux classifications nous permet de développer une 

typologie riche et rendant compte de la totalité des formes qu'est susceptible de recouvrir la 

rupture d'une relation commerciale. 

 

 

Figure 12 : Une typologie synthétique des formes de rupture 

 

1.3. Les caractéristiques de la rupture 

 

Comme nous venons de l'exposer, toute dissolution contient des éléments spécifiques liés au 

type de rupture considéré. Toutefois, les ruptures ont également été définies en fonction des 

caractéristiques intrinsèques du processus de dissolution. Ainsi, quelle que soit la catégorie 

concernée, la rupture d'une relation commerciale peut varier en fonction de son intensité, de 

sa vitesse, de sa magnitude ou encore de sa qualité et peut être consécutive ou non à un échec 

ou un conflit entre les parties. 

 

1.3.1. L'intensité de la rupture 

 

L'intensité de la rupture fait référence à son caractère révocable ou irrévocable (Roos et 

Strandvik, 1996 ; Stewart, 1998a ; Roos, 1999 ; Prim-allaz, 2000 ; Pressey et Mathews, 2002), 

c'est-à-dire à la probabilité de restauration de la relation. L'intensité mesure ainsi la force de la 
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réaction des partenaires vis-à-vis de la dissolution et représente "le degré avec lequel une 

partie réduit ses échanges économiques et/ou sociaux avec une autre" (Pressey et Mathews, 

2003). Cette caractéristique renvoie essentiellement aux réactions post-rupture et traduit la 

probabilité de réactivation de la relation.  

 

1.3.2. La vitesse du processus de dissolution 

 
Alors que l'intensité renvoie aux perceptions et aux intentions post-rupture, la vitesse 

caractérise, quant à elle, le processus de dissolution en lui-même. Ainsi, la vitesse (Stewart, 

1998a ; Roos, 1999 ; Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000 ; Pressey et Mathews, 2002) ou 

la longueur (Roos et Strandvik, 1996) mesure la durée de la dissolution, c'est-à-dire la période 

de temps nécessaire à l'accomplissement de l'ensemble des étapes menant à la rupture. De 

manière théorique, il est possible de positionner les différentes ruptures sur un continuum 

borné par ces deux situations extrêmes : 

 

- La rupture incrémentale (Baxter, 1984) ou modèle d'entropie (Fournier, 1998) correspond 

à un processus lent, graduel et subtile caractérisé par la multiplication de problèmes 

mineurs dont aucun ne suffit à lui seul pour engendrer la rupture, laquelle s'explique 

essentiellement par le manque d'efforts de maintenance des partenaires. 

 
- La rupture liée à un incident critique (Baxter, 1984) ou modèle de stress (Fournier, 1998) 

s'oppose en tout point à la catégorie précédente. Dans ce cas, la relation est rompue de 

manière soudaine et extrêmement rapide suite à l'apparition d'un problème unique et ayant 

un impact majeur. 

 

Les recherches ont montré que la vitesse de la dissolution dépend de nombreux facteurs parmi 

lesquels la force et la multitude des liens existants entre les firmes (Roos et Strandvik, 1996 ; 

Roos, 1999), la stratégie de désengagement utilisée (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000 ; 

Giller et Matear, 2001 ; Pressey et Mathews, 2002 ; 2003) et la forme de dissolution (Pressey 

et Hadland, 2002) semblent avoir l'impact le plus déterminant. 

 
1.3.3. La magnitude de la rupture 

 
La magnitude de la rupture mesure l'impact de la dissolution sur la relation qu'entretiennent 

les deux entreprises. Ainsi, la dissolution peut être à l'origine d'une rupture totale ou partielle 
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du partenariat (Stewart, 1998a ; Roos, 1999 ; Prim-allaz, 2000 ; Wendelin, 2000 ; Roos, 

Edvardsson et Gustafsson, 2004). Une rupture est qualifiée de totale lorsqu'elle conduit à 

l'interruption de l'ensemble des activités commerciales partagées auparavant. A l'inverse, une 

rupture partielle fait référence à la cessation d'une fraction seulement des échanges, l'autre 

partie restant toujours active. Pour Boote et Pressey (1999, cités par Pressey et Hadland, 

2002), il est également possible de distinguer les ruptures temporaires qui, bien qu'elles 

partagent toutes les caractéristiques d'une rupture totale, se différencient par la limite 

temporelle de leur inactivité. Cette situation renvoie à ce que certains qualifient de relations 

dormantes, c'est-à-dire à des partenariats qui se trouvent dans une période d'inactivité pour 

une durée plus ou moins longue, mais pour lesquels les partenaires préservent une orientation 

de long terme et une intention de les réactiver dans le futur. 

 

1.3.4. La question de l'échec 

 

La question du lien entre l'échec de la relation et sa rupture semble plus complexe qu'il n'y 

parait. En effet, il est clair que l'échec (compris comme la non atteinte des objectifs pour 

lesquels le partenariat a été formé) n'est pas un synonyme de la rupture. Si une relation peut 

effectivement être rompue suite à un constat d'échec, elle peut également faire l'objet d'une 

dissolution en raison de son succès total, l'accomplissement de l'ensemble des objectifs 

rendant la relation obsolète et nécessitant la fixation de nouveaux objectifs ou sa disparition. 

Parallèlement, un partenaire peut prendre la décision de mettre un terme à sa relation en 

réponse à son inefficacité tout en se trouvant contraint de la maintenir en raison de barrières à 

la sortie trop élevées. Il est, de ce fait, réducteur d'envisager l'échec comme un équivalent de 

la rupture. En effet, "la rupture d'une relation n'est pas seulement un symptôme d'échec et 

d'insatisfaction. Elle peut faire partie d'une stratégie planifiée au travers de laquelle un firme 

change son portefeuille de relations" (Havila et Wilkinson, 2002). 

 

1.3.5. La qualité du processus de dissolution et de la rupture 

 

La qualité de la rupture mesure l'impact de la dissolution sur les entreprises concernées par la 

dissolution. Une "belle sortie" (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000), un divorce 

fonctionnel (Vaaland, Haugland et Purchase, 2004) ou encore un divorce ordonné (Duck, 

1984) est atteint "par l'application d'une stratégie qui minimise les dommages infligés à 

l'initiateur de la rupture, à l'autre partie, ainsi qu'à leur réseau" (Alajoutsijärvi, Möller et 
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Tähtinen, 2000). Selon ces auteurs, il est possible de distinguer deux niveaux dans la mesure 

de la qualité de la dissolution : la qualité du processus et de la rupture. 

 

La qualité du processus de dissolution renvoie au caractère plus ou moins conflictuel des 

interactions au cours de la dissolution. Comme nous l'avons précédemment indiqué, il existe 

des formes de rupture nettement moins exposées à l'apparition d'un conflit que d'autres. Par 

exemple, une étude réalisée par Kushnir (1984) montre que, bien que les dissolutions 

conflictuelles représentent la majorité des cas de figure identifiés (62,5 %), certaines d'entre 

elles (18,8 %) se déroulent de manière relativement courtoise. En d'autres termes, la rupture 

de la relation peut se dérouler de manière très amicale, mais elle peut également être houleuse 

et chaotique. De plus, la rupture d'une relation n'est pas nécessairement provoquée par un 

conflit (Hibbard, Kumar et Stern, 2001 ; Bygballe et Harrison, 2003 ; Vaaland, Haugland et 

Purchase, 2004). Ces deux constatations nous permettent de conclure que le conflit n'est ni 

suffisant ni nécessaire à la rupture d'un partenariat.  

 

La qualité de la rupture concerne plus spécifiquement les conséquences de la rupture sur les 

différentes parties prenantes qu'elles soient internes (partenaires) ou externes à la relation 

(réseau). Etant donné qu'aucune relation ne se développe dans une autarcie totale (Håkansson 

et Snehota, 1989), il importe, de ce fait, de minimiser son impact pour l'ensemble des acteurs 

concernés (Tähtinen, 2001a ; 2001b ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Törnroos, 2003 ; Freeman et 

Browne, 2004 ; Åkerlund, 2004b). Une sortie sera alors considérée comme ayant un niveau de 

qualité élevé lorsque les effets négatifs seront réduits non pas simplement pour le partenaire 

qui décide de dissoudre la relation, mais également pour son partenaire et les autres 

entreprises du réseau auquel ils appartiennent.  

 

Comme nous venons de le suggérer, le caractère récent des études consacrées à la dissolution 

des relations commerciales se manifeste prioritairement par la confusion des termes utilisés 

pour en rendre compte. Toutefois, les recherches menées à ce sujet nous ont permis de 

distinguer plusieurs catégories conceptuelles renvoyant à des phénomènes clairement 

distincts. D'autre part, l'analyse des formes et des caractéristiques de la rupture nous a conduit 

à souligner l'aspect idiosyncrasique de chaque dissolution. Toutefois, l'examen de ces 

différents éléments, bien que préalable, parait insuffisant pour répondre aux questions qui 

guident cette recherche. Si elle permet de mieux appréhender les différentes formes de 

dissolution et de séparer des processus distincts (dissolution, dégradation, rupture,…), cette 
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analyse ne permet pas, à elle seule, de cerner la complexité des phénomènes associés à la 

rupture. Par conséquent, une analyse détaillée des voies de recherche actuelles s'avère 

nécessaire. 

 

2. L'analyse des voies de recherches actuelles concernant la dissolution et la 

rupture des relations commerciales 
 
La rupture des relations commerciales a été analysée selon trois angles d'approche : un 

premier groupe d'études conçoit la rupture comme une simple décision de mettre fin ou non à 

une relation (modèles statiques). Adoptant une approche communicationnelle de la rupture, un 

second groupe de recherches tente de comprendre quelles sont les stratégies qui sont utilisées 

pour indiquer son intention de mettre fin à une relation (modèles de désengagement). Enfin, 

un troisième courant de recherche tente d'appréhender la dissolution d'une manière plus large 

en analysant le processus de dissolution dans son ensemble (modèles dynamiques). Les 

prochains développements seront consacrés à la présentation de ces approches, l'objectif étant 

d'en recenser les principaux apports et limites dans l'optique de notre travail de recherche. 

 

 Modèles  
statiques 

Modèles de 
désengagement 

Modèles  
processuels 

Objet d'étude Rupture Désengagement Dissolution 

Postulat fédérateur Rupture = Décision Désengagement = Stratégie Dissolution = processus 
Optique de 
recherche 

Antécédents  
de la rupture 

Stratégies de  
communication 

Processus  
de dissolution 

Principaux apports 

- Causes de rupture 
- Facteurs précipitant ou 

inhibant la décision de 
rompre 

- Stratégies individualistes/ 
altruistes  

- Stratégies directes/ 
indirectes 

- Etapes menant à la 
dissolution 

Tableau 8 : Les modèles d'analyse de la dissolution des relations commerciales 

 
2.1. La décision de rupture : les modèles statiques de la dissolution 

 

Concevant la rupture comme une simple décision de mettre fin ou non à une relation, ces 

premiers travaux ont pour principal objectif de recenser les raisons susceptibles d'entraîner la 

dissolution d'une relation commerciale et les facteurs qui peuvent influencer cette décision. 

Ce faisant, les auteurs qui s'inscrivent dans ce courant de recherche (Seabright, Levinthal et 

Fichman, 1992 ; Keaveney, 1995 ; Hocutt, 1998 ; Stewart, 1998a ; Prim-allaz, 2000 ; 

Wendelin, 2000 ; Prim-allaz, Perrien et Pras, 2001 ; Gopalakrishna Pillai et Sharma, 2003) 
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tentent de comprendre le "pourquoi" de la rupture des relations commerciales en analysant ses 

principaux déterminants ou les variables en mesure de modérer voire de rendre impossible son 

accomplissement. 

 

L'hypothèse fondatrice de ce groupe d'études est que l'évolution d'une relation commerciale 

est marquée par l'existence ou l'apparition de divers évènements favorisant son essor 

(incidents critiques positifs) ou, au contraire, provoquant son déclin (incidents critiques 

négatifs). Ainsi, "un incident critique peut être défini comme une activité humaine observable 

et suffisamment complète pour permettre des inférences et des prédictions concernant 

l'individu ayant réalisé l'acte. Un incident critique est un évènement qui contribue à ou dérive 

de l'objectif général de l'activité de manière significative" (Flanagan, 1954). L'émergence d'un 

incident critique va, par conséquent, générer un processus de réévaluation de la relation. Dans 

cette optique, une incident critique négatif peut être conçu comme l'élément déclencheur qui 

initie le processus de dissolution (Storbacka, Strandvik et Grönroos, 1994 ; Stewart, 1998a ; 

1998b ; Roos, 1999 ; Coulter et Ligas, 2000 ; Giller et Matear, 2001 ; Roos, Edvardsson et 

Gustafsson, 2004). 

 

Si le déclencheur donne l'impulsion au processus de dissolution, son évolution est néanmoins 

conditionnée par l'existence ou l'apparition d'éléments facilitant ou inhibant, qui ont pour 

conséquence d'accélérer, de ralentir voire d'interdire la rupture. Nous allons présenter ces 

différents facteurs en prenant appui sur la typologie développée par Tähtinen (2001a ; 2001b ; 

2002) sur la base des travaux menés en psychosociologie par Duck (1981 ; 1998).  

 

 

Figure 13 : L'articulation des éléments prédisposant, précipitant et atténuant 

 

 

Déclencheur 

Facteurs 

prédisposant 

Facteurs et évènements 

atténuant 

Intention 

de rompre 

+ + 

Evènements 

précipitant 

+ 

- 
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2.1.1. Les facteurs prédisposant 

 

L'étude de la dissolution des relations interpersonnelles et notamment les travaux menés par 

Duck (1981 ; 1998) suggèrent l'influence de facteurs individuels sur le potentiel de rupture 

d'une relation. Il semble, en effet, que les individus présentant certaines caractéristiques soient 

plus enclins à provoquer la dissolution et la rupture des relations dans lesquelles ils sont 

insérés. Ces problèmes préexistants20 correspondent à des "caractéristiques individuelles qui 

les rendent davantage sujets à la dégradation de leurs relations" (Duck, 1981). Transposant 

cette notion aux relations inter-organisationnelles, Tähtinen (2001a) s'est ainsi attachée à 

démontrer l'existence de telles caractéristiques dans un contexte commercial et à comprendre 

leur impact sur le processus de dissolution. 

 

Essentiellement associés aux aspects structurels d'une firme, de nature statique et 

temporellement stable, les facteurs prédisposant existent avant la formation d'une relation, et 

augmentent la probabilité de rupture (Tähtinen, 2001a ; Halinen et Tähtinen, 2002). Bien 

qu'ils n'aient pas la capacité d'entraîner à eux seuls la rupture de la relation, leur existence se 

traduit par une influence négative accélérant le processus ou justifiant la rupture. Une analyse 

plus détaillée des ces éléments permet de distinguer trois grandes catégories selon qu'ils font 

référence aux entreprises, à leur relation ou à l'environnement dans lequel elles opèrent 

(cf. Tableau 9). 

 

Facteurs prédisposant Auteurs 

Facteurs 
individuels 

Manque de compétences concernant la gestion 
et la maintenance des relations 

Duck (1981), Tähtinen (2001a ; 2001b), Halinen et Tähtinen 
(2002) 

Différences en termes de besoins ou d'attentes 
vis-à-vis de la relation Fajer et Schouten (1995), Tähtinen (2001a ; 2001b) 

Facteurs 
relationnels 

Incompatibilité des ressources ou des objectifs Fajer et Schouten (1995), Tähtinen (2001a ; 2001b) 

Différences en termes de culture ou de style 
de management 

Laine et Åhman (2001), Tähtinen (2001a ; 2001b), Peng et 
Shenkar (2002), Vaaland (2004), Vaaland, Haugland et Purchase 
(2004) 

Dissimilitudes dans les structures et les 
processus organisationnels Park et Ungson (1997), Frigant (2003) 

Mauvaise sélection du partenaire Peng et Shenkar (2002) 

Facteurs 
environnementaux 

Nombre élevé d'alternatives Tähtinen (2001a ; 2001b) 
Règles implicites autorisant le changement de 

partenaire au sein du réseau Tähtinen (2001a ; 2001b) 

Tableau 9 : Les principaux facteurs prédisposant issus de la littérature 

 

                                                 
20 "Pre existing doom" (Duck, 1981). 
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Au niveau individuel, la probabilité de rupture tend à augmenter lorsque la relation fait 

intervenir des partenaires dont les compétences en matière de gestion et de maintenance des 

partenariats commerciaux s'avèrent limitées. D'autre part, l'existence de différences majeures 

en termes de besoins ou d'attentes vis-à-vis du partenariat peut se traduire par une probabilité 

de rupture accrue, les deux parties ayant des visions divergentes. 

 
Les facteurs prédisposant relationnels font référence à des dissimilitudes d'ordres variés qui 

rendent les deux organisations faiblement compatibles et qui ont pour effet de favoriser la 

rupture de leur association à plus ou moins long terme. Ainsi, des divergences en termes de 

ressources, d'objectifs, de culture ou encore de structure peuvent, lorsqu'elles apparaissent, se 

révéler insurmontables et engendrer la dégradation de la relation. 

 
Finalement, la structure environnementale dans laquelle est insérée la relation peut également 

influencer positivement la dissolution et rendre le partenariat plus enclin à la rupture. Plus 

précisément, s'il existe un nombre élevé d'alternatives de qualité et que les règles gouvernant 

le réseau autorisent le changement fréquent de partenaires, alors la probabilité de dissolution 

des relations appartenant à ce réseau sera plus importante. 

 
Même si les facteurs prédisposant ne peuvent enclencher la remise en cause d'une relation, 

leur impact sur l'évolution du processus de dissolution semble suffisant pour qu'on les 

considère comme des variables explicatives. Or, bien que ces facteurs représentent des 

éléments susceptibles d'expliquer la dissolution d'une relation commerciale, les modèles 

analysant la rupture de manière statique se sont essentiellement concentrés sur les 

déclencheurs (évènements précipitant) ainsi que les barrières à la sortie (facteurs et 

évènements atténuant). 

 
2.1.2. Les évènements précipitant 

 
De la même manière que les facteurs prédisposant ont un impact négatif sur l'évolution du 

partenariat, les évènements précipitant favorisent la dissolution, mais ils s'en distinguent par 

leur nature soudaine. Généralement perçus comme des raisons de mettre fin à la relation, ces 

facteurs "apportent du changement au partenariat et accélèrent le processus de dissolution" 

(Tähtinen, 2001a, p. 50). C'est dans cette catégorie que se retrouvent les principaux 

déclencheurs de la rupture qui peuvent être classés selon qu'ils renvoient à l'une ou l'autre des 

parties, à leur relation dyadique ou encore à leur environnement. 
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2.1.2.1. Les facteurs propres au client 

 

Les recherches visant à établir une typologie des formes de rupture nous ont appris que la 

dissolution d'une relation peut être la conséquence des actions de l'une ou l'autre des parties, 

la rupture initiée par le client constituant la majeure partie des cas de désengagement. 

L'analyse de cette forme particulière de dissolution a donné naissance à un ensemble de 

travaux recensant les principaux déterminants propres au client (cf. Tableau 10).  

 

Déclencheurs Recherches 

Déclencheurs 
économiques 

Diminution de la qualité des 
produits/services 

Hirschman (1970), Keaveney (1995), Perrien, Paradis et Banting (1995), Stewart (1998a), Roos 
(1999), Tähtinen (2001a), Bygballe et Harrison (2003), Frigant (2003), Åkerlund (2004a ; 2004b), 
Magnoni et Roux (2005) 

Problèmes de prix Kelley, Hoffman et Davis (1993), Keaveney (1995), Perrien, Paradis et Banting (1995), Roos 
(1999), Wendelin (2000), Tähtinen (2001a), Bygballe et Harrison (2003) 

Dérangements Kelley, Hoffman et Davis (1993), Keaveney (1995), Tähtinen (2001a), Bygballe et Harrison (2003) 

Défaillances techniques Kelley, Hoffman et Davis (1993), Keaveney (1995), Roos (1999), Wendelin (2000), Magnoni et 
Roux (2005) 

Diminution de la performance 
de rôle du fournisseur Ping et Dwyer (1992), Tähtinen (2001a) 

Manque d'innovation Tähtinen (2001a), 

Déclencheurs 
sociaux 

Défaillance dans les 
interactions (problèmes 

interpersonnels) 
Kushnir (1984), Keaveney (1995), Roos (1999), Wendelin (2000), Halinen et Salmi (2001) 

Turnover chez le fournisseur 
Ping et Dwyer (1992), Seabright, Levinthal et Fichman (1992), Perrien, Paradis et Banting (1995), 
Hocutt (1998), Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen (2000), Halinen et Salmi (2001), Pettersen (2001), 
Tähtinen (2001a), Bendapudi et Leone (2002), Pressey et Mathews (2002), Bygballe et Harrison 
(2003), Pettersen (2003), Zhang, Griffith et Cavusgil (2006) 

Préférence pour un vendeur 
d'une firme rivale Grønhaug, Henjesand et Koveland (1998) 

Réponses aux défaillances Kelley, Hoffman et Davis (1993), Keaveney (1995) 
Dégradation des liens sociaux Coulter et Ligas (2000), Bygballe et Harrison (2003)  

Négligence de la part du 
fournisseur Kelley, Hoffman et Davis (1993), Wendelin (2000) 

Organisation, politique et 
procédures du fournisseur Kelley, Hoffman et Davis (1993), Perrien, Paradis et Banting (1995), Roos (1999) 

Déclencheurs 
individuels 

Réduction de la base de 
fournisseurs Wendelin (2000) 

Changement d'objectifs, de 
stratégie Wendelin (2000), Tähtinen (2001a), Peng et Shenkar (2002), Bygballe et Harrison (2003) 

Augmentation ou diminution 
des attentes 

Perrien, Paradis et Banting (1995), Tähtinen (2001a), Golicic, Broyles et Woodruff (2003), Åkerlund 
(2004a ; 2004b), Beverland, Farrelly et Woodhatch (2004) 

Recherche de nouveauté, satiété Fajer et Schouten (1995), Sheth et Parvatiyar (1995), Hocutt (1998), Stewart (1998a), Roos (1999) 
Retour aux échanges 

transactionnels Gopalakrishna Pillai et Sharma (2003) 

Tableau 10 : Les causes de rupture liées au client 

 

Les déclencheurs de nature économique constituent des évènements dont l'impact principal 

entraîne une diminution de la satisfaction économique du partenaire qui s'y trouve confronté. 

L'apparition de ces déclencheurs a ainsi pour conséquence de réduire la performance 

économique de la relation et, de ce fait, de justifier sa dissolution.  
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S'il est vrai que l'évolution d'une relation commerciale repose prioritairement sur sa 

performance économique, des déclencheurs ancrés dans la sphère sociale peuvent également 

expliquer sa dissolution. Dans cette perspective, des défaillances interactionnelles (c'est-à-dire 

liées aux échanges interpersonnels entre les individus), le turnover de personnels clés chez le 

fournisseur ou la préférence pour le vendeur d'une firme rivale peuvent entraîner la 

dissolution. D'autre part, l'organisation interne du fournisseur, sa politique ou encore ses 

procédures sont susceptibles de rentrer en conflit avec celles du client ou d'être jugées comme 

inéquitables et entraîner une baisse de l'attractivité de la relation.  

 
Les travaux menés récemment ont également démontré l'impact de variables plus 

individuelles, internes à l'entreprise, sur la décision de rompre une relation commerciale. 

Ainsi, la modification des objectifs ou des orientations stratégiques pouvant se traduire, par 

exemple, par une réduction de la base de fournisseurs ou, au contraire, un retour aux échanges 

transactionnels peut engendrer une diminution de l'intérêt porté par un membre à sa relation. 

De même, une augmentation ou une diminution des attentes concernant le partenariat peut 

expliquer sa dégradation. La recherche de nouveauté, l'ennui ou la satiété peuvent, enfin, 

conduire un client à rechercher des substituts et, par conséquent, à rompre sa relation. 

 
En résumé, une relation peut être rompue unilatéralement par un client pour diverses raisons 

trouvant leurs origines dans des aspects économiques, sociaux ou individuels, chacun de ces 

éléments ayant un impact sur la forme et l'évolution de la dissolution. 

 

2.1.2.2. Les facteurs propres au fournisseur 

 

Bien que la décision de rompre soit généralement le fruit d'une décision de la part du client, la 

dissolution peut également être initiée, dans certains cas, par le fournisseur. 

 

Déclencheurs Recherches 
Client non profitable Perrien, Paradis et Banting (1995), Pressey et Mathews (2002 ; 2003)

Accumulation de problèmes avec un client Pressey et Mathews (2002 ; 2003)
Changement de stratégie ou d'objectifs Havila et Wilkinson (2002)

Changement d'offre Seabright, Levinthal et Fichman (1992), Keaveney (1995), Coulter et Ligas (2000) 

Tableau 11 : Les déclencheurs propres au fournisseur 

 

Ainsi, une firme se trouvant confrontée à un client faiblement rentable ou avec lequel les 

problèmes s'accumulent peut tout à fait décider de s'en séparer et, de ce fait, d'enclencher le 
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processus de désengagement. De la même manière, un changement d'objectifs, de stratégie ou 

d'offre peut entraîner une rupture de la relation.  

 

2.1.2.3. Les facteurs dyadiques 

 

Alors que les déclencheurs exposés précédemment expliquent l'apparition d'une rupture 

unilatérale, les facteurs dyadiques permettent de mieux appréhender les ruptures conjointes. 

En effet, alors que les déclencheurs individuels altèrent les perceptions et les attitudes de l'une 

ou l'autre des parties, les éléments de nature dyadique affectent davantage leurs interactions. 

 

Déclencheurs Recherches 
Apparition ou présence d'un conflit Kushnir (1984), Ping et Dwyer (1992) 

Succès ou échec de la relation Duck (1981), Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen (2000), Laine et Åhman (2001), Peng et Shenkar (2002), 
Bygballe et Harrison (2003) 

Utilisation cœrcitive du pouvoir Tähtinen (2001a), Peng et Shenkar (2002) 
Opportunisme Laine et Åhman (2001), Frigant (2003), Zhang, Griffith et Cavusgil (2006) 

Violation des normes relationnelles Ping et Dwyer (1992), Prim-allaz (2000), Tähtinen (2001a), Frigant (2003) 
Diminution de la confiance Kushnir (1984), Laine et Åhman (2001), Tähtinen (2001a), Magnoni et Roux (2005) 

Diminution de la valeur/satisfaction 
relationnelle 

Ping et Dwyer (1992), Fajer et Schouten (1995), Hocutt (1998), Mittal et Lassar (1998), Roos (1999), Coulter 
et Ligas (2000), Laine et Åhman (2001), Tähtinen (2001a), Peng et Shenkar (2002), Gopalakrishna Pillai et 
Sharma (2003), Åkerlund (2004a ; 2004b), Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004), Magnoni et Roux (2005) 

Iniquité, injustice Kushnir (1984), Tuusjärvi et Blois (2004) 
Faiblesse de l'engagement  Perrien, Paradis et Banting (1995), Hocutt (1998), Åkerlund (2004a ; 2004b), Magnoni et Roux (2005) 

Incapacité d'apprendre Bygballe et Harrison (2003) 
Course à l'apprentissage Peng et Shenkar (2002) 

Inadaptation de la structure de 
gouvernance Peng et Shenkar (2002) 

Tableau 12 : Les causes de rupture dyadiques 

 

Comme nous l'avons déjà indiqué lors de l'examen des caractéristiques de la rupture, 

l'apparition ou la présence d'un conflit peut, dans certains cas, expliquer la détérioration d'un 

partenariat. Dans cette perspective, l'utilisation du pouvoir par le partenaire le plus puissant 

occupe une place prépondérante, un recours à la cœrcition augmentant la probabilité de 

rupture. Dans la même optique, la constatation du succès ou de l'échec de leur relation 

(atteinte ou non des objectifs) peut également inciter les partenaires à la rompre. 

 

D'autre part, la mise en œuvre de comportements opportunistes, ainsi que la violation des 

normes implicites ou explicites qui ont accompagné le développement de la relation, peuvent 

avoir des implications sévères sur le niveau de confiance des partenaires, provoquant une 

rupture prématurée. 
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La valeur de la relation a également était envisagée comme un antécédent à sa rupture. Ainsi, 

un partenariat jugé insatisfaisant, injuste ou inéquitable serait fortement exposé à un risque de 

rupture. De plus, la perception d'un engagement limité de l'un des partenaires peut conduire 

l'autre partie à entamer le processus de désengagement. 

 

Des recherches, menées notamment par des auteurs en stratégie, montrent également que 

l'incapacité à apprendre ou l'émergence d'une course à l'apprentissage entre les membres 

d'une alliance peuvent engendrer sa dégradation voire encourager sa dissolution. 

 

Finalement, l'analyse des structures de gouvernance suggère qu'une mauvaise adaptation des 

modes de coordination peut entraîner la rupture de la relation à plus ou moins long terme. 

 

2.1.2.4. Les facteurs environnementaux 

 

Alors que l'apparition d'un facteur précipitant individuel ou dyadique se traduit par une 

rupture volontaire, les déclencheurs environnementaux expliquent l'existence et l'émergence 

de dissolutions non désirées. Dans ce cas, l'apparition du déclencheur va contraindre les 

partenaires à rompre leur association en dépit de leur volonté de la faire perdurer. 

 

Déclencheurs Recherches 
Changements environnementaux Wendelin (2000), Tähtinen (2001a), Frigant (2003), Gopalakrishna Pillai et Sharma (2003)  

Apparition d'une alternative 
attractive 

Kushnir (1984), Ping et Dwyer (1992), Seabright, Levinthal et Fichman (1992),  Keaveney (1995), Perrien, Paradis 
et Banting (1995), Gassenheimer, Houston et Davis (1998), Hocutt (1998), Roos (1999), Coulter et Ligas (2000), 
Wendelin (2000), Tähtinen (2001a), Bygballe et Harrison (2003), Roos, Edvardsson et Gustafsson (2004), Frigant 
(2003), Magnoni et Roux (2005), Zhang, Griffith et Cavusgil (2006) 

Pression/évolutions du réseau 
commercial des firmes Coulter et Ligas (2000), Tähtinen (2001a) 

Tableau 13 : Les déclencheurs environnementaux de la rupture 

 

Tout d'abord, l'évolution de l'environnement des entreprises (apparition de nouveaux marchés, 

de nouvelles technologies,…) peut affecter très fortement les relations existantes. De 

nouvelles contraintes (politiques, juridiques, économiques ou sociales) peuvent donc 

s'imposer aux entreprises engagées dans un partenariat et rendre la relation obsolète ou 

inefficace. L'apparition d'une meilleure alternative, en réduisant l'attractivité de la relation en 

cours, représente également un changement environnemental qui peut avoir pour conséquence 

une dissolution.  Enfin, les modifications du réseau commercial d'une entreprise peuvent 

contraindre cette dernière à rompre un partenariat. Par exemple, le développement rapide 
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d'une relation avec un fournisseur secondaire ou les actions des autres acteurs composant le 

réseau peuvent contraindre les entreprises à mettre un terme à leur relation. 

 

En résumé, la littérature a mis en exergue de nombreux facteurs susceptibles d'engendrer ou 

de favoriser le déclin et la rupture d'une relation commerciale. Ces éléments, qui caractérisent 

aussi bien les partenaires individuellement que leur relation ou leur environnement, ont donc 

pour conséquence de réduire l'attractivité de la relation, justifiant, de ce fait, la remise en 

cause de sa maintenance. 

 

2.1.3. Les facteurs et évènements atténuant 

 

Bien que de nombreux facteurs aient un effet précipitant sur le processus de dissolution, 

d'autres vont jouer le rôle inverse en le ralentissant voire en l'inhibant totalement. Ainsi, "bien 

que l'attraction rapproche les personnes initialement, la capacité de leur relation à perdurer 

doit beaucoup aux barrières à la sortie" (Fajer et Schouten, 1995). De nombreux auteurs ont 

alors tenté de rendre compte des facteurs atténuant l'impact du déclencheur. Ainsi, en nous 

basant notamment sur les travaux de Bendapudi et Berry (1997), nous proposons de distinguer 

les facteurs atténuant exprimant une volonté de ceux qui expliquent davantage la continuation 

par la contrainte. 

 

2.1.3.1. La maintenance basée sur la volonté 

 

L'analyse des facteurs clés de succès nous a permis de montrer le pouvoir explicatif de 

certaines variables sur la pérennité des relations commerciales. Parmi ces variables, nous 

avons suggéré le rôle central de la qualité relationnelle et des construits qu'elle regroupe. Ces 

différents éléments caractérisent une relation pour laquelle les partenaires ont développé une 

véritable attitude positive et constituent, de ce fait, de fortes barrières à sa rupture (cf. Tableau 

14). 

 

Plus précisément, le loyalisme, la satisfaction, la confiance et l'engagement (notamment sa 

composante affective), en favorisant les comportements coopératifs, la tolérance des 

problèmes et la continuité relationnelle favorisent le maintien d'un partenariat.  
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Facteurs 
atténuant Recherches 
Loyalisme Hirschman (1970), Dick et Basu (1994), Stewart (1998a), Ping (1999) 

Satisfaction Tähtinen et Halinen Kaila (1997), Ping (1999), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002), Vaaland et Tähtinen (2003), 
Vaaland, Haugland et Purchase (2004) 

Confiance Morgan et Hunt (1994), Pettersen (2001), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002), Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland, 
Haugland et Purchase (2004) 

Tolérance Kelley, Hoffman et Davis (1993), Zeithaml, Berry et Parasuraman (1993), Parasuraman, Zeithaml et Berry (1994), Stewart (1998a) 
Engagement affectif  Ping et Dwyer (1992) 

Attachement 
 (liens sociaux) 

Seabright, Levinthal et Fichman (1992), Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Liljander et Strandvik (1995), Tähtinen et 
Halinen Kaila (1997), Coulter et Ligas (2000), Prim-allaz (2000), Wendelin (2000), Tähtinen (2001a), Pettersen (2001), Halinen et 
Tähtinen (2002), Vaaland et Tähtinen (2003), Åkerlund (2004a ; 2004b), Vaaland, Haugland et Purchase (2004), Wendelin (2004) 

Liens 
organisationnels  

Seabright, Levinthal et Fichman (1992), Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Heide et Weiss (1995), Liljander et Strandvik 
(1995), Tähtinen et Halinen Kaila (1997), Pettersen (2001), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002), Pettersen (2003), 
Törnroos (2003), Åkerlund (2004a ; 2004b), Wendelin (2004) 

Histoire et longueur 
de la relation 

Stewart (1998a), Pettersen (2001 ; 2003), Åkerlund (2004a ; 2004b), Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004), Panther et Farquhar 
(2004) 

Qualité relationnelle Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002), Åkerlund (2004a ; 2004b), Chakravarty, 
Feinberg et Rhee (2004) 

Valeur/importance de 
la relation Halinen et Tähtinen (2002), Åkerlund (2004a ; 2004b) 

Tableau 14 : Les barrières à la sortie basées sur la volonté des partenaires 

 

D'autre part, les liens organisationnels (d'activités et de ressources) ou interpersonnels 

(d'acteurs) qui se sont tissés lors du développement de la relation constituent autant d'éléments 

complexifiant sa rupture et, par conséquent, favorisant son maintien. Ainsi, "il se peut que 

parfois ce soient les liens et non la satisfaction qui maintiennent le client [ou le fournisseur] 

dans une relation" (Wendelin, 2000 ; 2004). Ceci explique, en partie, la corrélation négative 

qui existe entre la durée de la relation et sa probabilité de rupture. 

 

En somme, dans les travaux que nous venons d'évoquer, la valeur, l'importance et la qualité 

de la relation, en réduisant l'attractivité des alternatives, constituent des facteurs atténuant 

importants qui expliquent la maintenance d'une relation confrontée à un évènement 

perturbateur. 

 

2.1.3.2. La maintenance basée sur la contrainte 

 

Si la volonté représente un puissant déterminant de la pérennité d'une association, en raison de 

sa capacité à contrer les implications néfastes des déclencheurs, la longévité d'une relation 

commerciale doit beaucoup aux éléments contraignants qui rendent sa rupture difficile voire 

impossible. La rupture d'une relation se traduisant par l'apparition de différents coûts, pertes 

ou manque à gagner, certains partenaires préfèreront, en dépit de leur insatisfaction ou de leur 

volonté d'agir indépendamment, maintenir la relation pour éviter les dommages 

qu'engendrerait sa dissolution. 
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Facteurs atténuant Recherches 

Coûts liés 
au processus 

de 
dissolution 

Coûts juridiques et 
procédures de rupture Ping (1999), Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 

Discontinuité de la 
production Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 

Réorganisation des 
activités Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 

Coûts émotionnels et 
psychologiques 

Kushnir (1984), Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Stewart (1998a), Roos, Edvardsson et 
Gustafsson (2004) 

Coûts liés à 
la rupture 

Perte des investissements 
Ping et Dwyer (1992), Seabright, Levinthal et Fichman (1992), Ping (1993), Heide et Weiss (1995), 
Tähtinen et Halinen Kaila (1997), Ping (1999), Prim-allaz (2000), Pettersen (2001), Gopalakrishna Pillai 
et Sharma (2003), Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003) 

Perte des liens 
relationnels Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 

Manque à gagner futur Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 
Diminution de la 

réputation Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 

Incertitude et risques 
associés au changement 

Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Stewart (1998a), (Coulter et Ligas, 2000), Vaaland et Tähtinen 
(2003), Panther et Farquhar (2004), Roos, Edvardsson et Gustafsson (2004), Vaaland (2004) 

Routines et habitudes Heide et Weiss (1995), Stewart (1998a)  

Coûts de 
transaction 

Coûts de recherche d'un 
partenaire 

Ping et Dwyer (1992), Ping (1993), Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Stewart (1998a), Ping 
(1999), Prim-allaz (2000),  Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), Roos, Edvardsson et 
Gustafsson (2004), Vaaland (2004) 

Coûts de négociation Ping et Dwyer (1992), Ping (1993), Ping (1999), Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), 
Vaaland (2004) 

Coûts d'établissement 
d'une nouvelle relation 

Ping et Dwyer (1992), Ping (1993),  Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Stewart (1998a), Ping 
(1999), Pressey et Mathews (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), Roos, Edvardsson et Gustafsson (2004), 
Vaaland (2004) 

Dépendance 
structurelle 

Engagement calculé  Ping et Dwyer (1992) 

Disponibilité et 
attractivité des 

alternatives 

Hirschman (1970), Ping (1993), Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Stewart (1998a), Ping (1999), 
Prim-allaz (2000), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002), Pressey et Hadland (2002), Capraro, 
Broniarczyk et Srivastava (2003), Gopalakrishna Pillai et Sharma (2003), Vaaland et Tähtinen (2003), 
Panther et Farquhar (2004), Vaaland (2004) 

Pression sociale Ping (1999), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002), Vaaland et Tähtinen (2003), Vaaland (2004) 

Facteurs 
individuels 

Inertie Dick et Basu (1994), Sheth et Parvatiyar (1995), Pressey et Hadland (2002) , Panther et Farquhar (2004) 

Actions de restauration Storbacka, Strandvik et Grönroos (1994), Tähtinen (2001a), Halinen et Tähtinen (2002) 

Tableau 15 : Les barrières à la sortie basées sur des éléments contraignants 

 

Ces coûts sont, tout d'abord, liés au déroulement du processus de dissolution en lui-même et 

prennent la forme de frais juridiques, ou de pertes liées à la nécessaire réorganisation des 

activités internes qu'implique la rupture d'un partenariat. Bien que les recherches se 

concentrent essentiellement sur les aspects économiques, certains auteurs suggèrent 

l'existence de coûts plus psychologiques ou émotionnels qui accompagnent la rupture des 

relations interpersonnelles sous-jacentes aux relations inter-organisationnelles. 

 

La seconde catégorie de coûts concerne non plus les charges financières liées à 

l'accomplissement de la dissolution, mais plutôt celles qui sont consécutives à la rupture. 

Ainsi, la rupture d'une relation commerciale se traduit par la diminution de la valeur des 

investissements réalisés ainsi que par la perte des liens relationnels, des habitudes et des 

routines facilitant les interactions. Le manque à gagner et les répercussions négatives en 

termes de réputation qu'engendrerait la rupture représentent également des barrières 
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importantes à la sortie. De manière plus générale, les incertitudes et les risques associés au 

changement auraient pour effet de favoriser le maintien des équilibres existants. 

 

D'autre part, la rupture d'une relation nécessitant généralement la création d'une nouvelle 

alliance, les divers coûts de transaction liés à la recherche, à la négociation ainsi qu'à 

l'établissement d'une relation avec un  partenaire alternatif représentent des barrières qui sont 

parfois difficilement surmontables et qui sont susceptibles d'interrompre le processus de 

dissolution. 

 

Finalement, les variables mesurant la dépendance structurelle d'une firme vis-à-vis de son 

partenaire (engagement structurel, nombre restreint d'alternatives) peuvent également être 

considérées comme de puissantes barrières au changement. D'autre part, les acteurs du réseau 

dans lequel opère la firme peuvent faire pression sur cette dernière pour qu'elle maintienne 

une relation qui pourrait paraître inefficace, et cela à cause des répercussions néfastes et des 

déséquilibres qu'engendrerait sa rupture. 

 

Si les modèles statiques permettent de mieux appréhender les facteurs influençant la décision 

de rompre ou de maintenir une relation, leur pouvoir explicatif s'avère limité. Dans ces 

modèles, la décision constitue en effet une boite noire à l'intérieur de laquelle les différents 

facteurs vont entrer en concurrence. Cette conceptualisation restreinte de la rupture, bien 

qu'offrant l'opportunité de mieux saisir les déterminants de la décision, ne permet pas de 

comprendre de quelle manière celle-ci va se dérouler ou comment elle va être annoncée à 

l'autre partie. 

 

2.2. La communication de la décision de rupture : les modèles de désengagement 

 
Alors que les modèles décisionnels étudient les différents facteurs susceptibles d'enclencher 

ou d'influencer le processus de dissolution, les modèles de désengagement se concentrent sur 

la phase dyadique du processus et appréhendent la dissolution au travers des stratégies de 

communication auxquelles peut recourir l'initiateur pour annoncer son intention de rompre à 

son partenaire. En d'autres termes, plutôt que de s'intéresser au "pourquoi", ces cadres 

d'analyse se concentrent sur le "comment", c'est-à-dire sur la façon dont va être annoncée la 

décision de mettre fin au partenariat.  
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Plaçant la communication21 au cœur de leur analyse et trouvant leurs fondements dans les 

travaux de la psychosociologue Baxter (1984 ; 1985), ces modèles tentent ainsi de recenser et 

de comprendre les différentes stratégies de désengagements qui peuvent être utilisées lorsqu'il 

s'agit de mettre fin à une relation inter-organisationnelle (2.2.1), ainsi que les facteurs 

conditionnant le recours à l'une ou l'autre d'entre elles (2.2.2). 

 

2.2.1. Une classification des stratégies de désengagement 

 
La typologie fondatrice de Baxter (1984 ; 1985) repose sur une double dichotomie 

(directe/indirecte et orientation individualiste ou coopérative) permettant de catégoriser et de 

distinguer huit stratégies de désengagement. En recourant à une stratégie directe, un individu 

"déclare  explicitement son intention de quitter la relation à son partenaire" alors qu'en 

utilisant une stratégie indirecte, il "tente d'accomplir la rupture sans une déclaration explicite 

de ses objectifs" (Baxter, 1984 ; 1985). L'individu a alors recours à des moyens détournés 

pour indiquer son intention de quitter la relation. 

 

L'orientation de la stratégie rend, quant à elle, compte de l'importance qu'accorde l'initiateur 

de la rupture aux intérêts de son partenaire durant la dissolution. L'adoption d'une stratégie 

coopérative (other-oriented) reflète une position bienveillante permettant de rompre la 

relation en minimisant les conséquences néfastes pour le partenaire. Inversement, une 

stratégie individualiste (self-oriented) se traduit par la mise en œuvre de comportements plus 

opportunistes au travers desquels l'initiateur favorise ses propres intérêts au détriment de ceux 

de son partenaire. 

 

Nature de la stratégie Coopérative Individualiste 

Indirecte Rupture déguisée Pseudo-transformation Augmentation des coûts 
Signalisation 

Rupture silencieuse Affaiblissement Retrait 

Directe 
Rupture communiquée Adieu négocié Fait accompli 

Attribution de la faute 
Rupture révocable Discussion mutuelle Discussion divergente 
Réclamation Changer la relation Changer le partenaire 

Figure 14 : Une typologie des stratégies de désengagement des relations commerciales (Baxter, 1984 ; 1985 ; 

Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000 ; Freeman, 2001 ; Freeman et Browne, 2004) 

 
                                                 
21 Il est à noter que ces travaux envisagent la communication dans son acception la plus large, en incluant ses formes verbales (déclaration 
explicite) et non verbales (action ou inaction). 
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Les ruptures déguisées font référence à des stratégies au travers desquelles, "en dissimulant 

ses véritables intentions, mais en faisant néanmoins quelques allusions à son partenaire, 

[l'initiateur de la rupture] présente son intention de rompre sous une forme déguisée" 

(Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000). Il peut, par exemple, tenter de réduire l'attractivité 

de la relation (ex : augmentation des prix, restriction des facilités de paiement,…) afin que son 

partenaire dernier prenne la décision de rompre (augmentation des coûts). La signalisation 

consiste, quant à elle, à communiquer son intention de rompre, non pas directement à l'autre 

partie, mais par l'intermédiaire d'une tierce partie (ex : les médias ou les autres acteurs du 

réseau). A l'inverse, la pseudo-transformation, de nature plus coopérative, implique une 

fausse déclaration au travers de laquelle l'initiateur informe son partenaire de sa volonté de 

réduire l'intimité de la relation (Baxter, 1984 ; 1985) et non d'y mettre un terme. Bien que 

cette stratégie se matérialise par une certaine discussion entre les parties, elle reste cependant 

indirecte parce que les véritables intentions de l'initiateur sont consciemment et 

volontairement dissimulées. 

 

Dans le cadre de sorties silencieuses, "il n'y a aucune intention ou besoin de communiquer le 

souhait de rompre, ce qui signifie qu'il y a une compréhension implicite que la relation a pris 

fin" (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000). Dans ce cas, deux options sont envisageables. 

Le retrait correspond à une stratégie d'évitement consistant principalement en une réduction 

de l'intimité et/ou de la fréquence des contacts. L'affaiblissement se traduit par une 

dégradation lente et graduelle au terme de laquelle les deux parties constatent la fin de leur 

relation. 

 

Les ruptures communiquées peuvent recouvrir trois formes distinctes : elles peuvent être 

accomplies par une déclaration explicite, indiscutable et irrévocable de la fin de l'association 

(Fait accompli), par une discussion houleuse consistant principalement à réprimander son 

partenaire pour les erreurs commises (attribution de la faute), ou encore par une discussion 

plus amicale au terme de laquelle les deux parties décident que la rupture est la meilleure 

solution envisageable et négocient leur séparation (adieu négocié). 

 

La rupture révocable correspond à ce qu'Hirschman (1970) nomme "menace de défection", 

c'est-à-dire à une sorte d'ultimatum posé au partenaire pour qu'il réponde de manière 

constructive au mécontentement et aux remarques faites à son encontre. En recourant à une 

discussion mutuelle, l'initiateur expose les raisons de son insatisfaction ainsi que sa volonté de 
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rompre si rien n'est fait, tout en offrant l'opportunité à l'autre partie de trouver une solution 

pour y remédier et sauver la relation. A l'inverse, dans le cadre d'une discussion divergente, 

bien qu'une discussion a priori constructive soit organisée, les points de vue des deux 

partenaires sont si éloignés que la restauration du partenariat ne peut être effective que si l'un 

d'entre eux modifie ses comportements de manière drastique. 

 

Enfin, si ses niveaux d'engagement, de satisfaction et de confiance sont suffisamment élevés 

un partenaire peut préférer recourir à la réclamation. Dans ce cas, il peut aussi bien tenter de 

faire évoluer la relation d'une manière générale (changement de la relation) que de changer 

les comportements de son partenaire (changement du partenaire), la première option offrant 

une probabilité de restauration beaucoup plus importante. 

 

Bien que les stratégies indirectes soient considérées comme des stratégies polies en raison de 

leur capacité à préserver la réputation du partenaire et en vertu du fait qu'elle lui laisse le 

temps de s'ajuster à la rupture, les options directes semblent toutefois plus convenables dans 

le sens où elles ne laissent planer aucun doute quant aux intentions réelles de l'initiateur. Les 

stratégies directes semblent beaucoup plus constructives car beaucoup plus sincères. Ainsi, les 

recherches montrent que le recours à une stratégie directe et coopérative limite les dommages 

engendrés par la dissolution de la relation, améliore la qualité de la rupture, et accroît les 

probabilités de réactivation du partenariat (Vaughan, 1986 ; Alajoutsijärvi, Möller et 

Tähtinen, 2000 ; Giller et Matear, 2001 ; Vaaland, 2004). 

 

2.2.2. Les facteurs conditionnant le choix d'une stratégie 

 

Alors que la littérature démontre qu'une entreprise peut recourir à plus d'une stratégie 

simultanément ou passer d'une stratégie à l'autre (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000), il 

semble néanmoins possible de distinguer diverses circonstances (organisationnelles, 

relationnelles ou liées à la rupture) favorisant l'emploi de certaines stratégies (cf. Figure 15). 
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Figure 15 : Les principaux déterminants du choix d'une stratégie de désengagement 

 

2.2.2.1. Les caractéristiques organisationnelles 

 

L'expérience de l'entreprise en matière de relations commerciales en général et de 

dissolutions en particulier a un impact important sur la stratégie retenue. Reprenant l'idée de 

Baxter (1985) selon laquelle les personnes âgées ont une expérience plus importante et un 

portefeuille de stratégies plus développé, Giller et Matear (2001) font ainsi apparaître une 

association entre l'âge de l'entreprise (qui conditionne son expérience) et le type de stratégie 

mis en œuvre. Les firmes expérimentées seraient plus aptes à gérer efficacement une 

dissolution et à parvenir à une rupture de qualité. 

 

2.2.2.2. Les caractéristiques relationnelles 

 

Certains chercheurs (Giller et Matear, 2001) montrent qu'une forte proximité entre les firmes 

favorise l'utilisation d'une stratégie directe et collaborative, qui se révèlera plus honnête et 

moins néfaste sur la réputation du partenaire. Dans le même ordre d'idées, la force des liens 

sociaux caractérisant la relation avant sa dégradation conditionne également le choix de 

stratégie. En effet, plus l'importance de ces liens sera élevée, plus la qualité de la rupture sera 

importante, ce qui réduira l'éventail des stratégies envisageables aux modalités les plus 

coopératives. Le niveau des investissements réalisés par les partenaires au cours de leur 

relation a également un impact sur les stratégies de désengagement utilisées. Ainsi, 

l'anticipation de pertes importantes en termes d'investissements favorise le recours à des 

stratégies individualistes.  

Choix d'une 
stratégie de 

désengagement

Caractéristiques de la rupture 

- Cause de rupture 
- Forme de rupture (unilatérale/ 

bilatérale) 
- Importance de la qualité de la 

rupture 
- Anticipation de contacts futurs 

(probabilité de réactivation)

Caractéristiques relationnelles 

 
- Proximité 
- Forces des liens sociaux 
- Niveau des investissements 

Caractéristiques organisationnelles 

 
- Expérience de l'entreprise en 

matière de gestion des relations 
commerciales 

- Expérience de la rupture 
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2.2.2.3. Les caractéristiques de la rupture 

 
Comme nous venons de le souligner, les stratégies directes et collaboratives ont pour effet 

d'améliorer la qualité de la dissolution. Par conséquent, l'importance de la qualité de la 

rupture, qui est exacerbée lorsque, par exemple, les alternatives disponibles sur le marché 

sont en nombre restreint, constitue un facteur conditionnant fortement le choix de la stratégie 

à employer. Dans la même optique, les recherches montrent que l'anticipation de contacts 

futurs avec le partenaire (réactivation de la relation) tend à favoriser l'adoption de stratégies 

polies. Lorsque la relation peut être réactivée, il est, en effet, préférable de respecter les 

intérêts de l'autre et de lui annoncer clairement ses intentions. 

 
La forme de rupture conditionne également le choix de la stratégie (Pressey et Mathews, 

2002), les ruptures bilatérales, acceptées par les deux parties, étant généralement accomplies 

au travers de stratégies directes. Dans le cadre de ruptures unilatérales, l'initiateur optera plus 

volontiers pour une stratégie indirecte (Vaughan, 1986 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Pressey 

et Mathews, 2003). Il existe donc une corrélation entre la nature de la dissolution et la 

stratégie employée pour la mener à son terme. Enfin, la cause de la rupture permet également 

de comprendre le recours à certains types de stratégies plutôt qu'à d'autres (Freeman, 2001). 

Lorsque la relation prend fin en raison d'un événement externe, indépendant de la volonté des 

partenaires, la stratégie est généralement plus directe que lorsque le déterminant est imputable 

à l'une ou l'autre des entreprises. 

 
Comme nous venons de le voir, il existe une multitude de stratégies destinées à exposer ses 

intentions à son partenaire, qui peuvent être classées selon leur aspect direct/indirect et 

individualiste/coopératif. De plus, la nature du désengagement est conditionnée par un 

ensemble de facteurs liés aux entreprises elles-mêmes, à leur relation ou à la forme de la 

dissolution à laquelle elles se trouvent confrontées. 

 

2.3. Le processus de dissolution des relations : les modèles dynamiques de la dissolution 

 

La troisième famille de recherches identifiée dans la littérature envisage la dissolution de 

manière plus holiste que les deux précédentes, dans le sens où les modèles qui en découlent 

cherchent à expliquer, non plus les circonstances qui favorisent la rupture ou les stratégies de 

désengagement de manière isolée, mais étendent leur analyse à l'ensemble du processus de 
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dissolution. Les modèles dynamiques tentent de recenser les différentes étapes que traverse 

une relation avant d'être définitivement rompue. Partant de l'hypothèse selon laquelle "la 

rupture d'une relation d'échange est mieux décrite comme un processus plutôt que comme une 

décision" (Halinen et Tähtinen, 2002), ces travaux adoptent une optique temporelle et 

suggèrent que "plus d'une phase sont nécessaires pour décrire le processus dans le temps" 

(Dwyer, Schurr et Oh, 1987). 

 

Le processus de dissolution, qui "décrit la façon dont se déroule la dissolution, la manière 

dont intervient le passage d'une relation existante à une relation rompue" (Tähtinen, 2001a ; 

Tähtinen, 2001b), a fait l'objet d'un nombre croissant de recherches que nous allons 

maintenant présenter afin d'exposer leurs principales contributions et limites dans l'optique de 

la problématique qui anime ce travail. 

 

2.3.1. L'étude de la dissolution comme un phénomène symétrique au 

développement de la relation : la validité de l'hypothèse inverse 

 

Afin de saisir la dynamique de la dissolution dans le temps, les auteurs ont, dans un premier 

temps, tenté de transposer les connaissances issues de l'analyse de la formation et du 

développement des relations. Ainsi, certains chercheurs se sont tout d'abord attachés à tester 

la validité de l'hypothèse consistant à envisager la rupture comme l'inverse de la formation et 

le processus de dissolution comme l'inverse de celui du développement. Bien que certains 

arguments soutiennent cette perspective, de nombreux contre-exemples ont rapidement été 

dégagés, poussant certains auteurs à conclure que cette hypothèse n'est pas entièrement 

satisfaisante. 

 

Bien qu'une réduction dans l'ouverture des informations échangées entre les parties 

accompagne le processus de dissolution, les connaissances mutuelles ne disparaissent pas 

après la rupture (Duck, 1981 ; Baxter, 1985 ; Duck, 1986 ; Tähtinen et Halinen Kaila, 1997 ; 

Tähtinen, 2001a). Ainsi, des étrangers vont devenir des partenaires au cours du 

développement de la relation, mais ils ne redeviendront pas pour autant des étrangers après sa 

dissolution. "Les parties ne peuvent pas simplement oublier les connaissances sociales […] 

accumulées durant l'histoire de la relation" (Baxter, 1985). De même, les investissements et 

les liens sociaux nécessaires au développement de la relation ne s'effaceront pas avec la fin du 

partenariat (Newcomb et Bentler, 1981 ; Havila et Wilkinson, 2002).  
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D'autre part, alors qu'une décision conjointe basée sur la volonté et l'implication des deux 

parties soit nécessaire à la formation, au développement ainsi qu'à la maintenance d'une 

relation, une action unilatérale suffit pour provoquer sa rupture (Duck, 1981 ; Baxter, 1985 ; 

Tähtinen et Halinen Kaila, 1997 ; Tähtinen, 2001a). 

 

Finalement, bien que la qualité des interactions puissent connaître une dégradation au cours 

de la dissolution si un conflit éclate, leur fréquence ne diminue pas nécessairement et peut 

même augmenter en raison de la communication nécessaire à l'accomplissement de la 

dissolution et aux ajustements dyadiques qu'elle suppose (ex : annulation des contrats,…). 

 

L'ensemble des ces contre-arguments a poussé la communauté scientifique intéressée par ces 

problématiques aussi bien en psychosociologie (Duck, 1981 ; Baxter, 1985 ; Duck, 1986) 

qu'en gestion (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Seabright, Levinthal et Fichman, 1992 ; Tähtinen 

et Halinen Kaila, 1997 ; Stewart, 1998a ; Tähtinen et Halinen Kaila, 2000 ; Tähtinen, 2001a ; 

Tähtinen, 2001b ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Tähtinen, 2002 ; Åkerlund, 2004a ; Zhang, 

Griffith et Cavusgil, 2006) à conclure à l'invalidité de l'hypothèse inverse, la dissolution 

nécessitant sa propre conceptualisation. "En considérant le processus de dissolution comme 

l'inverse du développement de la relation, nous encourrons le risque de simplifier à outrance 

un problème plus complexe et important" (Dwyer, Schurr et Oh, 1987). En effet, la rupture ne 

peut en aucun être appréhendée comme un phénomène en tout point symétrique à la formation 

car "après tout, le divorce n'est pas l'opposé du mariage" (Stewart, 1998a). 

 

2.3.2. Une analyse synthétique des modèles processuels de la dissolution 

 

L'analyse dynamique de la dissolution des relations inter-organisationnelles trouve ses racines 

dans les travaux menés en psychosociologie par Duck (1981 ; 1986 ; 1998) notamment. Elle 

est apparue en réponse à l'appel lancé en 1987 par Dwyer, Schurr et Oh. Le premier modèle 

processuel de la dissolution des partenariats ayant vu le jour (Ping et Dwyer, 1992) a ainsi été 

développé sur la base de ces deux courants de recherche.  

 

Adoptant l'hypothèse centrale selon laquelle "la décision de rompre la relation […] doit être 

considérée comme l'étape finale d'un processus de dissolution plus complexe, impliquant un 

nombre important d'étapes de nature distincte" (Perrin-Martinenq, 2004), l'objectif principal 

de ces recherches a consisté à repérer des ensembles de décisions, d'évènements ou d'actions 
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homogènes afin de délimiter les principales phases de la dissolution. D'une manière générale, 

le processus débute par l'apparition d'un déclencheur et se termine par une phase 

d'enterrement, le nombre de phases, leur appellation ainsi que leur articulation variant en 

fonction des champs et des contextes d'étude, ainsi que des fondements théoriques sur 

lesquels chaque model prend appui (cf. Tableau 16).  

 

Contexte de 
recherche Auteurs 

ETAPES DE LA DISSOLUTION 

Déclencheur Evaluation/ 
décision Désengagement Publique Enterrement 

Relations 
interpersonnelles 

Duck (1981) Dégradation Intrapsychique Dyadique Sociale Enterrement 

Lee (1984) Découverte 
Exposition/ 

Négociation/ 
Résolution 

Transformation 

Business 
to 

Consumer 

Coulter et Ligas (2000) Déclencheur/Détérioration/Incident 
déterminant Rupture Post-rupture 

Fajer et Schouten (1995) Dégradation 
Déclin Désengagement Dissolution 

Stewart (1998b) Problème Evaluation Rupture Post-rupture 

Business 
to 

Business 

Ping et Dwyer (1992) Evènement 
insatisfaisant 

Intra-personnelle/ 
Intra-entreprise Interentreprises Publique Enterrement 

Tähtinen et Halinen Kaila 
(1997), Tähtinen (2001a ; 2002), 

Halinen et Tähtinen (2002) 

Evaluation 
Décision 

Communication 
dyadique/ 

Désengagement 

Communication 
au réseau Post-rupture 

Alliances 
stratégiques 

Laine et Åhman (2001) Harmonie Négligence Retrait/Communication/Rupture  

Peng et Shenkar (2002) Initiation Publique/ 
Séparation Post-rupture 

Tableau 16 : Une représentation synthétique des modèles processuels de la dissolution des relations 

 
Le processus de dissolution débute avec l'apparition d'un évènement déclencheur (trigger) qui 

a pour effet de pousser l'une ou l'autre des parties, voire les deux, à remettre en cause la 

continuation du partenariat. Ainsi, "la dissolution d'une relation est généralement marquée par 

un changement drastique dans les récompenses ou les coûts perçus" (Levinger, 1979). Cet 

évènement va créer une situation inconfortable pour l'initiateur de la rupture (Duck, 1981 ; 

Lee, 1984 ; Duck, 1986 ; Ping et Dwyer, 1992 ; Stewart, 1998b ; Coulter et Ligas, 2000 ; 

Peng et Shenkar, 2002) qui va manifester son mécontentement de manière très implicite 

(Vaughan, 1986). Ces signaux constituent les premiers symptômes de la dégradation de la 

relation et ne sont généralement pas perçus par l'autre partie. Toutefois, la persistance de son 

insatisfaction ainsi que le manque de réactivité perçu de son partenaire vont pousser 

l'initiateur à s'engager plus avant dans le processus. 

 
Au cours de l'étape d'évaluation, l'initiateur s'interroge sur les problèmes relationnels qu'il 

rencontre et tente d'en comprendre les causes, les implications ; il cherche également les 

moyens d'y remédier. Adoptant désormais une vision négative de la relation (Vaughan, 1986 ; 
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Ping et Dwyer, 1992 ; Tähtinen, 2001a ; 2001b), il va entamer une évaluation des barrières 

susceptibles d'empêcher la rupture et des diverses alternatives potentielles sur le marché. Bien 

que les échanges soient maintenus à un niveau équivalent, les premiers signes de la 

dégradation deviennent plus explicites (réduction des efforts et de l'implication, diminution 

des investissements et des adaptations, augmentation de la distance,…). Dans le même temps, 

les niveaux de confiance et d'engagement peuvent connaître un net recul, les actions de 

l'initiateur étant désormais principalement guidées par ses propres intérêts (Ping et Dwyer, 

1992).  

 
Au terme de cette période unilatérale d'évaluation, l'initiateur envisage les principales options 

qui s'offrent à lui pour remédier au problème auquel il se trouve confronté. A cet effet, il peut 

opter pour l'une des deux grandes stratégies exposées par Hirschman (1970) : il peut choisir 

d'exposer son insatisfaction à son partenaire afin d'aboutir à une solution au travers d'une 

discussion constructive (voice) ou décider de mener à bien le processus de dissolution et 

rompre la relation (exit). Cette décision sera influencée par la cause de rupture ainsi que les 

facteurs favorisants ou inhibant (Tähtinen, 2001a), mais également par la qualité de la relation 

(Ping et Dwyer, 1992) ainsi que par la charge émotionnelle accompagnant l'apparition du 

déclencheur (Stewart, 1998b). 

 
L'adoption d'une perspective dyadique marque le passage à l'étape de désengagement au cours 

de laquelle l'initiateur va mettre en œuvre une stratégie de communication afin d'indiquer ses 

intentions à son partenaire. A ce stade, les partenaires entrent dans une phase de séparation 

concrète, qui se matérialise par une réduction des échanges commerciaux et la dégradation 

des liens d'activités et de ressources. La communication peut, cependant, connaître une 

intensification temporaire afin que chacun puisse s'adapter à cette nouvelle situation. 

 
Dès lors que les ajustements nécessaires sont réalisés, les partenaires sont confrontés à la 

lourde tâche consistant à communiquer cette décision auprès de leur réseau respectif. Comme 

nous l'avons déjà expliqué, la rupture d'une relation a un impact sur les frontières et les 

équilibres du réseau des deux firmes (Tähtinen et Halinen Kaila, 1997 ; Tähtinen, 2001b). 

C'est au cours de l'étape publique que les partenaires avertissent les autres parties de la fin de 

la relation et tentent d'en minimiser les répercussions. Cette étape va ainsi permettre aux 

parties de "notifier, maintenir ou changer les attitudes des parties extra-dyadiques et de 

solliciter leur aide" (Ping et Dwyer, 1992). 
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Bien qu'à cet instant la majorité des liens existants entre les firmes soient rompus, le processus 

de dissolution n'est toutefois pas totalement accompli. En effet, au cours de l'étape 

d'enterrement, les parties développent un bilan post-rupture portant sur la dissolution et, plus 

largement, sur l'ensemble de leur relation, bilan qu'elles dissémineront en interne ainsi qu'au 

sein de leur réseau commercial. Cette étape de rationalisation a posteriori, consiste en la 

création d'une histoire socialement acceptable concernant l'initiation, le développement et la 

rupture de la relation. C'est ainsi que, "durant cette phase, les individus peuvent réinterpréter 

stratégiquement leur vision du partenaire" (Duck, 1998). 

 

Ces deux dernières phases mettent l'accent sur le fait qu'il est préférable de quitter une relation 

avec une explication acceptable par le réseau social. En effet, "avoir un partenaire est 

socialement acceptable. S'en débarrasser ne l'est pas" (Vaughan, 1986, p. 41). Ainsi, tout 

individu ou entreprise quittant une relation doit partir avec une réputation sociale intacte si 

elle souhaite préserver ses chances de réactiver la relation dans le futur, voire même, d'en 

former une avec d'autres partenaires. 
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CONCLUSION DU DEUXIEME CHAPITRE 

 
 
Bien que les recherches consacrées à la dissolution et à la rupture des relations commerciales 

soient récentes, les divers travaux menés depuis le début des années 90 sur ce thème, en 

empruntant de nombreux éléments à la psychologie sociale, ont abouti à des avancées 

théoriques suffisamment développées pour faire l'objet d'un champ de recherche à part 

entière. Ainsi, le lexique utilisé, bien qu'ayant fait l'objet d'un nombre restreint de travaux, 

semble aujourd'hui plus clairement défini. Nous avons ainsi distingué quatre catégories 

conceptuelles regroupant des termes renvoyant à l'état de rupture, au processus de dissolution, 

à la dégradation de la relation ou aux stratégies de désengagement. 

 

L'analyse des formes qu'elle est susceptible de recouvrir nous a permis de montrer que la 

rupture peut varier suivant qu'elle est désirée ou subie par l'une des parties ou par les deux. 

Dans la même optique, différentes caractéristiques de la rupture (intensité, vitesse, magnitude, 

échec et qualité) ont été présentées, permettant de comprendre les dissimilitudes qui peuvent 

exister entre différents processus. 

 

D'autre part, l'analyse des différentes voies de recherche nous a permis de présenter les 

principales contributions et limites rattachées à chacune d'entre elles. Nous avons ainsi pu 

définir les principaux déterminants de la rupture des relations commerciales ainsi que les 

divers facteurs susceptibles de l'influencer. Nous avons également présenté les stratégies de 

désengagement auxquelles peut recourir une entreprise pour mettre fin à un partenariat et, 

finalement, exposé les diverses phases composant le processus de dissolution. L'ensemble des 

apports et des limites de ces travaux est résumé dans le tableau ci-après (cf. Tableau 17). 

 

Les modèles décisionnels permettent de mieux appréhender les éléments explicatifs de la 

rupture en distinguant les principaux facteurs qui influencent, de manière positive ou 

négative, cette décision. Cette analyse permet ainsi de dépasser les conclusions issues des 

recherches centrées sur la phase positive des relations en identifiant précisément la nature et 

l'impact de ces différents éléments. Ces recherches sont particulièrement fécondes dans le 

cadre de notre problématique et seront essentiellement mobilisées lorsqu'il s'agira de rendre 

compte de la réaction spécifique que constitue la rupture. 



Chapitre 2 : Dissolution et rupture des relations commerciales 

105 

 Optique 
adoptée Apports Limites 

Modèles 
décisionnels 

Rupture 
= 

décision 

 Identifient les déclencheurs de la rupture 
 Soulignent l'impact du type de déclencheur sur
l'intention de rompre 

 Suggèrent les circonstances favorables ou
défavorables à la rupture 

 Recensent les facteurs influençant la décision
de rompre 

 Analyse statique qui envisage la 
rupture comme une boite noire 

 Occultent l’avancée du processus de 
dissolution 

 Ne permettent pas de comprendre 
comment va se dérouler la 
dissolution ni comment va être 
annoncée la décision de rompre 

Modèles de 
désengagement 

Rupture 
= 

stratégie de 
désengagement 

 Définissent les stratégies de désengagement
(directes/indirectes et constructives/ 
destructrices) ainsi que leurs déterminants 

 Suggèrent le rôle capital de l'étape dyadique 
 Exposent les circonstances permettant
d’atteindre une « belle sortie » 

 Expliquent l'impact de chacune des stratégies
sur la dissolution 

 Occultent l’avancée du processus de 
dissolution 

 L'impact de l'orientation directe ou 
indirecte de la stratégie demeure 
incertain 

Modèles 
processuels 

Rupture 
= 

processus 

 Identifient les étapes composant le processus de
dissolution 

 Décrivent l'articulation des processus de
développement et de dissolution 

 Approche trop globale qui ignore les 
facteurs expliquant le passage d'une 
phase à l'autre 

Tableau 17 : Apports et limites des modèles consacrés à la rupture des relations commerciales 

 

Les modèles de désengagement adoptent, quant à eux, une nouvelle optique dans l'analyse de 

la dissolution, en soulignant la place prépondérante occupée par l'étape dyadique de révélation 

des intentions lors de la dissolution d'une relation. Ces recherches suggèrent également 

l'existence d'une multitude de stratégies permettant de signaler ses intentions à son partenaire, 

stratégies qui sont catégorisées selon leur aspect constructif/destructeur et implicite/explicite. 

Dans leur ensemble, ces conclusions démontrent l'importance d'étudier cette étape particulière 

de la dissolution et soulignent la variété des comportements susceptibles d'être appliqués dans 

le cadre d'une dégradation relationnelle. 

 

La principale contribution des modèles processuels de la dissolution est de démontrer la non-

validité d'une vision statique de la rupture d'une relation, cette dernière représentant l'étape 

ultime d'un processus plus complexe composé de nombreuses étapes. Ces travaux apportent 

également des informations dignes d'intérêt dans le cadre de cette recherche en distinguant les 

phénomènes associés à la dégradation de ceux renvoyant à la rupture. 
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- CHAPITRE 3 – 

LA DEGRADATION DES RELATIONS ET  

LES REACTIONS ENGENDREES 

 
 
Les recherches consacrées à la dissolution, d'une manière générale, ont engendré des 

connaissances fondamentales pour la compréhension de la dynamique des relations 

commerciales dans leur ensemble et les cadres d'analyses semblent aujourd'hui relativement 

fixés. Néanmoins, la prégnance des problématiques liées à la rupture des partenariats souligne 

l'importance qui devrait être accordée aux phénomènes liés à leur déclin et à leur restauration. 

Si l'étude de la dissolution est essentielle, sa valeur ajoutée proviendra de sa capacité à 

détecter les relations menacées afin de proposer des stratégies permettant d'y remédier. 

"Comprendre le processus quelque peu négligé d'affaiblissement des relations permettrait 

d'éviter la rupture éventuelle des relations" (Åkerlund, 2004b). 

 

Dans cette optique, une perspective nouvelle est en train de voir le jour, qui prend pour base 

d'étude les premières étapes du processus de dissolution afin de mieux appréhender les 

problématiques associées à la dégradation. Etant donné que "les relations peuvent se 

détériorer de différentes manières, sous des formes différentes, à des niveaux variés et pour 

une variété de raisons" (Duck, 1981), une analyse précise des manifestations les plus précoces 

de la dissolution s'avèrent particulièrement opportune lorsqu'il s'agit de l'éviter. En d'autres 

termes, "la compréhension de la dynamique des relations verticales en cours de dégradation 

améliorera nos connaissances concernant la résolution des problèmes et la maintenance des 

relations et permettra d'éviter la dissolution ainsi que les coûts économiques et psychiques qui 

lui sont associés" (Ping, 1993). 

 

Au cours de ce chapitre, consacré à ce courant de recherche émergent, nous présenterons les 

principaux travaux qui lui sont associés et qui forment le cœur de cette école de pensée (1), 

puis nous exposerons les principales réactions des clients dans le cadre d'une dégradation de 

leur relation (2). 
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1. La dégradation des relations commerciales : un objet de recherche nouveau 
 

S'inscrivant dans le courant processuel de l'étude de la dissolution des relations commerciales, 

quelques chercheurs se sont intéressés aux phases précédant la rupture définitive des relations. 

Partant de l'idée selon laquelle une relation traverse plusieurs étapes critiques avant d'être 

rompue, certains auteurs se sont ainsi concentrés sur l'analyse de la dégradation des relations 

afin, notamment, de proposer aux managers des indicateurs permettant d'anticiper le départ de 

leurs clients. Ainsi, il semblerait que les relations puissent être confrontées à des types de 

dégradation distincts (1.1), mais également que, durant le processus de dissolution, certains 

éléments puissent représenter des facteurs révélateurs de cette dégradation (1.2). Cette section 

sera consacrée à l'exposition de ce courant de recherche émergent dans lequel s'inscrit notre 

recherche. 

 

1.1. Les différentes formes de dégradation 

 

Une relation commerciale, comme nous l'avons précédemment suggéré, est constituée de 

différentes composantes qui influencent son évolution et caractérisent sa qualité. Il est ainsi 

possible d'établir une distinction entre les aspects psychologiques et mentaux (affectif et 

cognitif) qui prennent place dans l'esprit des parties et les éléments plus comportementaux 

(conatif et comportements) qui transparaissent au travers de leurs interactions. Bien que ces 

différents éléments coexistent et s'influencent mutuellement pour expliquer l'essor ou le déclin 

d'un partenariat, une analyse isolée de chacun d'entre eux permet de comprendre la spécificité 

de leur impact sur le processus de dissolution. Plus précisément, il semble possible de 

distinguer différents archétypes ou idéals-types de dissolution selon que la dégradation 

intervient dans l'une ou l'autre des composantes. Dans cette perspective, les travaux récents 

menés par Åkerlund (2004a ; 2004b) semblent très éclairants et laissent entrevoir des 

conclusions particulièrement fécondes pour l'étude de la dégradation et de la restauration des 

relations menacées.  

 

La détérioration d'une relation peut, tout d'abord, trouver ses racines dans les aspects 

cognitifs. Ces éléments font référence au processus intellectuel, basé sur le traitement des 

informations disponibles concernant la relation (performance, qualité, valeur, importance, 

coûts, bénéfice,…) ainsi que les alternatives (attractivité, réputation, offre,…). Ce processus 
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influence l'attitude relative des partenaires (Dick et Basu, 1994) et, par conséquent, leur 

fidélité. Une dégradation cognitive se traduira, alors, par une réduction de l'importance de la 

relation pour l'une ou l'autre des parties, menaçant de ce fait son évolution. Les valeurs des 

partenaires peuvent également entrer en conflit, ce qui aura pour effet de réduire la portée de 

la relation. Néanmoins, "un processus d'affaiblissement cognitif est difficile à détecter. Ce 

type d'affaiblissement se déroule dans l'esprit du client et doit être exprimé d'une manière ou 

d'une autre pour que les autres acteurs dans la relation le remarquent" (Åkerlund, 2004a, p. 

44). 

 

La source de la détérioration peut également provenir des composantes affectives qui reflètent 

des éléments tels que le niveau de satisfaction, les émotions ou les sentiments à l'égard du 

partenaire. Une telle dégradation peut dès lors se manifester par une diminution du niveau de 

satisfaction accompagnée par l'apparition d'émotions négatives vis-à-vis de la relation ou de 

l'autre partie. Dans ce cas, les émotions seront généralement exprimées par le partenaire 

mécontent afin de rétablir un niveau de satisfaction convenable. 

 

Les éléments conatifs reflètent, quant à eux, les intentions, les prédispositions à agir d'une 

certaine manière et peuvent, en ce sens, être considérés comme les plus proches antécédents 

des comportements. Dans cette optique, "un processus d'affaiblissement conatif se traduira par 

une intention de mettre fin à la relation" (Åkerlund, 2004a, p. 45), intention qui sera fortement 

conditionnée par l'existence de barrières à la sortie et qui ne sera mise en œuvre que dans le 

cas d'une dépendance relativement limitée.  

 

Enfin, la dégradation la plus visible, mais également la plus irréversible, est celle qui 

intervient sur le plan comportemental et qui se matérialise, par exemple, par une diminution 

de la fréquence des interactions, un tarissement des transactions aussi bien en fréquence qu'en 

montant, une réduction des échanges sociaux entre les parties, ou encore par le ralentissement 

des investissements ou des adaptations nécessaires au maintien de la relation. De manière plus 

générale, l'affaiblissement de type comportemental constitue le processus le plus explicite de 

la dégradation et se traduit par une diminution de l'implication et de l'engagement de 

l'initiateur dans sa relation ainsi que par une augmentation de la distance entre les firmes. 

 

La dissolution constitue donc un processus complexe composé de diverses facettes relevant 

aussi bien d'aspects cognitifs, affectifs, conatifs que comportementaux (Strandvik et 
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Holmlund, 2000 ; Machat, 2006), chacun pouvant intervenir plus ou moins vigoureusement 

durant cette dynamique. L'examen séparé de ces archétypes nous permet de mieux 

appréhender les formes et les natures diverses que peut recouvrir le déclin d'une relation 

commerciale en nous permettant de "comprendre ce qui change lorsque la relation s'affaiblit" 

(Åkerlund, 2004a, p. 43). 

 

L'analyse de ces travaux nous permet également d'établir une distinction majeure entre deux 

concepts proches mais renvoyant à des phénomènes distincts. Ainsi, alors que la notion de 

détachement renvoi aux éléments mentaux et donc aux premières étapes du processus, le 

désengagement fait davantage référence à la rupture explicite et aux dernières phases 

(comportementales) de concrétisation. Autrement dit, alors que le détachement correspond 

aux étapes au cours desquelles les éléments affectifs et/ou cognitifs vont intervenir, le 

désengagement concerne plus spécifiquement les éléments comportementaux de la 

dissolution. Etant donné que "la dissolution peut intervenir au niveau attitudinal (émotions et 

cognitions) et/ou au niveau comportemental, il peut, de ce fait, exister une dissolution cachée 

lorsque des changements attitudinaux interviennent sans effets sur le comportement" 

(Strandvik et Holmlund, 2000). 

 

Les recherches menées par Perrin-Martinenq (2004) concernant les phénomènes de 

dissolution des relations client/marque soutiennent également cette proposition. Introduisant 

le concept de "détachement de la marque", cet auteur montre que ce phénomène "peut être vu 

comme un aspect attitudinal du processus de détérioration de la relation entre un 

consommateur et une marque" (Perrin-Martinenq, 2004). Il semble donc possible de repérer, 

durant le processus de dissolution, une dégradation des aspects psychologiques et une 

dégradation des aspects comportementaux. 

 

Dans cette perspective, les aspects conatifs occupent une place déterminante, en expliquant le 

passage d'une situation à l'autre. Plus précisément, l'étape de révélation des intentions (étape 

dyadique) au cours de laquelle l'initiateur de la rupture va mettre en œuvre une stratégie de 

rétablissement (EVLN) constitue une étape capitale dans l'évolution de la relation. La 

dégradation qui a débuté par un détachement attitudinal peut alors se transformer en une 

dégradation explicite et aboutir à un désengagement de la relation (cf. Figure 16).  
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Figure 16 : L'articulation des formes de dégradation 

 

Si "une relation peut être rompue significativement avant que le partenaire s'en désengage" 

(Duck, 1981), il est alors légitime de s'interroger sur les éléments qui permettent d'en prendre 

conscience. Plus précisément, s'il s'avère qu'une relation peut être confrontée à une rupture 

implicite tendant à précéder la rupture formelle, il semble alors possible de distinguer des 

éléments permettant de repérer la dégradation avant le démembrement irréversible de la 

relation. C'est dans cette logique que les recherches ont tenté de progresser afin de repérer les 

éléments révélateurs de la rupture. 

 

1.2. Les éléments révélateurs d'une dégradation 

 

La dégradation d'une relation se déroulant généralement de manière séquentielle (détachement 

puis désengagement), certains auteurs ont centré leur analyse sur la première situation afin de 

distinguer des éléments annonciateurs de la rupture. Partant de l'hypothèse selon laquelle les 

clients vont, avant de rompre définitivement leur relation, mettre en œuvre des 

comportements trahissant leur intention, certains chercheurs (Doyle, Corstjens et Michell, 

1980 ; Henke, 1995 ; Machat, 2004 ; Machat, 2006) ont tenté de mettre en exergue les 

éléments permettant d'anticiper la rupture. Dans cette perspective, les travaux de Machat 

(2004 ; 2006) constituent un point de départ solide, l'objectif principal de ces recherches 

consistant en l'identification des signaux révélateurs d'une menace potentielle dans une 

- DETACHEMENT - 

Aspects cognitifs 

Valeur 
Performance 
Qualité,… 

Aspects affectifs 

Satisfaction 
Emotions 
Attachement,… 

- DESENGAGEMENT - 

Aspects conatifs 

Intentions 
Coûts de changement 
Barrières à la sortie,… 

Aspects comportementaux 

Interactions 
Echanges 
Investissements,… 
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relation inter-organisationnelle. Le modèle proposé se concentre ainsi sur les facteurs 

annonciateurs de la rupture qui se manifestent durant le processus de dissolution. Il établit une 

distinction entre les facteurs explicites (1.2.1) et les éléments plus implicites (1.2.2). 

 
1.2.1. Les éléments révélateurs explicites 

 
La caractéristique principale des facteurs annonciateurs explicites est que leur mise en œuvre 

ne laisse planer aucun doute sur la dégradation qui est en train de se dérouler. L'apparition de 

ces éléments constitue alors un signal d'alarme à l'attention du partenaire, lui suggérant une 

menace potentielle. 

 

La réclamation constitue le facteur le plus saillant de cette catégorie. Comme nous le verrons 

plus précisément par la suite, un tel comportement peut être perçu comme une opportunité 

offerte au partenaire pour rétablir une situation satisfaisante aux yeux de l'initiateur. La 

réclamation constitue alors une réponse constructive, orientée vers le rétablissement de la 

relation et doit être envisagée comme une mise en garde bienveillante de la part de celui qui la 

met en œuvre. 

 

Toutefois, la réclamation ne représentant qu'une des nombreuses stratégies disponibles pour 

faire face à un mécontentement ou une insatisfaction. Les autres stratégies de désengagement 

directes présentées précédemment peuvent également être considérées comme des révélateurs 

explicites de la dissolution. Les ruptures révocables et communiquées et les diverses formes 

sous lesquelles elles peuvent se manifester représentent autant de phénomènes révélateurs 

d'une intention de rompre de la part d'un partenaire. 

 

Finalement, les appels d'offres émis par le partenaire peuvent également être envisagés 

comme des éléments annonciateurs explicites dans le sens où leur mise en œuvre peut 

conduire à un changement de partenaire. 

 
1.2.2. Les éléments révélateurs implicites 

 
Bien que les comportements exposés précédemment constituent des éléments flagrants d'une 

dégradation relationnelle, d'autres manifestations plus tacites peuvent également être décelées. 

Puisque tous les clients insatisfaits ne portent pas réclamation (Singh, 1990a), l'analyse de ces 

éléments s'avère particulièrement décisive lorsqu'il s'agit de réduire la défection. 
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Dans cette optique, la détection des stratégies de désengagement indirectes (ruptures 

déguisées et silencieuses) constituent des signes d'une menace planant sur la relation. Bien 

que la firme qui met en œuvre une telle stratégie tente d'accomplir la dissolution sans révéler 

ses véritables intentions, les manifestations et les comportements qu'elle est susceptible de 

susciter représentent des signaux précieux à l'attention de l'autre partie. Ainsi, "prêter 

attention aux stratégies de désengagement les plus tacites qu'un partenaire peut appliquer […] 

permettra à l'autre partie d'identifier les dangers de la dissolution" (Tähtinen, 2001a, p. 245). 

 
D'une manière plus générale, la diminution de la satisfaction d'un partenaire peut également 

suggérer une détérioration de la relation et être conçue comme un élément révélateur implicite 

de la dissolution. Toutefois, étant donné que l'insatisfaction n'est ni une condition nécessaire à 

la rupture d'une relation, certains clients satisfaits faisant défection (Reichheld, 1993 ; Jones et 

Sasser, 1995 ; Keaveney, 1995 ; Grønhaug, Henjesand et Koveland, 1998 ; Mittal et Lassar, 

1998 ; Stewart, 1998a ; Roos, 1999 ; Strandvik et Holmlund, 2000 ; Giller et Matear, 2001 ; 

Halinen et Tähtinen, 2002), ni une condition suffisante, certains clients insatisfaits demeurant 

fidèles (Singh et Pandya, 1991 ; Hocutt, 1998 ; Stewart, 1998a ; 1998b ; Backhaus et 

Büschken, 1999 ; Eriksson et Vaghult, 2000 ; N'Goala, 2000 ; Giller et Matear, 2001 ; 

Capraro, Broniarczyk et Srivastava, 2003 ; Panther et Farquhar, 2004 ; Åkerlund, 2004a), il 

importe de s'interroger sur les autres éléments ayant une influence sur la défection. 

 
Parmi ces facteurs, la dépendance de l'initiateur vis-à-vis de son partenaire apparaît cruciale 

dans sa décision. D'une manière générale, les comportements indiquant une évaluation des 

divers coûts de changement et de l'attractivité des alternatives suggèrent une défection plus ou 

moins imminente et peuvent, dès lors, représenter des facteurs annonciateurs. 

 
D'autre part, les recherches ont montré que l'apparition de changements au sein de l'une ou 

l'autre des entreprises peut constituer une perturbation au sein de la relation, indiquant un 

danger potentiel de rupture. Ainsi, un changement de politique interne, de stratégie, ou 

d'interlocuteur représentent autant de signes avant-coureurs d'une dégradation relationnelle. 

 
Finalement, les comportements de négligence et l'ensemble des formes sous lesquelles ils 

peuvent se manifester peuvent être révélateurs d'une détérioration du partenariat. L'abandon 

d'un produit fidélisant (Crié, 2002), la diminution du chiffre d'affaires ou des échanges 

commerciaux ou sociaux annoncent implicitement la réduction de l'intérêt porté à la relation 

et, par conséquent, l'imminence de sa rupture. 



Chapitre 3 : La dégradation des relations et les réactions engendrées 

114 

DETACHEMENT 
(facteurs implicites) 

DESENGAGEMENT 
(facteurs explicites) 

• Diminution de la satisfaction  
• Stratégies de désengagement indirectes 
• Recherche d'information/connaissance des alternatives 
• Négligence : 

– Dégradation des contacts sociaux (fréquence et qualité) 
– Diminution de l'intimité 
– Réduction de l'ouverture (échange d'informations) 
– Abandon du produit fidélisant  

• Changements internes (stratégie, politique, interlocuteur) 

• Réclamations 
• Stratégies de désengagement directes 
• Appels d'offre 
• Diminution de l'engagement  
• Diminution des échanges financiers 

 

Tableau 18 : Une catégorisation synthétique des facteurs annonciateurs de la rupture 

 

En somme, l'apparition du déclencheur, en initiant le processus de dissolution, va être 

accompagnée de nombreux comportements plus ou moins explicites qui peuvent être 

considérés comme des révélateurs de la dégradation (cf. Tableau 18). La mise en exergue de 

ces facteurs annonciateurs constitue, selon nous, une nouvelle étape primordiale que devra 

franchir la recherche concernant la dissolution des relations, si son objectif est de minimiser 

les ruptures aux cas où elles s'avèrent nécessaires. Comprendre pourquoi un client décide de 

rompre sa relation ou comment se déroule son départ est une chose, mais parvenir à l'anticiper 

et à appliquer les actions correctrices adaptées pour le retenir en est une autre, toute aussi 

capitale.  

 

2. Les comportements des clients dans le cadre de la dégradation 
 

La question qui se pose alors est de savoir comment réagissent les clients dans le cadre d'une 

dégradation de leur relation et quels sont les éléments qui peuvent avoir un impact sur leurs 

comportements. C'est précisément à ces problématiques que tente de répondre le modèle de 

défection/prise de parole développé par Hirschman (1970). Ainsi, le modèle EVL (Exit-

Voice-Loyaty) constitue un cadre théorique permettant l'analyse des "défaillances 

surmontables" (Hirschman, 1970, p. 7) qui peuvent survenir au sein d'une organisation au 

travers de l'étude de leurs modalités de résolution. 

 

L'auteur développe son analyse en prenant l'exemple d'une firme confrontée à une altération 

de ses performances, qui se matérialise par une détérioration de la qualité22 du bien qu'elle 

                                                 
22 Il est à noter que la notion de détérioration de la qualité a fait l'objet de vives discussions entre les chercheurs. En effet, alors qu'Hirschman 
envisage la qualité de manière absolue, les recherches menées sur ce sujet montrent que ce construit est essentiellement de nature subjective, 
chaque client pouvant percevoir une situation distincte face à un phénomène identique. Ainsi, en matière de qualité, "le client est le seul 
juge" (Stewart, 1998a). D'autre part, la définition de la qualité retenue par Hirschman ne concerne que les aspects physiques du produit, or il 
semble plus opportun d'envisager ce concept de manière plus étendue en y intégrant l'ensemble des éléments matériels et immatériels 
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commercialise ou du service rendu. Partant de l'hypothèse exposée par Erikson (cité dans 

Hirschman, 1970, p. 55) selon laquelle "on peut aussi bien agir en fuyant qu'en restant sur 

place", Hirschman distingue deux options permettant aux clients de remédier à leur problème. 

Ils peuvent décider de ne plus acheter le produit ou le service en question (faire défection) ou, 

au contraire, tenter d'exprimer leur mécontentement auprès de leur fournisseur (prendre la 

parole), l'option retenue étant principalement influencée par le niveau d'attachement  

(loyalisme) vis-à-vis de la firme.  

 

Avant de détailler de manière plus précise ce cadre théorique, nous débuterons cette partie par 

l'explication des éléments qui ont motivé le choix du recours à ce modèle dans le cadre de la 

problématique animant ce travail de recherche. 

  
2.1. Les raisons du recours au modèle EVL 

 
Bien que la dégradation des relations commerciales n'ait fait l'objet que de rares travaux, il 

semble néanmoins possible de rattacher certains champs de recherche à son analyse. 

Notamment, les études concernant les comportements de réclamation des consommateurs 

offrent une perspective féconde dans l'optique de cette problématique. 

 
Domaine Auteurs Typologie 

B-to-C 

Hirschman (1970) Défection - Prise de parole - Loyalisme 
Day et Landon (1977) Action publique - Action privée - Réponse non comportementale 

Valle et Krishnan (1978) Action privée - Action auprès du fabricant - Action juridique - Inaction 
Day (1980 ; 1984) Recherche de réparation - Réclamation - Boycott 

Bearden et Teel (1983) Réponse privée - Réclamation - Contact d'associations - Action juridique 
Richins (1987) Défection - Bouche à oreille négatif - Réclamation 

Singh (1988 ; 1990a) Réclamation - Réponse privée - Réponse à destination d'un tiers 
Singh et Pandya (1991) Défection - Bouche à oreille - Réclamation - Tierce partie 

Hunt (1991) Défection - Réclamation - Vengeance 
Maute et Forrester (1993) Défection - Réclamation - Inaction 

Huefner et Hunt (2000) et Huefner et al. (2002) Défection - Réclamation - Vengeance 
B-to-B Ping (1993 ; 1995 ; 1999) Défection - Prise de parole - Loyalisme - Opportunisme - Négligence 

Tableau 19 : Une synthèse des typologies des réponses à l'insatisfaction (adapté de Crié, 2001 ; Gammoudi, 2006) 

 

Bien que les typologies distinguant les diverses réponses apportées par les clients confrontés à 

une insatisfaction soient nombreuses, leur application dans le domaine des relations inter-

organisationnelles reste limitée. A notre connaissance, les seules études disponibles sur ce 

sujet (Ping, 1993 ; 1995 ; 1999) adoptent le modèle fondateur développé initialement par 

Hirschman (1970) et raffiné par des recherches plus récentes, pour plusieurs raisons. 
                                                                                                                                                         
entourant une relation d'échange. 
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Tout d'abord, cette classification constitue la fondation commune à la majorité des typologies 

recensées précédemment. Ainsi, bien que ces dernières distinguent davantage de modalités de 

réponses, elles sont, dans la majorité des cas, dérivées du modèle fondateur. 

 

D'autre part, même si le modèle de défection/prise de parole constitue le cadre théorique le 

plus ancien de la littérature sur le sujet, il reste tout à fait d'actualité et permet de représenter 

l'ensemble des modalités de réponse envisageables. Il intègre ainsi des réponses 

comportementales et non-comportementales, des réponses actives et passives ou constructives 

et destructrices.  

 

Etant donné que les typologies précédentes ont été développées dans un contexte grande 

consommation, leur transposabilité à des recherches consacrées aux relations inter-

organisationnelles semble poser certains problèmes. Même si certaines des réactions qu'elles 

définissent sont applicables à ces deux environnements, certaines d'entre elles (comme le 

boycott ou le recours à des associations de consommateurs) sont marquées par une spécificité 

si extrême qu'elle ne trouve pas d'écho dans le domaine industriel. 

 

Finalement, le cadre théorique d'Hirschman constitue un modèle suffisamment général pour 

analyser les réponses à l'insatisfaction, mais également, l'ensemble des situations de 

dégradation des relations commerciales (Griffith, Zhang et Cavusgil, 2006). Bien que 

l'insatisfaction constitue le déterminant principal de la détérioration des relations, d'autres 

éléments sont susceptibles de l'engendrer et le modèle EVL offre l'opportunité de prendre en 

considération ces cas de figure alternatifs. 

 

En résumé, les travaux d'Hirschman "restent une référence dans la conceptualisation des 

réponses à l'insatisfaction" (Crié et Ladwein, 1998 ; Crié, 1999 ; 2001). Ce modèle "fournit un 

cadre théorique particulièrement utile pour l'étude du départ des clients" (Hulbert, Pitt et 

Ewing, 2003). Au vu de l'ensemble de ces arguments, il semble possible d'affirmer que le 

modèle EVL constitue le cadre théorique le mieux adapté à l'étude de la dégradation des 

relations inter-organisationnelles et représente, pour ces différentes raisons, la base de notre 

cadre théorique. 
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2.2. La rupture des relations : le recours à la défection 

 

Si un client insatisfait de son fournisseur décide d'en changer, ou du moins de le quitter, il 

utilise alors la voie de la défection en recourant aux mécanismes du marché afin de maintenir 

son niveau d'utilité inchangé. Procédé économique par excellence, la défection constitue une 

stratégie simple et rapide qui n'autorise que deux positions antagonistes : le client peut décider 

de demeurer fidèle ou de ne plus le rester. Bien que ce procédé ne fasse pas l'objet de 

désaccords sévères entre chercheurs, une analyse plus détaillée des définitions qui en sont 

proposées dans la littérature permet de distinguer deux conceptualisations distinctes 

(cf. Tableau 20). 

 

Vision 
adoptée Auteurs Définition retenue 

Intention 

Griffith, Zhang et 
Cavusgil (2006) "L'intention ou la propension à rompre une relation d'échange". 

Hibbard, Kumar et 
Stern  (2001) "Propension à rompre ou une menace de discontinuer la relation". 

Ping 
(1995) 

"L'intention de quitter physiquement la relation". 
"La propension à rompre la relation". 

Ping (1999) "Une désinclination à maintenir la relation" 

Comportement 

Crié 
(2001) 

"Le départ (Exit) est une réponse à l'insatisfaction active et destructrice, se traduisant 
par un arrêt des relations avec l'objet (marque, produit, détaillant, fournisseur,…)". 

Hirschman 
(1970, p. 10) 

"Certains clients cessent d'acheter l'article produit par la firme […] : c'est la voie de la 
défection". 

Hirschman 
(1986, p. 58) 

"Faire défection c'est se dégager d'une relation établie avec une personne ou une 
organisation". 

N'Goala (2000) "Mettre un terme à la relation dans laquelle on se trouve engagé". 
Ping (1993) "Un membre cesse d'acheter les produits de la firme ou quitte l'organisation". 

Tähtinen 
(2001b) 

"Adopter une stratégie de défection signifie que l'entreprise a pour objectif de rompre 
la relation" 

Comportement 
et/ou intention 

Rusbult et al. 
(1988) 

"La défection fait référence au fait de quitter une organisation par la rupture, le 
changement, la recherche d'un nouvel emploi, ou en pensant à la quitter". 

Tableau 20 : Les principales définitions de la défection retenues dans la littérature 

 

Comme nous pouvons le remarquer, certains auteurs envisagent la défection dans une 

acception étroite, en considérant seulement la rupture de manière comportementale 

(Hirschman, 1970 ; Hirschman, 1986 ; Ping, 1993 ; N'Goala, 2000 ; Crié, 2001 ; Tähtinen, 

2001b) ou attitudinale en l'envisageant davantage comme une intention (Ping, 1995 ; 1999 ; 

Hibbard, Kumar et Stern, 2001 ; Griffith, Zhang et Cavusgil, 2006). Seuls, les travaux de 

Rusbult et al. (1988) adoptent une double perspective de ce mode de réaction en intégrant ces 

deux facettes. 
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Cela étant, la défection représente un comportement basé sur l'évitement et la fuite 

(Hirschman, 1970 ; Frigant, 2003) qui se traduit, plus ou moins directement, par l'abandon de 

la firme avec laquelle on entretient une relation. 

 

"La défection ressortit au domaine économique, puisque c'est précisément la 

tâche du marché que d'offrir le choix aux consommateurs, acheteurs et employés 

qui, pour une raison ou une autre, sont mécontents de leurs partenaires" 

(Hirschman, 1986, p. 58). 

 

Les travaux concernant la défection des clients ont mis en exergue de nombreux déterminants 

et facteurs influençant la décision de rompre une relation commerciale. Ainsi, la décision de 

rompre une relation est généralement représentée comme une fonction de la nature de la 

relation établie entre les parties et du type de problème qui menace leur partenariat. 

 
2.2.1. L'impact de la nature de la relation sur la décision de rompre 

 
La première famille de facteurs conditionnant le choix du recours à la rupture regroupe un 

ensemble d'éléments caractérisant la nature même de la relation qu'entretiennent les deux 

parties. Ces variables font référence à la qualité de leur relation, à son histoire, mais 

également au niveau de dépendance de l'initiateur (cf. Tableau 21). 

 
Les variables mesurant la qualité relationnelle (loyalisme, satisfaction, confiance et 

engagement) ont, d'une manière générale, pour effet de favoriser son maintien et sont, par 

conséquent, associées négativement à la rupture.  

 
L'histoire de la relation, et notamment les problèmes et les conflits qui ont marqué son 

évolution, peut également être considérée comme un antécédent à la rupture. Ainsi, plus le 

nombre et l'intensité des problèmes passés sont importants, plus la probabilité de rupture est 

élevée. Dans le même ordre d'idées, certains travaux montrent que la durée de la relation a un 

impact négatif sur la probabilité de rupture en raison des divers investissements (matériels et 

immatériels) qui seraient perdus dans ce cas. 
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Tableau 21 : Les déterminants relationnels de la défection 

 

Finalement, le niveau de dépendance vis-à-vis du partenaire, qui a été conceptualisée de 

manière globale ou au travers d'indices plus précis (mesurant les coûts de changement, les 

investissements, la disponibilité des alternatives ou encore l'importance du produit), traduit 

une situation dans laquelle une partie se trouve dans la nécessité de préserver la relation en 

raison des barrières qui viennent inhiber ou empêcher la rupture. Les travaux montrent, de 

manière assez consensuelle, qu'un niveau de dépendance élevé réduit considérablement la 

probabilité de défection. 

 

2.2.2. Les caractéristiques du problème 

 

Comme nous venons de le voir, la nature de la relation qu'entretiennent les deux parties 

regroupe un ensemble de déterminants qui ont pour conséquence de favoriser ou de proscrire 

Facteurs relationnels Impact sur 
la défection Auteurs 

Qualité de la 
relation 

Satisfaction - 
Hirschman (1970), Stern et Reve (1980), Frazier (1983),  Schultz, Bigoness et Gagnon 
(1987), Rusbult et al. (1988), Withey et Cooper (1989), Ping (1993 ; 1995 ; 1999), Prim-
allaz (2000), Giller et Matear (2001) 

Satisfaction 
cognitive - Ben Issa et N'Goala (2004), N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) 

Satisfaction 
affective - Ben Issa et N'Goala (2004), N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) 

Loyalisme - Hirschman (1970), Maute et Forrester (1993) 

Engagement - Withey et Cooper (1989), Morgan et Hunt (1994),  Gundlach, Achrol et Mentzer (1995), 
Hocutt (1998), Bozzo (2000), Giller et Matear (2001),  Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Engagement 
calculé - Ping (1995),  Pressey et Hadland (2002), Luchak (2003) 

Engagement affectif - Hill, Rubin et Peplau (1979), Withey et Cooper (1989), Seabright, Levinthal et Fichman 
(1992), Luchak (2003) 

Confiance - Hirschman (1970), Anderson et Narus (1990), Bozzo (2000), Hibbard, Kumar et Stern 
(2001) 

Qualité 
relationnelle - Prim-allaz (2000), Hibbard, Kumar et Stern (2001), Chakravarty, Feinberg et Rhee 

(2004), Grégoire et Fisher (2006) 

Histoire 
relationnelle 

Problèmes passés + Hirschman (1970), Ping (1999), Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004) 

Durée de la 
relation - Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004) 

Dépendance 

Dépendance - Hibbard, Kumar et Stern (2001), Kumar et Nti (1998) 

Coûts de 
changement - Hirschman (1970), Dwyer, Schurr et Oh (1987), Ping  (1993), Bozzo (2000) 

Coûts de rupture - Withey et Cooper (1989), Ping (1999), Dowding et al. (2000) 

Investissements - Rusbult et al. (1988),  Ping (1993), Giller et Matear (2001) 

Importance du 
produit - Hirschman (1970), Michalski (2004) 

Disponibilité et 
attractivité des 

alternatives 
+ Hirschman (1970), Fornell et Didow (1980), Frazier (1983), Rusbult et al. (1988), 

Withey et Cooper (1989), Maute et Forrester (1993), Ping (1993), Stewart (1998a) 
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l'utilisation de la défection. Mais l'explication du recours à cette modalité de réponse ne 

saurait être complète si elle se limitait à ces éléments. En effet, les caractéristiques 

intrinsèques du problème qui menace la relation possèdent également un fort pouvoir 

explicatif lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'adoption d'une telle stratégie. Dans cette 

optique, la théorie des attributions constitue une base théorique particulièrement éclairante. 

 

Caractéristiques du problème Impact sur 
la défection Auteurs 

Attribution 

Attribution interne 
- Folkes, Koletsky et Graham (1987), Weiner (2000) 

+ Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution au 
fournisseur + Folkes (1984), Scheer et Stern (1992), Weiner (2000), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution externe - Folkes (1984), Scheer et Stern (1992), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Persistance + Folkes, Koletsky et Graham (1987), Kelley, Hoffman et Davis (1993), Blodgett, 
Wakefield et Barnes (1995), Weiner (2000), Crié (2001) 

Contrôlabilité + Folkes (1984), Folkes, Koletsky et Graham (1987), Kelley, Hoffman et Davis (1993), 
Blodgett, Wakefield et Barnes (1995), Weiner (2000), Crié (2001) 

Intensité du problème + Folkes, Koletsky et Graham (1987), Maute et Forrester (1993), Crié (2001), Hibbard, 
Kumar et Stern (2001) 

Tableau 22 : Les déterminants contextuels de la défection 

 

Lorsqu'un acteur se trouve confronté à un évènement problématique, il va naturellement 

chercher à comprendre son apparition. Ce faisant, il va procéder à un travail d'attribution 

causale afin de délimiter la nature du problème et de définir les responsabilités mutuelles. 

Ainsi, "la théorie de l'attribution se concentre sur le problème universel de l'explication - 

pourquoi un évènement, un état ou une conséquence particulier est-il apparu et quelles sont 

les conséquences de ce phénomène" (Weiner, 2000). La théorie de l'attribution a été 

développée dans le but d'appréhender les processus cognitifs utilisés par les individus pour 

expliquer les résultats de leurs comportements et de ceux des autres (Folkes, 1984 ; Kushnir, 

1984 ; Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; Onifade, Harrison et Cafferty, 1997 ; Martinko et 

Thomson, 1998 ; McCole, 2003). 

 

Prenant appui sur l'hypothèse fondatrice de la théorie du prospect (Kahneman et Tversky, 

1979) selon laquelle les individus attribuent une importance plus grande aux évènements 

négatifs que positifs, la théorie de l'attribution s'avère spécifiquement adaptée à l'analyse des 

défaillances en marketing et plus particulièrement à la dégradation des relations 

commerciales. En effet, les attributions causales concernant la cause de dissolution ont un 

impact décisif sur le mode de réponse sélectionné dans le cadre d'une dégradation 

relationnelle. Une attribution causale fait l'objet d'une évaluation à trois niveaux distincts : 
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- Le locus de causalité concerne la localisation de la source du problème et consiste en une 

recherche de l'imputabilité interne (à soi même) ou externe (au produit, au fournisseur, à 

l'environnement,…) de la cause. Les recherches montrent qu'une attribution personnelle, 

se traduisant par un sentiment de culpabilité, d'embarras, voire même de honte, favorise 

l'inaction et la passivité, réduisant, de ce fait, la probabilité de recours à la défection, bien 

que les recherches menées par Hibbard, Kumar et Stern (2001) aboutissent à une relation 

faiblement positive. A l'inverse, un problème attribué directement aux actions du 

partenaire tend à légitimer une réaction active, pouvant se matérialiser par la rupture de la 

relation. Les facteurs environnementaux engendreraient, quant à eux, une réaction plus 

nuancée, en vertu de l'aspect incontrôlable de leur apparition, et sont par conséquent 

négativement associés à la défection. 

 

- La responsabilité du partenaire : bien que conceptuellement voisine et fortement corrélée 

à la notion de locus, la responsabilité rend compte, non pas de l'origine du problème, mais 

plutôt du degré de responsabilité ou d'influence de la source sur l'évènement. En d'autres 

termes, un acteur évaluant le degré de contrôlabilité se demande si son partenaire (en 

admettant qu'il soit incriminé) était en mesure d'éviter l'apparition de l'évènement 

menaçant la relation. Si tel est le cas, les modalités de réponse seront beaucoup plus 

sévères, encourageant le recours à la défection. 

 

- La persistance du problème rend compte de la durée de l'incident, de son aspect 

temporaire ou permanent. Là encore, la perception d'un évènement récurrent au sein de la 

relation ou qui perdure depuis une période de temps relativement longue favorisera 

l'utilisation de la défection. 

  

Parallèlement, l'intensité du problème menaçant la relation, bien qu'ayant fait l'objet d'un 

nombre limité de recherches, notamment en marketing industriel, semble néanmoins 

déterminante. En effet, il est légitime de suggérer que plus le déclencheur sera jugé comme 

grave, plus la réaction sera vive et pourra justifier la rupture du partenariat. A contrario, un 

problème bénin et dont les répercussions s'avèrent superficielles ne justifiera pas l'emploi 

d'une telle stratégie. 

 

En somme, la propension d'un client à faire défection semble plus importante lorsqu'il 

rencontre un problème intense et qu'il l'attribue principalement à son fournisseur. 
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Du point de vue des économistes, la défection représente la seule réponse efficace car elle 

entraîne une perte de revenus pour la firme d'autant plus importante que la défection est 

élevée. La défection joue ainsi "un rôle de signal d'alarme à l'intention des chefs d'entreprises" 

(1970, p. 35) qui constitue une solution aisée, impersonnelle et peu coûteuse pour faire 

connaître indirectement ses griefs tout en préservant son utilité. 

 

Bien que cet argument semble fondé, il sous-estime néanmoins les circonstances susceptibles 

de faire obstacle à la défection. Dire que la défection est un procédé avantageux en termes de 

coûts suppose, en effet, que le changement de partenaire soit exempt de tout coût de rupture. 

Or, si la défection semble a priori très efficace en raison de la faiblesse des coûts qu'elle 

implique, une analyse plus minutieuse, éclairée notamment par les conclusions issues des 

travaux de l'économie institutionnelle, révèle que, sous certaines conditions, elle peut être 

extrêmement difficile voire impossible à mettre en œuvre. Lorsqu'ils sont confrontés à de 

telles circonstances, les acteurs n'ont-ils alors d'autres recours que d'accepter passivement la 

dégradation sans possibilité de réaction ? Sont-ils contraints de subir les évènements et 

d'attendre patiemment dans l'espoir que les choses s'améliorent ? Le modèle EVL répond par 

la négative en suggérant un mécanisme alternatif  permettant aux clients mécontents de faire 

connaître leurs griefs : la prise de parole. 

 

2.3. La réclamation : l'utilisation de la prise de parole 

 

En recourant à la prise de parole plutôt qu'à la défection, un client mécontent tente de 

remédier au problème qu'il rencontre au travers de la discussion et de la négociation afin de 

trouver une solution conjointe avec son partenaire. Ce mécanisme direct et constructif 

s'oppose, en de nombreux points, à la défection. Ainsi, bien que l'objectif de la prise de parole 

et de la défection soit similaire (faire prendre conscience à l'entreprise de la dégradation de la 

qualité de ses produits ou services), la réclamation offre néanmoins l'avantage de laisser le 

temps et la possibilité au fournisseur de réagir pour corriger les désagréments occasionnés. 

D'autre part, les mécanismes sur lesquels prennent appui ces deux réponses à l'insatisfaction 

sont distincts, la prise de parole représentant la réaction politique par excellence (Hirschman, 

1970 ; 1986 ; Frigant, 2003), son but étant de résoudre le problème tout en maintenant la 

relation. 
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Auteurs 
(Par ordre alphabétique) Définition retenue 

Alajoutsijärvi, Möller 
et Tähtinen (2000) 

La prise de parole "implique une confrontation des raisons de dissolution potentielles avec le 
partenaire". 

Crié 
(2001) 

"La réponse verbale (voice) est une réponse constructive dans le but de changer les pratiques, les 
politiques et les réponses des organisations". 

Fajer et Schouten 
(1995) 

La prise de parole implique "une communication active de son insatisfaction au partenaire avec 
l'intention d'améliorer la situation". 

Hirschman 
(1970, p. 11) 

"Les clients de la firme […] expriment leur mécontentement en s'adressant soit à la direction, soit à une 
autorité qui a prise sur la direction, soit encore à qui veut bien les entendre". 

Hirschman 
(1986, p. 57) 

La prise de parole constitue une "tentative de corriger et d'améliorer la relation en exposant ses 
doléances, ses griefs et ses revendications". 

N'Goala, Aurier et Ben 
Issa (2005) La prise de parole représente "un processus de résolution des problèmes". 

Ping 
(1993) 

La prise de parole "consiste à travailler activement et constructivement avec le partenaire pour 
remédier aux problèmes". 

Ping 
(1999) 

"La prise de parole implique un comportement constructif (orienté vers la maintenance de la relation) à 
l'attention de la firme fautive et dont l'objectif est de modifier un état de faits inacceptable, incluant, 
mais non limité à, la communication des problèmes relationnels au partenaire". 

Rusbult et al. 
(1988) 

La prise de parole "décrit le fait de tenter activement et constructivement d'améliorer les conditions au 
travers de la discussion des problèmes avec un supérieur ou un collègue, de la mise en place d'actions 
pour résoudre les problèmes, de la suggestion de solutions, de la recherche d'aide extérieure". 

Tähtinen 
(2001a ; 2001b) 

La prise de parole "implique une confrontation des raisons de la dissolution avec le partenaire au terme 
de laquelle les deux entreprises mettent en œuvre des actions pour restaurer et maintenir la relation". 

Vaaland 
(2004) 

"La prise de parole est une stratégie plus subtile [que la défection] qui offre l'opportunité pour des 
changements mutuels afin d'éviter un divorce". 

Williamson 
(1976) 

La prise de parole représente "une activité de protestation au travers de laquelle les consommateurs 
font appels aux fournisseurs pour obtenir des produits de meilleure qualité". 

Tableau 23 : La prise de parole et ses diverses définitions 

 
Contrairement à la défection, la prise de parole est une notion beaucoup moins nette, qui 

recouvre des degrés très variés allant de la simple remarque à la réprimande sévère. Par 

conséquent, "alors que la défection repose sur un choix simple entre deux options bien 

distinctes, la prise de parole est essentiellement un art qui s'engage sans cesse sur de 

nouvelles voies" (Hirschman, 1970, p. 48). 

 
La menace de défection, forme particulière de la réclamation, occupe une place prépondérante 

dans le modèle EVL puisqu'elle représente l'une des meilleures façons de faire pression sur la 

firme incriminée (Hirschman, 1970 ; Scanzoni, 1979). Elle consiste, en effet, à communiquer 

son mécontentement au partenaire tout en menaçant de le quitter si rien n'est fait pour 

améliorer la situation. Proche de la notion d'ultimatum, la menace de défection a pour effet de 

renforcer sensiblement les effets et la probabilité de succès de la prise de parole. 

 
Toutefois, pour être efficace, cette menace doit pouvoir être effectivement mise à exécution, 

si bien que "la prise de parole est handicapée non seulement quand la défection est possible 

[car elle peut se substituer à elle], mais aussi, de toute manière, quand elle ne l'est pas" 

(Hirschman, 1970, p. 60) puisque, dans ce cas, la menace de défection serait vaine. 



Chapitre 3 : La dégradation des relations et les réactions engendrées 

124 

En résumé, la prise de parole constitue un procédé constructif visant à obtenir un rétablissement 

de la relation au travers de la négociation. Dans ce sens, elle stabilise les relations d'échange 

(Frigant, 2003) en favorisant leur maintien plutôt que leur rupture. Reste alors à s'interroger sur 

les circonstances qui sont susceptibles d'encourager ou d'inhiber sa mise en œuvre. 

 

2.3.1. Les antécédents relationnels de la prise de parole 

 

De la même manière que les diverses variables mesurant la qualité de la relation ou la 

dépendance influencent le recours à la défection, ces éléments ont également un impact, 

souvent opposé, sur le recours à la prise de parole (cf. Tableau 24). 

 

Facteurs relationnels 
Impact sur 
la prise de 

parole 
Auteurs 

Qualité de 
la relation 

Satisfaction + Frazier (1983), Withey et Cooper (1989), Rusbult et al. (1988), Anderson et Narus 
(1990), Ping (1993), Tähtinen (2001a), Golicic, Broyles et Woodruff (2003) 

Satisfaction cognitive + Ben Issa et N'Goala (2004), N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) 

Satisfaction affective + N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) 

Loyalisme + Hirschman (1970 ; 1986), Maute et Forrester (1993) 

Engagement + Withey et Cooper (1989), Ping (1993), Gundlach, Achrol et Mentzer (1995), 
Roloff, Soule et Carey (2001), Tähtinen (2001a), Finkel et al.  (2002) 

Engagement calculé - Roloff, Soule et Carey (2001), Pressey et Hadland (2002), 

Engagement affectif + Wilson et Mummalaneni (1986), Withey et Cooper (1989), Bendapudi et Berry 
(1997), Roloff, Soule et Carey (2001), Pressey et Hadland (2002), Luchak (2003) 

Confiance + Hirschman (1986), Withey et Cooper (1989), Anderson et Narus (1990), Ping 
(1993), Geyskens et al. (1996) Bozzo (2000), N'Goala (2000),  Tähtinen (2001a) 

Histoire 
relationnelle Problèmes passés - Hirschman (1970), Singh (1990a), Ping (1999) 

Dépendance 

Dépendance + Crié et Ladwein (1998), Kumar et Nti (1998) 

Barrières à la sorite + Hirschman (1970), Tähtinen (2001a) 

Coûts de changement + Hirschman (1970), Ping (1993) 

Coûts de rupture + Hirschman (1970 ; 1986), Withey et Cooper (1989), (1999) 

Investissements + Hirschman (1970), Rusbult et al. (1988), Ping (1993), Ganesan (1994) 

Importance de la relation + Tähtinen (2001a) 

Importance du produit + Hirschman (1970), Blodgett, Wakefield et Barnes (1995), Crié et Ladwein (1998) 

Disponibilité et attractivité 
des alternatives 

+ Rusbult et al. (1988), Ping (1993) 

- Hirschman (1970 ; 1986), Withey et Cooper (1989), Maute et Forrester (1993) 

Tableau 24 : Les déterminants relationnels de la prise de parole 

 

Comme nous l'avons précédemment noté, un niveau de qualité relationnelle élevé favorise le 

maintien et inhibe la rupture du partenariat. De ce fait, les diverses variables mesurant la 

qualité d'une relation sont associées positivement aux réactions constructives de manière 
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générale et à la prise de parole en particulier. Seul l'impact de l'engagement calculé est 

négatif. En effet, un partenaire maintenant sa relation pour des raisons calculatoires sera 

moins enclin à exposer ses critiques et ses griefs à son partenaire en raison de la crainte des 

représailles que ce dernier pourrait appliquer. Dit autrement, par peur de condamner une 

relation dont elle est dépendante, une partie engagée sur la base de considérations utilitaires 

optera plus volontiers pour une stratégie d'évitement et n'utilisera donc pas la prise de parole. 

 
La persistance de problèmes associée à une histoire relationnelle mitigée a pour effet de 

rendre la coopération moins probable et de favoriser les réactions plus individualistes et 

destructrices. Ainsi, plus la relation sera marquée par la succession d'incidents ou la 

récurrence d'un problème et plus le recours à des réactions "terminales" sera probable. Ce 

phénomène explique le lien négatif reliant le nombre des problèmes passés à la réclamation. 

 
Finalement, le niveau de dépendance auquel est confronté l'initiateur de la rupture, en 

favorisant la continuation de la relation, encouragera le recours à une réaction constructive et, 

par conséquent, à la prise de parole. Il est clair qu'un client dépendant de son fournisseur 

n'aura d'autre choix, pour préserver son niveau d'utilité, que de faire entendre ses 

revendications. Toutefois, les recherches tentant d'établir un lien entre la disponibilité et 

l'attractivité des alternatives et la prise de parole font l'objet d'un débat plus animé. 

 
S'appuyant sur l'hypothèse selon laquelle l'existence de partenaires alternatifs favorise le 

recours à des modes de réponse actifs comme la défection et la réclamation, certains auteurs 

envisagent une corrélation positive entre ces deux variables, la perception de nombreuses 

alternatives favorisant le recours à la prise de parole. En effet, sur un marché composé de 

nombreuses alternatives, un partenaire sera moins tenté de répondre passivement au problème 

qu'il rencontre. Dans ces conditions, la disponibilité devrait favoriser la mise en œuvre des 

réponses actives de manière générale, et de la prise de parole en particulier.  

 
D'autres, au contraire, font l'hypothèse d'une relation négative en soutenant que la prise de 

parole sera d'autant moins probable que la défection sera aisée et que, par conséquent, des 

alternatives seront disponibles sur le marché. Autrement dit, une entreprise sera fatalement 

moins encline à tenter de résoudre son problème au travers de la négociation si elle a la 

possibilité de changer facilement de partenaire. Chacune de ces deux conjectures 

antinomiques et conceptuellement valides a trouvé un support empirique dans les diverses 

études antérieures. 
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2.3.2. L'impact du déclencheur sur l'utilisation de la prise de parole 

 
Chaque problème relationnel faisant l'objet d'une évaluation subjective de la part de 

l'entreprise qui y est confrontée, la perception de son intensité et des responsabilités qui lui 

sont attribuées auront un impact sur le mode de réponse envisagé. 

 

Caractéristiques du problème 
Impact sur 
la prise de 

parole 
Auteurs 

Attribution 

Attribution interne 
- Scheer et Stern (1992), Weiner (2000) 

+ Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution au 
fournisseur + Folkes, Koletsky et Graham (1987), Crié et Ladwein (1998), Hibbard, Kumar et Stern 

(2001) 

Attribution externe - Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Persistance + Kelley, Hoffman et Davis (1993), Weiner (2000) 

Contrôlabilité + Folkes, Koletsky et Graham (1987), Kelley, Hoffman et Davis (1993), Weiner (2000) 

Intensité du problème + Withey et Cooper (1989), Maute et Forrester (1993), Crié (2001) 

Tableau 25 : Les déterminants contextuels de la prise de parole 

 
Un problème imputé à l'entreprise elle-même et non à son partenaire (attribution interne), en 

favorisant la passivité, devrait se traduire par une mise en œuvre limitée de la réclamation. En 

effet, une firme se sentant coupable des dommages qu'elle s'est elle-même infligée sera 

vraisemblablement moins prompte à en faire part à son partenaire. Toutefois, et contrairement 

à leur hypothèse, Hibbard, Kumar et Stern (2001) aboutissent à une relation positive entre ces 

deux variables, sans apporter de réelle explication à cette corrélation surprenante. 

 

De la même manière, une entreprise envisageant le problème comme provenant de facteurs 

environnementaux (attribution externe) et donc incontrôlables par l'une ou l'autre des parties 

percevra la prise de parole comme étant sans intérêt. 

 

En revanche, le recours à la prise de parole sera d'autant plus probable que le déclencheur sera 

attribué aux actions ou inactions du partenaire (attribution au fournisseur). En effet, si ce 

dernier est perçu comme étant à l'origine des problèmes rencontrés, une discussion directe 

représentera une des meilleures façons d'y remédier. Il existe donc une relation positive entre 

une attribution au partenaire et le recours à la prise de parole. 

 
En outre, s'il s'avère que le problème auquel se trouve confronté la firme en question est jugé 

comme contrôlable par son partenaire, la probabilité d'apparition de la réclamation verbale 
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n'en sera que plus certaine. Ainsi, plus l'entreprise estime que son fournisseur aurait pu éviter 

la survenue du déclencheur, plus elle est tentée de recourir à la prise de parole. 

 

Il en va de même pour la persistance perçue du problème. Un élément perturbateur engendre 

davantage de réponses actives lorsqu'il est considéré comme permanent. La persistance, en 

favorisant les réponses actives, a pour effet de promouvoir l'emploi de la réclamation verbale. 

 

L'intensité du problème menaçant la relation, en encourageant l'activité de la partie qui le 

subit, a une influence identique sur la défection et la prise de parole. Ainsi, plus les dommages 

infligés par l'apparition du déclencheur sont importants, plus le recours à la réclamation 

verbale est probable. 

 

2.4. Le maintien de la relation : l'impact du loyalisme 

 

Alors que la défection et la prise de parole constituent des notions clairement définies et 

délimitées, le concept de loyalisme a fait l'objet de nombreuses critiques. La principale d'entre 

elles tient dans la définition même de ce concept qui a été envisagé différemment par les 

auteurs et par Hirschman lui-même. Défini aussi bien comme un attachement particulier vis-à-

vis d'un partenaire (Hirschman, 1970 ; Laver, 1976, cité dans ; Dowding et al., 2000) qui tend 

à favoriser la prise de parole aux dépens de la défection, que comme une modalité de réponse 

à l'insatisfaction substituable aux deux autres (Hirschman, 1970 ; Farrell, 1983 ; Rusbult et 

al., 1988 ; Ping, 1993 ; Fajer et Schouten, 1995 ; Stewart, 1998a ; Ping, 1999 ; N'Goala, 2000 

; Crié, 2001 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001 ; Panther et Farquhar, 2004 ; N'Goala, Aurier et 

Ben Issa, 2005), le loyalisme a ainsi été associé à une attitude ou un comportement.  

 

2.4.1. Le loyalisme : réponse comportementale ou attitude ? 

 

Alors que, pour Hirschman (1970, p. 95), le loyalisme constitue "une force qui, en venant 

freiner la défection, renforce la prise de parole", les recherches plus récentes ont, d'une 

manière assez consensuelle, retenue l'acception comportementale de ce construit, traitant le 

loyalisme comme une troisième alternative qui se traduit, paradoxalement, par une absence de 

réaction. La question qui anime ce débat consiste à se demander si le loyalisme représente un 

mode de réponse à part entière ou si, au contraire, il représente une prédisposition qui 

favoriserait le recours à la prise de parole plutôt qu'à la défection. Dans cette optique, les 
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recherches concernant la fidélité des consommateurs semblent éclairantes, les problématiques 

associées au concept de loyalisme tel qu'il est présenté dans le modèle EVL trouvant un écho 

dans ces travaux. 

 
2.4.1.1. Les contributions des recherches sur la fidélité des consommateurs 

 
Les recherches les plus anciennes menées sur le thème de la fidélité des clients adoptent une 

vision exclusivement comportementale de ce concept (Cunningham, 1956 ; Tucker, 1964 ; 

Stafford, 1966 ; Webster, 1992). Dans cette optique, la fidélité est caractérisée dès lors qu'un 

client se fournit, de manière répétée, auprès d’une même entreprise. Les mesures retenues se 

focalisent alors sur des indices comportementaux tels que la fréquence d'achat, la proportion 

d'achat, les séquences d'achat ou encore la probabilité d'achat. 

 
Bien que cette vision behavioriste reste à la base de la conceptualisation contemporaine de la 

fidélité, de nombreuses critiques ont été soulevées quant à sa validité. La principale d'entre 

elles dénonce son incapacité à distinguer les sources réelles du comportement. Un 

comportement d'achat répété peut tout bien aussi s'expliquer par la préférence du 

consommateur que par la présence de barrières au changement élevées ou encore par l'inertie. 

Ainsi, la focalisation sur les seuls aspects comportementaux tronque l'image plus complexe du 

phénomène et ne permet pas de délimiter précisément la fidélité d'autres comportements 

proches. 

 
Ce constat a ouvert une nouvelle voie de recherche qui s'est concentrée sur les aspects 

attitudinaux caractérisant les clients fidèles (Day, 1969 ; Jacoby, 1971 ; Jacoby et Kyner, 

1973 ; Dick et Basu, 1994 ; Baldinger et Rubinson, 1996). Si les comportements ne 

permettent pas d'établir une distinction entre les différentes formes de fidélité, ou plutôt entre 

les diverses raisons qui sont susceptibles d'engendrer un comportement d'achat répété, il 

semble alors qu'une approche davantage ancrée dans la sphère psychologique permette de le 

faire. Dans une acception attitudinale, un client sera qualifié de fidèle s'il a développé une 

véritable préférence pour son fournisseur. La fidélité est interprétée non plus au travers de la 

manifestation d'un comportement d'achat répété, mais plutôt comme une volonté de demeurer 

client, une attitude positive vis-à-vis du partenaire d'échange. Dans ce cas, le client, même 

confronté à des offres concurrentes ou des évènements environnementaux susceptibles 

d'entraîner un changement, décidera de rester fidèle en vertu de l'attachement qu'il éprouve 

vis-à-vis de l'entreprise. 
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Intégrant ces deux composantes de la fidélité, des approches composites ont vu le jour, leur 

objectif étant de parvenir à expliquer la fidélité et à la distinguer d'autres situations. Proposant 

une matrice construite sur la base de ces deux caractéristiques, Dick et Basu (1994) montrent 

que la véritable fidélité repose, à la fois, sur un comportement d'achat répété et sur une 

attitude positive vis-à-vis du partenaire. A l'inverse, un client sera qualifié d'inerte s'il fait 

preuve d'un comportement régulier qui ne s'explique que par l'habitude. Finalement, les 

clients détachés (Bozzo, Merunka et Moulins, 2003) ou en situation de rétention (Bozzo, 2000 

; 2001) sont fidèles non pas parce qu'ils le souhaitent, mais parce qu'ils s'y trouvent contraints. 

 

2.4.1.2. Les approches attitudinales et comportementales du loyalisme 

 

Pour les tenants de l'approche attitudinale, le loyalisme peut être compris comme une notion qui 

engloberait ou qui engendrerait nécessairement la prise de parole. Postulant que le loyalisme se 

traduit par un engagement substantiel vis-à-vis de l'organisation, accompagné par un niveau de 

bienveillance élevé, la prise de parole ne constitue alors qu'une des nombreuses façons de garantir 

le bien-être du partenaire (Dowding et al., 2000). Etant donné qu'un client loyal accorde une 

importance capitale à la relation, il sera, par conséquent, fatalement enclin à tenter de résoudre les 

problèmes qui la menacent de manière constructive et recourra donc prioritairement à la prise de 

parole. Dans cette optique, le loyalisme ne constitue qu'une simple attitude et il ne peut, par 

conséquent, être considéré comme une modalité de réaction à l'insatisfaction (cf. Tableau 26). 

 
Auteurs 

(Par ordre alphabétique) Définition retenue 
Hirschman  

(1970) Le loyalisme se traduit par "un attachement particulier vis-à-vis de l'organisation". 

Laver (1976) 
Cité par Dowding et al. (2000) Le loyalisme représente "une taxe de rupture émotionnelle". 

Tableau 26 : La vision attitudinale du loyalisme 

 

Dans le cadre d'une diminution de la qualité, un client loyal va donc prendre la décision de 

rester fidèle à l'entreprise en question. Pour les économistes, ce cas de figure peut paraître tout 

à fait irrationnel, puisque cette réponse ne permet pas de préserver un niveau d'utilité stable. 

Or, comme le souligne Hirschman (1970, p. 83), les loyalistes "retarderont leur défection 

parce qu'ils espèrent, ou plutôt parce qu'il prévoient au terme d'un calcul fondé en raison qu'il 

leur sera possible d'agir de l'intérieur pour réaliser des réformes et des améliorations. Dans ces 

conditions, le loyalisme, loin d'être irrationnel, s'avère socialement utile, puisqu'il empêche le 

processus de dégradation de devenir cumulatif". Dans cette optique, le loyalisme a pour effet 



Chapitre 3 : La dégradation des relations et les réactions engendrées 

130 

d'amener certains clients mécontents à rester plus longtemps fidèles à la firme et à opter pour 

la prise de parole avec détermination. Cependant, comme le souligne l'auteur, "le loyalisme ne 

fait que freiner la défection dont l'existence implique la possibilité" (p. 86). 

 
Les auteurs adoptant une approche behaviouriste considèrent, quant à eux, que, bien que le 

loyalisme puisse expliquer le recours à la prise de parole, il représente toutefois une notion 

bien distincte, un client loyal pouvant demeurer silencieux. Le loyalisme constitue alors une 

forme de réaction alternative consistant, face à l'émergence d'un problème relationnel, à rester 

inactif en espérant que les problèmes disparaîtront (cf. Tableau 27). 

 
Auteurs 

(Par ordre alphabétique) 
Définition retenue 

Crié 
(2001) 

Le loyalisme constitue "une réponse qualifiée de constructive et passive, l'individu espérant une 
évolution positive des évènements". 

Fajer et Schouten 
(1995) Le loyalisme se traduit par "la continuation de la relation en espérant une amélioration de la situation". 

Farrell 
(1983) 

"Certains membres choisissent non pas la défection ou la prise de parole ; ils décident plutôt de rester 
fidèles à la firme pour une période de temps donnée avant de réagir au problème, si toutefois ils 
réagissent". 

Hirschman 
(1970, p. 43) 

"Certains se contenteront de rester sur place et de souffrir en silence, persuadés qu'une amélioration 
surviendra tôt ou tard". 

N'Goala, Aurier et 
Ben Issa (2005) 

Le loyalisme consiste à "rester silencieux, en acceptant un sacrifice de court terme, tout en étant 
persuadé que les problèmes seront résolus avec le temps". 

Panther et Farquhar 
(2004) Les loyalistes sont des clients qui "restent avec une entreprise en dépit de leur insatisfaction". 

Ping 
(1993) Le loyalisme consiste à "souffrir en silence, en ayant la certitude que les choses s'arrangeront". 

Ping 
(1999) 

Le loyalisme "implique le fait de voir les problèmes comme des phénomènes transitoires qui se 
corrigent d'eux-mêmes". 

Rusbult et al. 
(1988) 

Le loyalisme implique "d'attendre passivement mais de manière optimiste, que les conditions 
s'améliorent".  

Stewart 
(1998a) "La personne reste dans la relation, espérant une amélioration". 

Tableau 27 : L'acception comportementale du loyalisme 

 
Bien que la présentation des différentes conceptions du loyalisme ait était traitée comme une 

opposition entre deux visions antagonistes, leur analyse suggère que ces deux acceptions ne 

sont pas antinomiques mais complémentaires. Ainsi, un client loyal adoptera un tel 

comportement en vertu de l'attachement particulier qui le lie à son partenaire. Dès lors, bien 

que nous traitions le loyalisme comme une des réponses potentielles à la dégradation 

relationnelle, nous reconnaissons la forte composante attitudinale qu'implique cette conduite 

et tenterons d'en rendre compte. 

 
Dès lors que l'on considère le loyalisme comme une des réponses à la dégradation des 

relations, il est alors possible de déterminer ses antécédents. Là encore, il semble que des 
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déterminants environnementaux et relationnels, ainsi que les caractéristiques du problème 

menaçant le partenariat influencent la mise en œuvre de cette stratégie. 

 

2.4.2. L'influence des facteurs relationnels sur le recours au loyalisme 

 

Un partenaire confronté à un incident relationnel recourra au loyalisme s'il estime que la 

préservation de la relation s'avère préférable et qu'il est plus opportun de répondre 

constructivement au problème. De ce fait, les facteurs relationnels occupent une place 

prépondérante lorsqu'il s'agit de rendre compte du recours à l'acceptation passive qu'implique 

le loyalisme (cf. Tableau 28). 

 

Facteurs relationnels Impact sur 
le loyalisme Auteurs 

Qualité de 
la relation 

Satisfaction + 
Rusbult, Zembrodt et Gunn (1982), Frazier (1983), Rusbult et al. (1988), 
Anderson et Narus (1990), Leck et Saunders (1992), Anderson et Sullivan 
(1993), Ping (1999), Szymanski et Henard (2001), Tähtinen (2001a), Golicic, 
Broyles et Woodruff (2003) 

- Withey et Cooper (1989) 

Satisfaction cognitive + Ben Issa et N'Goala (2004), N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) 

Satisfaction affective + N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) 

Engagement + Withey et Cooper (1989), Gundlach, Achrol et Mentzer (1995), Finkel et al.  
(2002), N'Goala (2000) 

Engagement calculé + Dwyer, Schurr et Oh (1987), Heide et John (1988), Rusbult et al. (1988), Ping et 
Dwyer (1992), Ganesan (1994), Bendapudi et Berry (1997), N'Goala (2006) 

Engagement affectif + Wilson et Mummalaneni (1986), Kachadourian, Fincham et Davila (2005), 
N'Goala (2006) 

Confiance + Anderson et Narus (1990), Geyskens et al. (1996), Blois (1999),  Bozzo (2000), 
N'Goala (2006) 

Qualité relationnelle + Hibbard, Kumar et Stern (2001), Golicic, Broyles et Woodruff (2003), 
Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004), Grégoire et Fisher (2006) 

Histoire 
relationnelle 

Résolution positive des 
problèmes passés + Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004) 

Durée de la relation + Chakravarty, Feinberg et Rhee (2004), N'Goala (2000) 

Dépendance 

Dépendance + Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Coûts de changement + Dwyer, Schurr et Oh (1987), Ping (1993) 

Investissements + Rusbult et al. (1988), Ping (1993), Heide et Weiss (1995), Ganesan (1994)  

Barrières à la sortie + Maute et Forrester (1993) 

Disponibilité et attractivité 
des alternatives - Withey et Cooper (1989), Ping (1993), Rusbult et al. (1988), Maute et Forrester 

(1993) 

Tableau 28 : Les déterminants relationnels du loyalisme 

 

D'une manière générale, les éléments relationnels sont reliés de manière positive au maintien 

de la relation et donc au loyalisme. Plus précisément, une entreprise opérant au sein d'un 

partenariat caractérisé par une qualité relationnelle élevée optera plus volontiers pour cette 

modalité de réponse en vertu de la confiance et de l'engagement qu'elle accorde à son 
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partenaire. Seuls les travaux menés par Withey et Cooper (1989) font apparaître un lien 

négatif entre la satisfaction et le loyalisme, sans que cette relation soit réellement expliquée. 

La seule justification apportée par ces auteurs à cette corrélation surprenante tient dans 

l'opérationnalisation adoptée pour cette modalité de réponse. 

 

Dans le même ordre d'idées, une histoire relationnelle marquée par une résolution 

constructive des divers conflits qui ont accompagné son évolution engendrera une attitude 

positive de la part des deux parties et encouragera ainsi le recours à une réponse constructive 

comme le loyalisme. D'autres part, la durée de la relation aurait pour conséquence de rendre la 

défection plus coûteuse et plus problématique et favoriserait ainsi l'acceptation passive. 

 

Finalement, de la même manière qu'un choix restreint de partenaires alternatifs joue en faveur 

du loyalisme, le niveau de dépendance de l'entreprise vis-à-vis de la relation, qui peut prendre 

la forme coûts de changement, d'investissements idiosyncrasiques, ou plus largement, de 

barrières à la sortie de toute nature, explique le recours à cette modalité de réponse. Un 

partenaire dépendant de la relation qu'il entretient optera plus probablement pour cette 

réaction en raison des conséquences que pourraient avoir les autres modalités (rupture de la 

relation, par exemple). 

 

2.4.3. Les antécédents liés au déclencheur 

 

Bien qu'une qualité relationnelle élevée puisse générer une impulsion en faveur du loyalisme, 

l'explication de son apparition, pour être exhaustive, doit également intégrer des éléments 

davantage ancrés dans la situation problématique à laquelle sont confrontées les parties.  

 

Caractéristiques du problème Impact sur 
le loyalisme Auteurs 

Attribution 

Attribution interne + Kelley, Hoffman et Davis (1993), Weiner (2000), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution au 
fournisseur - Scheer et Stern (1992), Weiner (2000), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution externe + Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Persistance - Folkes, Koletsky et Graham (1987), Rusbult et al. (1988), Ping (1999), Weiner (2000) 

Contrôlabilité - Folkes, Koletsky et Graham (1987), Weiner (2000) 

Intensité du problème - Withey et Cooper (1989), Maute et Forrester (1993), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Tableau 29 : Les déterminants contextuels du loyalisme 
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Comme nous l'avons déjà souligné, le locus de causalité constitue une facette du processus 

d'attribution causale qui détermine, en partie, le type de réaction mise en œuvre. Dans cette 

optique, un problème imputable au partenaire engendrerait des réactions plus vigoureuses et 

diminuerait, de ce fait, la probabilité de recours au loyalisme. A l'inverse, une attribution 

individuelle (interne) ou à des éléments environnementaux (externe) favoriserait le recours à 

des réactions passives comme le loyalisme.  

 
De la même manière, le caractère persistant d'une difficulté est négativement associé à cette 

modalité de réponse. En effet, alors que l'apparition d'un problème passager peut faire l'objet 

d'une indulgence de la part de la victime, sa persistance justifiera le recours à une réponse 

active pour y remédier. 

 
C'est également le cas en ce qui concerne l'aspect contrôlable des dommages subits. Si une 

entreprise estime que son partenaire aurait pu agir autrement et éviter l'apparition de 

l'évènement, elle sera nécessairement plus encline à verbaliser ses griefs. Par conséquent, 

loyalisme et stabilité sont négativement associés. 

 
Finalement, alors qu'un problème de forte intensité génère une réaction vive se matérialisant 

par la mise en œuvre de stratégies directes comme la prise de parole ou la défection, un 

évènement ayant des répercussions limitées sur la santé économique de la firme fait davantage 

l'objet d'une assimilation voire d'une omission et engendre plus aisément la passivité de celui 

qui en est la victime. De ce fait, le loyalisme est négativement corrélé à l'intensité du 

déclencheur. 

 

2.5. La négligence : une modalité de réponse additionnelle 

 
Bien que le modèle proposé par Hirschman semble couvrir l'éventail des possibilités offertes 

aux partenaires dans le cadre de la dégradation de leurs relations, certaines recherches, plus 

récentes, ont élargi cette classification en y ajoutant une modalité de réponse alternative : la 

négligence. 

 

Alors que la défection et la prise de parole peuvent être qualifiées de réponses actives dans le 

sens où chacune d'entre elles implique un comportement particulier de la part de celui qui les 

met en application, le loyalisme ainsi que la négligence représentent des réactions non 

comportementales, passives. 
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Bien que cette réaction s'apparente au loyalisme en raison de son caractère passif, elle s'en 

distingue de par sa nature destructrice. Alors qu'un client recourant au loyalisme souhaite 

préserver la relation, un client négligent envisage de la rompre, mais se trouve l'incapacité de 

la mener à bien. Il cesse alors de prêter attention à la relation, mais ne prend toutefois aucune 

initiative pour la dissoudre. Par conséquent, la négligence peut être conceptualisée comme 

une dissolution psychologique ou une rupture émotionnelle (Ping, 1993 ; 1999) se traduisant 

par la disparition des attitudes positives vis-à-vis du partenariat. 

 
Auteurs 

(Par ordre alphabétique) Définition retenue 
Fajer et Schouten 

(1995) 
La négligence se traduit par "la volonté de ne pas prêter attention à, ou de ne pas maintenir, la 
relation". 

Machat 
(2006) "La négligence peut être définie comme l'absence de réaction". 

Ping 
(1993) 

"La négligence implique de ne plus s'occuper de la relation, de ne plus faire d'effort pour la maintenir 
et la volonté de la laisser se détériorer". 

Rusbult et al.  
(1988) 

"La négligence fait référence au fait de laisser passivement les conditions se détériorer au travers d'une 
réduction de l'intérêt ou des efforts, de retards ou d'absences, l'utilisation du temps de travail à des fins 
personnelles, ou l'augmentation du taux d'erreurs". 

Stewart 
(1998a) 

"La négligence est une réponse passive et destructrice dans le sens où la relation est autorisée à 
s'atrophier". 

Tableau 30 : Les principales conceptualisations de la négligence 

 
Si la négligence relève davantage des éléments cognitifs et affectifs, en entraînant leur 

dégradation voire leur disparition, elle a néanmoins un impact sur les aspects 

comportementaux. Un client négligent laissera la relation se détériorer, ce qui se traduira par 

une diminution des efforts consentis à sa maintenance (Rusbult et al., 1988 ; Withey et 

Cooper, 1989 ; Ping, 1993 ; 1999 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001), une réduction de 

l'utilisation de la marque (Fajer et Schouten, 1995), des contacts et des échanges sociaux 

(Ping, 1993 ; 1999 ; Machat, 2006), ou encore par un engagement dans des périodes d'essai 

avec des partenaires alternatifs (Fajer et Schouten, 1995). L'adoption d'une stratégie de 

négligence marque ainsi le retour à une orientation transactionnelle, la relation consistant, dès 

lors, en une succession d'échanges discrets (Ping, 1993 ; 1999 ; Gopalakrishna Pillai et 

Sharma, 2003) réalisés au travers de contacts impersonnels (Ping, 1993 ; Ring et Van de Ven, 

1994). 

 
La négligence apparaît, alors, essentiellement, lorsqu'une firme, bien qu'ayant pris la décision 

définitive de mettre un terme à la relation, se trouve dans l'incapacité de mener à bien la 

dissolution. Ainsi, "les firmes insatisfaites qui ne peuvent pas quitter [la relation] 

immédiatement en raison de coûts de défection trop élevés auront besoin de temps pour 
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réduire physiquement ou psychiquement ces coûts" (Ping, 1993). Dit autrement, la négligence 

constitue une réponse moins directe que la défection, qui offre l'avantage de laisser le temps à 

l'entreprise pour réaliser les ajustements nécessaires à la dissolution. Dans cette optique, "la 

négligence peut être un substitut à la défection lorsque celle-ci n'est pas possible" (Withey et 

Cooper, 1989). De la même façon que le loyalisme vient freiner la défection, il est également 

possible d'affirmer que la négligence ne fait que retarder la rupture de la relation. 

 
2.5.1. Les déterminants relationnels de la négligence 

 
Si les facteurs environnementaux permettent de comprendre, en partie, les conditions 

d'apparition de la négligence, leur pouvoir explicatif semble limité en raison de leur incapacité 

à distinguer entre les diverses réponses destructrices. Dit autrement, bien que ces éléments 

permettent d'expliquer l'utilisation d'une réponse destructrice comme la négligence, ils ne 

permettent pas de saisir sa spécificité. Dans cette perspective, les déterminants relationnels 

semblent nettement plus saillants (cf. Tableau 31). 

 
Alors que, d'une manière générale, la qualité relationnelle tend à décourager la mise en œuvre 

de la négligence au profit de réponses plus constructives, le rôle de la composante calculatoire 

de l'engagement semble décisif pour comprendre son apparition. La corrélation positive qui 

lie ces deux variables suggère, en effet, la nature utilitaire, et instrumentale des relations 

susceptibles d'engendrer cette réaction. Dit autrement, la négligence apparaît dans des 

situations où le maintien de la relation s'explique davantage par un calcul économique plutôt 

que par une réelle volonté. 

 

Facteurs relationnels Impact sur 
la négligence Auteurs 

Qualité de 
la relation 

Satisfaction - Withey et Cooper (1989), Rusbult et al. (1988), Ping (1993 ; 1999) 

Engagement - Withey et Cooper (1989), Finkel et al. (2002) 

Engagement calculé + Ping et Dwyer (1992), Bendapudi et Berry (1997) 

Qualité relationnelle - Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Dépendance 

Dépendance - Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Coûts de changement - Ping (1993) 

Coûts de rupture - Ping (1999) 

Investissements - Withey et Cooper (1989), Rusbult et al. (1988), Ping (1993) 

Disponibilité et attractivité 
des alternatives + Withey et Cooper (1989), Ping (1993) 

Tableau 31 : Les déterminants relationnels de la négligence 
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Toutefois, l'analyse détaillée du lien entre la dépendance et la négligence vient contredire 

cette hypothèse. En effet, l'ensemble des indicateurs utilisés pour rendre compte du niveau de 

dépendance des parties sont associés négativement à cette modalité de réponse, la 

disponibilité des alternatives favorisant cette réaction. Ces résultats contradictoires ne nous 

permettent pas de tirer des conclusions solides concernant l'apparition de la négligence, même 

s'il apparaît que cette réponse soit négativement associée au niveau de dépendance et 

positivement corrélée à la qualité relationnelle. 

 

2.5.2. La négligence et la nature du problème menaçant la relation 

 

Bien que la négligence représente une réponse additionnelle au modèle fondateur développé 

par Hirschman (1970), elle constitue aujourd'hui une réaction à part entière et a fait l'objet 

d'un nombre croissant de travaux, certains d'entre eux tentant de comprendre l'impact des 

attributions causales sur sa probabilité d'apparition (cf. Tableau 32). 

 

Les travaux envisageant les attributions causales comme des déterminants des réactions des 

clients montrent, d'une manière assez consensuelle, un lien direct et positif entre une 

attribution interne et l'adoption d'une réaction passive. Ainsi, un client se sentant responsable 

des difficultés qu'il rencontre restera généralement silencieux et pourra ainsi recourir à la 

négligence. 

Caractéristiques du problème Impact sur 
la négligence Auteurs 

Attribution 

Locus interne + Weiner (2000), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution au 
fournisseur + Scheer et Stern (1992), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Attribution externe - Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Stabilité - Weiner (2000) 

Contrôlabilité - Weiner (2000) 

Intensité du problème + Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Tableau 32 : Les déterminants contextuels de la négligence 

 

La relation positive liant la négligence à une attribution au fournisseur repose sur une 

hypothèse différente. Ainsi, si l'on peut s'attendre, au terme de l'argument avancé 

précédemment, à une relation négative entre ces deux variables, les recherches contredisent 

cette conjecture et expliquent l'association positive par la nature destructrice des réponses 

qu'impliquerait une attribution de cet ordre. Dit autrement, si une attribution personnelle 
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encourage la négligence en raison de son caractère passif, une attribution au fournisseur 

semble favoriser la négligence en raison de son caractère destructeur. 

 

En revanche, un problème imputé essentiellement à des circonstances environnementales 

(attribution externe), et donc hors de contrôle du partenaire, diminuerait la probabilité 

d'apparition d'une telle stratégie. 

 

Cette relation négative caractérise également le lien entre la négligence et la stabilité, dune 

part et la contrôlabilité du problème d'autre part, une difficulté perçue comme permanente et 

sous l'influence du partenaire favorisant plutôt le recours à des réponses actives. 

 

Finalement, alors qu'il semble possible d'envisager une relation négative entre l'intensité du 

problème et le recours à la négligence, une difficulté mineure favorisant les réactions 

passives, Hibbard, Kumar et Stern (2001) obtiennent une corrélation de sens inverse. Là 

encore, c'est davantage l'aspect destructeur de cette modalité de réponse qui justifie cette 

association positive. 
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CONCLUSION DU TROISIEME CHAPITRE 

 
 
L'analyse de la littérature consacrée à la dissolution et à la rupture des relations inter-

organisationnelles a fait apparaître un champ de recherche naissant dont l'objet principal 

s'articule autour de la notion de dégradation. Ce phénomène, qui se traduit par un 

affaiblissement de la relation qu'entretiennent les deux partenaires, intervient essentiellement 

durant les premières étapes du processus menant à la rupture. 

 

Si la dégradation représente un objet de recherche nouveau, les quelques études disponibles 

sur le sujet permettent de suggérer qu'elle ne constitue pas un phénomène homogène. Ainsi, il 

est possible de distinguer plusieurs formes de détérioration suivant que l'affaiblissement 

affecte les aspects mentaux (cognitifs et affectifs) ou comportementaux (conatifs et 

comportements). Cette typologie nous a ainsi conduit à distinguer les situations de 

détachement, qui renvoient aux éléments psychologiques, et des situations de désengagement, 

qui se traduisent par une matérialisation et une formalisation de la rupture. 

 

Les recherches tentant d'identifier les facteurs annonciateurs de la rupture entrent également 

dans le champ des études consacrées à la dégradation dans le sens où leur objectif consiste à 

repérer les signaux révélateurs de la dissolution. Cette littérature encore restreinte établit une 

catégorisation de ces différents éléments en distinguant les facteurs explicites, qui témoignent 

d'une situation de désengagement et qui révèlent clairement l'affaiblissement de la relation et 

l'imminence de sa rupture ainsi que des facteurs implicites, qui dénotent davantage une 

situation de détachement.  

 

Après avoir délimité et caractérisé la notion de dégradation, nous avons présenté les 

principales réactions des clients dans cette situation. Pour ce faire, nous avons exposé les 

principaux éléments ayant guidé le choix du recours au modèle EVLN et présenté les 

différentes modalités comportementales qu'il recouvre en recensant leurs antécédents 

respectifs.
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- CHAPITRE 4 - 

LE CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE 

 
 
L'analyse détaillée de la littérature consacrée à l'émergence, au développement ainsi qu'à la 

dégradation, à la dissolution et à la rupture des relations commerciales, a été accompagnée de 

conclusions fertiles et structurantes dans le cadre de notre problématique. Nous avons ainsi pu 

montrer les principales contributions de ces différents courants de recherche tout en 

suggérant, pour chacun, les principales limites les caractérisant. 

 

A ce stade, il semble désormais possible de délimiter le cadre conceptuel de cette recherche 

consacrée à l'étude des déterminants des réactions des clients dans le cadre d'une dégradation 

relationnelle. Nous allons, désormais, exposer le positionnement théorique du cadre d'analyse 

retenu (1) puis nous détaillerons, tour à tour, les éléments qui le composent (2). 

 

1. Positionnement théorique 
 

Les discussions précédentes, et notamment celles consacrées à la dissolution et à la rupture 

des relations, nous ont permis de démontrer les avancées théoriques réalisées par les 

chercheurs associés aux différents courants recensés dans la littérature. Prenant acte aussi bien 

de leurs contributions que des critiques qui ont été énoncées à leur encontre, nous 

développons un cadre conceptuel situé à l'intersection des approches dynamiques (1.1) et des 

travaux analysant la dégradation des relations (1.2) afin de construire un modèle de recherche 

orienté vers la compréhension et l'explication des réactions des clients confrontés à la 

détérioration de leur partenariat (1.3), l'objectif sous-jacent de cette recherche étant de mieux 

appréhender les problématiques liées à leur restauration (1.4). 

 

1.1. Un cadre conceptuel ancré dans une approche dynamique de la dissolution 

 

Si la rupture d'une relation commerciale a, dans un premier temps, été envisagée comme une 

décision, les recherches plus récentes ont clairement mis en exergue l'aspect dynamique des 

phénomènes qui lui sont rattachés. La rupture ne peut alors seulement être considérée comme 

un évènement ponctuel, mais doit être comprise comme un processus composé de nombreuses 
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étapes successives ou concomitantes. Par conséquent, et bien que les conclusions issues du 

courant de recherche statique offrent des points d'appuis importants pour le développement de 

notre cadre conceptuel, ce dernier se positionne davantage dans le courant dynamique de la 

dissolution, faisant de la rupture un processus à part entière. Autrement dit, s'ils reconnaissent 

l'importance et s'inspirent, pour partie, des résultats issus du premier courant de recherche, nos 

travaux s'inscrivent plus volontiers dans une vision processuelle de la dissolution. 

 

1.2. Une analyse intégrative de la dégradation des relations commerciales 

 

Bien que cette approche dynamique de la dissolution permette d'établir une distinction entre 

les situations de désengagement et de détachement, le cadre conceptuel animant cette 

recherche est principalement concerné par cette seconde manifestation. Ainsi, s'il reconnaît 

l'existence d'une rupture formelle, intervenant durant les dernières étapes de la dissolution, le 

cadre conceptuel développé se concentre essentiellement sur les premières étapes de 

détachement, l'objectif étant de comprendre les réactions des partenaires composant la dyade 

lorsqu'ils s'y trouvent confrontés. 

 

Dans cette optique, l'étape de communication dyadique, au cours de laquelle l'initiateur révèle 

ses intentions concernant la continuation ou la rupture de la relation s'avère particulièrement 

décisive et représente un tournant capital dans la vie du partenariat (Duck, 1988 ; Roos, 1999 ; 

Freeman, 2001 ; Halinen et Tähtinen, 2002 ; Freeman et Browne, 2004 ; Zhang, Griffith et 

Cavusgil, 2006). Durant les phases précédentes, l'initiateur se trouve dans une situation de 

réflexion et la dissolution reste secrète ; après avoir communiqué ses intentions, la dissolution 

prend un caractère formel et devient alors extrêmement difficile à stopper. Ainsi, "l'étape 

dyadique représente une phase critique dans le processus de dissolution au cours de laquelle le 

futur de la relation est en jeu" (Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000). Dès lors, la phase 

dyadique et les étapes qui la précèdent (détachement) constituent le cœur de notre analyse. 

 

1.3. Un cadre d'analyse des réactions des clients confrontés à une dégradation 

 
"Virtuellement, dans toute relation verticale, une des parties s'engagera dans une action 

considérée comme potentiellement destructrice pour la relation par l'autre partie. La manière 

dont un membre réagit à une telle action a des implications de long terme pour la viabilité et 

le succès de la relation" (Hibbard, Kumar et Stern, 2001). La compréhension de ces diverses 
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réactions apparaît alors capitale pour assurer le maintien des relations les plus importantes. 

Dans cette optique, et en prenant appui sur les modèles issus du deuxième courant d'étude 

dans l'analyse de la dissolution (les modèles communicationnels), nous tenterons de mieux 

appréhender les réactions des clients dans le cadre d'une dégradation de leur relation 

commerciale, l'objectif étant de parvenir à cerner et à expliquer ces comportements. 

 
A cet effet, une des finalités de cette recherche est d'appréhender les antécédents de chacune 

des modalités de réponses telles qu'elles sont envisagées par le modèle EVLN afin de 

comprendre plus précisément les diverses voies que peut emprunter un client et d'expliquer 

ces variations. De la même façon qu'un "examen de la détérioration des relations d'amitié 

nécessite de prêter attention aux manières dont la détérioration est communiquée" (Sias et al., 

2004), l'étude de la dégradation des relations commerciales doit s'appuyer sur une analyse 

précise des comportements mis en œuvre par l'initiateur de la rupture afin d'en recenser les 

principaux déterminants. 

 
1.4. Une recherche à visée restauratrice 

 
Si l'analyse des réactions des clients et de leurs antécédents communs et spécifiques paraît 

valable en elle-même, elle peut être améliorée dès lors qu'elle est guidée par une 

compréhension des phénomènes associés à la restauration des relations. Dans cette optique, il 

semble qu'une "compréhension accrue des réponses probables à l'insatisfaction des clients 

dans une situation donnée offre l'opportunité de mettre en œuvre des efforts et des ressources 

orientés vers la résolution de ce mécontentement et la réduction de la probabilité de la perte 

du client" (Panther et Farquhar, 2004). Dit autrement, bien que le cadre conceptuel présenté 

ici se concentre exclusivement sur les modalités de réponse auxquelles sont susceptibles de 

recourir les clients confrontés à une dégradation de leur partenariat, la finalité sous-jacente à 

son développement repose sur la mise en exergue de stratégies de restauration adaptées. 

Reconnaissant que "pour apporter une réponse systématique à la suite des défections […], il 

est de plus en plus évident que les fournisseurs doivent reconnaître les caractéristiques d'une 

situation de défaillance particulière pour ensuite appliquer les réponses efficaces" (Craighead, 

Karwan et Miller, 2004), ce cadre conceptuel tente de faire avancer la recherche concernant la 

dissolution des relations en apportant des pistes pour la définitions de stratégies spécifiques à 

chacune des situations envisagées. 
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2. La cadre conceptuel retenu 
 

Comme nous venons de le suggérer, le cadre théorique guidant cette recherche a pour 

principal objectif de rendre compte des réponses susceptibles d'être apportées par un client 

face à l'apparition d'un problème relationnel assez important pour entraîner la rupture de la 

relation le liant à son fournisseur. L'ambition centrale est alors de recenser ces différentes 

réactions et de cerner leurs antécédents respectifs. 

 

En prenant appui sur la littérature, il semble possible d'envisager trois grandes catégories de 

déterminants suivant qu'ils caractérisent le problème tel qu'il est perçu par l'initiateur de la 

rupture, l'initiateur lui-même (l'entreprise cliente) ou encore la relation dyadique 

qu'entretiennent les deux partenaires. Avant de présenter plus en détail ces différents éléments 

(2.2), nous débuterons par l'examen les diverses réactions qu'est susceptible de susciter une 

dégradation relationnelle (2.1). 

 

2.1. Les réponses à l'apparition du déclencheur 

 

L'analyse de la littérature concernant les comportements mis en œuvre par un partenaire 

confronté à l'apparition d'un incident relationnel permet de distinguer quatre grandes 

modalités de réponses, variant selon leur caractère actif/passif et constructif/destructif : le 

loyalisme, la prise de parole, la négligence  et enfin la défection.  

 

- La défection est une réponse active et destructrice consistant à rompre la relation sans 

tenter de résoudre le problème rencontré. Une partie recourant à la défection décide, face à 

l'apparition d'un déclencheur, de rompre la relation actuelle pour agir indépendamment ou 

en former une nouvelle avec un partenaire alternatif. 

 

- A l'inverse, la prise de parole est la stratégie la plus orientée vers le redressement de la 

relation. Dans ce cas, le partenaire confronté à la dégradation de sa relation tente de 

résoudre son problème de manière collaborative par le biais de la discussion et de la 

négociation. 

 

- La négligence représente une situation dans laquelle l'initiateur de la rupture a la ferme 
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intention de rompre la relation dans laquelle il est engagé, mais non la possibilité. En 

d'autres termes, un partenaire qui recourt à la négligence attend la détérioration totale de la 

relation sans pour autant mettre en œuvre une quelconque action pour accélérer le 

processus de dissolution. Le partenaire n'est donc plus engagé affectivement mais 

simplement structurellement. 

 

- Le loyalisme consiste en une stratégie constructive et indirecte au travers de laquelle le 

partenaire confronté au problème décide de ne pas réagir et de continuer la relation. 

Adoptant l'acception behavioriste du loyalisme, nous concevons cette modalité de réaction 

comme une des réponses possible à la dégradation d'une relation commerciale. En y 

recourant, un client prend volontairement le parti de demeurer inactif, en anticipant une 

issue positive à l'incident qu'il rencontre. 

 

2.2. Les déterminants des réponses 

 

Après avoir défini les principales réponses que peut apporter un client face à l'apparition d'un 

déclencheur, reste désormais à se demander quels en sont les principaux déterminants. Dans 

cette optique, nous avons suggéré la richesse de la littérature. Dans ces conditions,  il semble 

possible de distinguer une grande variété de variables ayant un impact sur le recours à l'une ou 

l'autre des modalités de réaction. Toutefois, une analyse plus détaillée de ces différents 

déterminants nous permet de distinguer trois grandes catégories de facteurs caractérisant le 

problème lui-même, le client ou la relation qu'entretiennent les deux partenaires. Comme le 

suggère la figure ci-dessous (Figure 17), chacune de ces grandes familles de déterminants a un 

impact spécifique sur le type de réaction mise en œuvre. 

 

Plus spécifiquement, les caractéristiques du problème menaçant la relation sont 

principalement explicatives du degré d'activité de la réponse employée. En d'autres termes, 

bien qu'il semble a priori légitime d'envisager une relation entre les caractéristiques du 

déclencheur et le degré de constructivité de la réaction, l'effet de cette première catégorie de 

déterminants semble essentiellement corrélé avec le caractère actif (défection ou réclamation) 

ou passif (loyalisme ou négligence) de la stratégie employée par un client.  

 

A l'inverse, le degré de constructivité de la réaction apparaît déterminé par les 

caractéristiques de la relation qu'entretiennent les deux partenaires. Ainsi, une relation 
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marquée par une forte qualité sera jugée positivement et favorisera les réponses 

collaboratives. A l'opposé, un partenariat caractérisé par un passé difficile et un faible niveau 

de qualité motivera davantage le recours à une stratégie destructrice. De la même manière, un 

client fortement dépendant de son fournisseur optera plus volontiers pour une réaction 

constructive, afin de ne pas précipiter la rupture d'une relation capitale pour son activité. 

 
La troisième catégorie de déterminants, reflétant les caractéristiques du client, initiateur de la 

rupture, explique, à la fois, le degré d'activité et de constructivité de la réponse. Dit autrement, 

alors que les caractéristiques du problème et les caractéristiques de la relation influencent 

uniquement et respectivement le caractère actif/passif ou constructif/destructeur de la 

réaction, les caractéristiques de l'entreprise cliente ont un impact plus mitigé et peuvent 

influencer simultanément l'un et l'autre de ces éléments. 

 

 

Figure 17 : Le cadre conceptuel retenu 

 
2.2.1. Les caractéristiques du problème 

 
Etant donné qu'une relation entre dans sa phase négative sous l'impulsion d'un déclencheur, la 

compréhension de cet élément ainsi que de ses conséquences sur le partenariat s'avère 

primordiale pour rendre compte des réactions du partenaire qui s'y trouve confronté. Ainsi, 

plusieurs caractéristiques de l'incident menaçant la relation peuvent avoir un impact sur le 

type de réponse apportée par le client. 

Caractéristiques du problème 

 

 

Caractéristiques du client 

 

Caractéristiques relationnelles 

 

Activité  

de la réponse

Constructivité 

de la réponse

Gravité du problème  

Persistance du problème  

Attributions causales  

Degré d'inertie 

Attitude envers la réclamation 

Qualité relationnelle 

Dépendance 

Réactions 

Rupture (exit) 

Discussion (voice) 

Loyalisme (loyalty) 

Négligence (neglect) 
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Tout d'abord, la gravité du problème telle que la perçoit le client semble déterminante du type 

de réaction adoptée. Plus un problème est jugé grave, c'est-à-dire plus son apparition a des 

conséquences néfastes sur l'organisation du client, plus ses réactions sont vives. Par 

conséquent, l'importance des dommages semble être positivement reliée aux réponses actives 

et négativement associée aux réponses passives. 

 

Dans le même ordre d'idées, la persistance du problème apparaît également corrélée au degré 

d'activité de la réaction adoptée. Dans cette perspective, un incident ponctuel favoriserait le 

recours à une réaction passive (loyalisme ou négligence) alors qu'une difficulté récurrente ou 

stable dans le temps susciterait davantage la mise en œuvre de comportements actifs 

(discussion ou rupture). 

 

Finalement, les diverses attributions réalisées par l'initiateur concernant la source du 

déclencheur expliqueraient le recours à des stratégies plus ou moins actives. Comme nous 

l'avons précédemment exposé, l'apparition d'un évènement perturbateur a pour conséquence 

de pousser le client à s'engager dans un travail d'attribution causale qui va, en partie, 

déterminer sa réaction. Dans cette optique, la source du problème, qui peut être attribué à un 

évènement interne (à soi-même) ou externe (à l'environnement), représente un déterminant 

puissant de la réponse du client. Un problème attribué au fournisseur favoriserait le recours à 

des stratégies actives, tandis que l'attribution à des évènements externes ou à des 

comportements individuels serait davantage reliée aux réponses passives. 

 

2.2.2. Les caractéristiques du client 

 

Bien que la nature du problème ait un impact sur la réaction d'un client, les éléments le 

caractérisant peuvent également permettre d'expliquer le recours à l'une ou l'autre des 

stratégies. 

 

Ainsi, son degré d'inertie, c'est-à-dire son niveau d'effort pour rechercher des alternatives ou 

des informations les concernant, sera directement relié au degré d'activité de ce dernier en cas 

de dégradation. Plus précisément, lorsqu'il se trouve confronté à un problème relationnel, un 

client en situation d'inertie devrait répondre prioritairement par une stratégie passive telle que 

le loyalisme ou la négligence. Le degré d'inertie du client favorise, par conséquent, les 

réponses passives au détriment des réponses actives. 
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Dans le même temps, une attitude positive envers la réclamation favorisera le recours à la 

discussion constructive et se traduira par une probabilité accrue d'apparition de la prise de 

parole. De ce fait, l'attitude positive envers la réclamation explique le recours à une stratégie 

active (et constructive). Par extension, il est possible d'envisager un lien négatif entre cette 

attitude et la rupture, la négligence ainsi que le loyalisme. 

 

2.2.3. Les caractéristiques relationnelles 

 

Si les attributs du problème rencontré par un client ainsi que ses propres caractéristiques 

affectent ses intentions et les stratégies auxquelles il peut recourir pour y mettre un terme, 

d'autres variables, caractérisant la relation, doivent également être prises en considération 

pour rendre compte de ce choix. Dans cette optique, les caractéristiques relationnelles 

semblent explicatives du degré de constructivité de la réaction d'un client. 

 

D'une manière générale, les variables reflétant la qualité de la relation qu'entretiennent les 

deux partenaires ont une influence positive sur le recours aux réponses constructives. Ainsi, 

des niveaux de satisfaction, de confiance et d'engagement affectif important encourageraient 

l'utilisation de stratégies constructives comme le loyalisme ou la discussion. 

 

Le niveau de dépendance, qui rend compte de la difficulté à remplacer le partenaire, a 

également un impact prioritairement explicatif du degré de constructivité de la réponse 

employée. Un client engagé de manière instrumentale dans sa relation répondra plus 

vraisemblablement constructivement au problème qu'il rencontre. Toutefois, et nous l'avons 

précédemment souligné, les résultats empiriques concernant le lien entre cette variable et les 

comportements consécutifs à un incident relationnel nous invitent à la plus grande prudence. 

Le développement d'hypothèses à son sujet nécessite, dès lors, le recours à de plus amples 

investigations. 



Conclusion de la première partie 

148 

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

Cette première partie, à visée purement théorique, a apporté des indications fondamentales 

dans le cadre de la problématique qui anime cette recherche. L'analyse minutieuse des 

recherches académiques antérieures et la mobilisation des théories les plus fécondes dans 

l'optique de cette investigation ont permis d'aboutir à la construction d'un cadre conceptuel 

rendant compte des comportements des clients confrontés à une dégradation de leur relation 

commerciale avec un fournisseur. 

 

Plus précisément, l'étude des courants de recherches fondateurs des approches relationnelles 

nous a renseigné sur la place centrale occupée par les variables qui forment le socle de ces 

théories (satisfaction, confiance, engagement et dépendance). Si ces phénomènes assurent le 

développement et la pérennité des relations commerciales, nous avons également suggéré 

leurs implications dans le cadre d'une dégradation relationnelle. 

 

Toutefois, les limites associées à ces approches centrées sur les phases positives du cycle de 

vie de la relation (formation et développement) nous ont conduit à examiner plus en détail les 

recherches consacrées spécifiquement à leur dissolution et à leur rupture. Dans cette 

perspective, trois courants de recherches ont été distingués et les apports et limites de chacun 

d'entre eux ont été discutés.  

 

Finalement, l'analyse des phénomènes associés à la dégradation des relations commerciales a 

fait avancer notre perception de l'objet d'étude de cette recherche en délimitant clairement ce 

concept et en suggérant ses principales manifestations.  

 

Dans leur ensemble, ces différents cadres d'analyse nous ont permis de mieux cerner les 

différents comportements susceptibles d'être mis en œuvre consécutivement à l'apparition d'un 

incident relationnel. La mobilisation de ces courants de recherches au sein d'un même cadre 

conceptuel offre une vision homogène et relativement complète des modalités de réponse à la 

dégradation relationnelle et de leurs antécédents. Cependant, cette construction purement 

théorique nécessite d'être confrontée aux réalités empiriques du monde commercial afin d'être 

réellement représentative des problématiques managériales. 
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- CHAPITRE 5 - 

UNE ENQUETE EXPLORATOIRE ORIENTEE VERS 

L'AFFINEMENT DU CADRE CONCEPTUEL 

 

 

L'étude approfondie de la littérature a conduit à l'établissement d'un cadre conceptuel 

développé aux frontières de trois champs de recherches. Ainsi, les résultats issus des travaux 

sur le marketing relationnel, la dissolution et la rupture des relations commerciales et le 

modèle EVLN ont été mobilisés pour bâtir un cadre d'analyse de la dégradation des relations 

inter-organisationnelles. 

 
Il s'agit alors de confronter, pour la première fois, cette construction théorique aux données 

empiriques issues directement du terrain d'étude. En effet, le développement de ce cadre 

reposant uniquement sur des fondations conceptuelles, il importe, à ce stade, de mieux 

appréhender les spécificités du terrain d'enquête afin de préciser le cadre de la recherche et de 

transposer ses composantes au contexte commercial envisagé. Le cadre est-il opérationnel en 

l'état ou nécessite-t-il des adaptations ? Correspond-il aux problématiques managériales des 

entreprises du secteur ?  

 
Pour répondre à ces questions et obtenir une vision plus contingente du modèle théorique, une 

enquête qualitative a été menée sur la base d'entretiens auprès de la population étudiée. Avant 

de présenter les résultats de cette étape exploratoire (2) et de souligner ses apports et les 

modifications qu'elle a engendrées (3), nous exposerons la méthodologie mise en œuvre pour 

la mener à bien (1). 

 

1. Les aspects méthodologiques et les objectifs de l'enquête qualitative 
 

Avant d'examiner les résultats issus de l'analyse des données qualitatives recueillies, il 

convient de préciser les modalités méthodologiques adoptées. Dans ce cadre, nous présentons 

le positionnement théorique et le contexte dans lequel s'inscrit cette enquête (1.1) ainsi que les 

objectifs assignés à sa réalisation (1.2). Nous exposons également les aspects 

méthodologiques (1.3) et les procédés analytiques mobilisés (1.4). 



Chapitre 5 : Une enquête exploratoire orientée vers l'affinement du cadre conceptuel 

152 

1.1. Le positionnement théorique et le contexte de l'enquête qualitative 

 

Ce premier paragraphe se propose de rendre compte de la posture épistémologique adoptée 

(1.1.1) mais également du contexte commercial dans lequel s'inscrit cette recherche (1.1.2). 

 

1.1.1. La posture épistémologique de l'enquête qualitative 

 

Comme nous l'avons souligné en introduction, l'ensemble de cette recherche s'inscrit dans une 

démarche hypothético-déductive reposant sur une posture épistémologique positiviste. Si la 

phase quantitative de ce travail s'accorde parfaitement avec ce positionnement, cette première 

phase exploratoire emprunte des procédures issues de postures méthodologiques variées.  

 

Le positionnement théorique de cette première phase qualitative de la recherche s'inscrit, tout 

d’abord, dans une perspective positiviste qui place les propos recueillis au cœur de son 

analyse. Contrairement aux approches enracinées (Strauss et Corbin, 1998) dans lesquelles le 

chercheur aborde son terrain d'enquête vierge de toute considération théorique, nous adoptons 

une optique plus déductive.  

 

"Dans la stratégie déductive (…), le chercheur dispose de quelques éléments 

conceptuels (construits) et propositions qu'il veut tester ou observer sur le terrain. 

Ces unités d'analyse sont d'abord opérationnalisées, puis mises en correspondance 

avec un ensemble de données de terrain. Le chercheur déductif dispose au départ 

d'un diagramme de causalité préliminaire, tandis que le chercheur inductif aboutit 

à un tel diagramme" (Miles et Huberman, 2003, p. 277). 

 

En référence aux procédures prescrites par Miles et Huberman (2003), nous utiliserons le 

cadre conceptuel comme un socle théorique pour la réalisation de cette phase à visée 

exploratoire. Ce positionnement théorique se traduit par une méthodologie particulière qui fait 

de l'analyse de contenu et, plus spécifiquement, de la lexicométrie son instrument d'analyse 

principal. L'analyse de contenu, méthodologie privilégiée de cette approche, repose ainsi sur 

l'étude quantitative, fréquentielle du corpus, son objectif étant de faire émerger les éléments 

les plus saillants contenus dans le discours recueilli.  
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Etant donné le caractère exploratoire de cette étape de la recherche, le courant interprétativiste 

constitue également un socle tout aussi important. Si le positivisme permet au chercheur 

d’encadrer ses recherches et de baliser son objet d’étude, l’interprétativisme offre la latitude 

méthodologique nécessaire à la réalisation de découvertes. 

 

La mise en œuvre conjointe de ces deux méthodes d’analyse, reposant respectivement sur des 

procédures déductives et inductives, place nos travaux dans une perspective abductive au sein 

de laquelle des allers-retours entre les données empiriques et le cadre théorique sont effectués. 

Le schéma ci-dessous synthétise cette posture. 

 

 

Figure 18 : Une représentation synthétique du positionnement de la recherche qualitative 

 

1.1.2. Le contexte de l'enquête : recherche et négociation du terrain 

 

Si le contexte commercial de cette enquête était fixé préalablement à sa mise en œuvre 

(relations inter-organisationnelles), de nombreuses questions concernant le choix du terrain 

restaient cependant à préciser. Pour répondre à ces interrogations et définir précisément le 

terrain d'analyse, une première phase d'entretiens informels a été réalisée. Huit entretiens ont 

été conduits auprès d'individus représentant des organisations opérant sur des secteurs comme 

la banque, l'informatique, l'énergie ou l'industrie. L'objectif était, d'une part, de s'imprégner 

des problématiques inhérentes à ces différents contextes et, d'autre part, de délimiter le secteur 

le plus en adéquation avec notre problématique. 

 

Bien que l'ensemble des répondants se soit montré intéressé par la recherche, certaines 

réticences, liées notamment à la sensibilité des informations nécessaires à sa réalisation, ont 

conduit à la renonciation à certaines pistes comme le secteur informatique ou bancaire.  

 

 
Positivisme

DEDUCTION

 
Interprétativisme

INDUCTION

ABDUCTION
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Restaient alors deux firmes opérant respectivement sur le secteur de l'énergie et dans le 

domaine industriel. Notre choix s'est alors porté sur la seconde et ce pour plusieurs raisons : 

 

- Etant donné que notre enquête s'intéresse à des relations de long terme, il semblait 

impératif de retrouver, dans le portefeuille de clients de l'entreprise sélectionnée, une 

majorité de relations de ce type. Si les deux firmes répondaient à ce critère, celle opérant 

sur le secteur de l'énergie le faisait potentiellement pour de mauvaises raisons. En effet, ce 

domaine d'activité, encore faiblement ouvert à la concurrence, était marqué par des 

situations oligopolistiques, voire monopolistiques, qui rendaient le changement de 

partenaire difficile voire impossible. Cet environnement s'accommodait mal avec les 

objectifs d'une étude sur la dégradation et la dissolution des relations. 

 

- D'autre part, les interactions entre les membres des organisations devaient être régulières 

et capitales dans l'optique de l'évolution de la relation. Là encore, le domaine industriel 

répondait nettement plus favorablement à cette contrainte. 

 

- Enfin, une préoccupation d'ordre pratique a également conditionné le choix du contexte 

retenu. En effet, bien que les deux firmes aient répondu favorablement à la demande de 

collaboration vis-à-vis de cette recherche, le soutien offert et l'intérêt porté par l'entreprise 

opérant sur le secteur industriel a fait pencher la balance en sa faveur et a permis d'asseoir 

la décision. 

 

Le choix de secteur effectué, il a ensuite été nécessaire de préciser les conditions de 

réalisation de la recherche. En effet, le caractère confidentiel des informations à recueillir, s'il 

n'a pas entamé la motivation des responsables au sein de l'entreprise, a nécessité la définition 

d'un cadre très strict concernant leur exploitation et leur publication. A cet effet, une 

convention de recherche a été élaborée, discutée, modifiée et révisée à plusieurs reprises par 

les instances compétentes au sein de l'Université et de l'entreprise avant qu'un accord soit 

finalement trouvé et que la recherche puisse débuter. 

 

Le respect de l'anonymat de l'ensemble des entreprises et des personnes ayant participé à cette 

enquête était une condition non négociable et clairement justifiée à la signature de cette 

convention. C'est pourquoi, aucun élément d'identification ne sera dévoilé dans ce document. 
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Aussi, nous utiliserons un nom générique lorsque nous évoquerons l'entreprise fournisseur 

que nous dénommerons FabIndus pour des raisons de clarté. 

 

FabIndus est une importante multinationale spécialisée dans la production et la 

commercialisation de fournitures industrielles. Ses produits conviennent à des applications 

très variées et répondent aux exigences de nombreux secteurs d'activité. Parmi l'ensemble des 

marchés sur lesquels opère FabIndus, notre recherche s'est limitée aux trois domaines 

spécifiques que constituent l'aéronautique, la réparation automobile et les marchés industriels. 

 

L'enquête s'intéresse aux relations qu'entretient FabIndus avec ses clients, clients qui peuvent 

prendre la forme de distributeurs ou de clients finaux, utilisateurs des produits. Si la notion de 

clients sera par ailleurs limitée à une seule catégorie, nous avons décidé, en accord avec les 

attentes des représentants de FabIndus, d'interviewer, dans le cadre de cette enquête 

qualitative, les deux types de clients afin d'obtenir une vision plus complète des relations qui 

peuvent s'instaurer avec ce fabricant. 

 

1.2. Les objectifs assignés à la phase qualitative 

 

Avant de présenter les modalités de mise en œuvre et les résultats de cette première étape 

qualitative, il importe de recenser les principaux éléments ayant motivés sa réalisation. Cette 

partie tente donc de faire le point sur les objectifs assignés à cette phase de la recherche, en 

distinguant les motivations théoriques des considérations pratiques, méthodologiques. En 

effet, "les données qualitatives peuvent contribuer à la phase quantitative d'une étude pendant 

la phase de conception en participant au développement conceptuel et à l'instrumentation" 

(Miles et Huberman, 2003, p.83). 

 

1.2.1. Les objectifs théoriques 

 

Le principal objectif théorique de cette phase qualitative consiste à évaluer la pertinence du 

cadre conceptuel issu de la littérature et à caractériser plus finement les éléments qui le 

composent. L'objectif commun à l'ensemble de ces considérations théoriques est orienté vers 

l'affinement du cadre conceptuel au travers de la découverte et de la mise en lumière 

d'éléments originaux n'ayant encore fait l'objet que d'un nombre limité d'investigations. 



Chapitre 5 : Une enquête exploratoire orientée vers l'affinement du cadre conceptuel 

156 

La première motivation théorique ayant guidé la réalisation d'une enquête qualitative 

concerne les variables dépendantes du cadre théorique. L'objectif est de s'assurer que les 

quatre stratégies envisagées (rupture, prise de parole, négligence et loyalisme) sont 

effectivement mises en œuvre dans le cadre des relations étudiées. Ainsi, l'étape qualitative de 

notre travail doit permettre de recenser les différentes modalités de réponse des clients afin de 

compléter, de modifier ou de simplifier le modèle existant. 

 
La deuxième ambition de cette étape exploratoire est de vérifier si les antécédents issus de la 

littérature sont exploitables dans le cadre de notre recherche. Nous pouvons ainsi nous 

demander si tous les déterminants envisagés sont nécessaires, s'il est préférable d'en retirer 

certains ou, au contraire, d'en ajouter de nouveaux afin de distinguer plus fidèlement les 

différences concernant les stratégies utilisées par les clients. 

 
Bien que la caractérisation des variables composant le cadre conceptuel s'avère nécessaire, il 

semble également capital d'étudier leurs relations. Dans cette optique, il parait nécessaire de 

commencer à s'interroger sur les hypothèses contenues dans le cadre conceptuel et de s'assurer 

qu'elles trouvent un écho dans le discours des managers. En effet, si les travaux antérieurs 

semblent s'accorder sur certaines corrélations, il convient de reconnaître le caractère 

contingent de ces études au contexte dans lequel elles ont été réalisées. Même si certains liens 

ne semblent poser aucun problème, encore faut-il s'assurer de leur bien-fondé dans le cadre de 

cette recherche. D'autre part, l'examen approfondi de la littérature nous a permis de mettre en 

exergue certains résultats contradictoires concernant le sens de la relation entre les 

antécédents et les réponses. Il s'avère donc capital d'étudier précisément ces éléments afin de 

révéler les arguments permettant de trancher les positions discordantes. Finalement, cette 

phase qualitative permettra d'identifier le sens des relations qui n'ont donné lieu à aucune 

étude empirique. 

 
En somme, ce travail permettra de mieux appréhender les liens qui existent entre les 

déterminants et les réactions des clients, mais également de cerner les spécificités de chacune 

des modalités de réponse et de leurs conditions d'apparition. 

 

1.2.2. Les objectifs méthodologiques 

 
Si cette première étape de la recherche s'articule principalement autour de considérations 

théoriques orientées vers l'affinement du cadre conceptuel, elle repose également sur des 
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préoccupations plus opérationnelles. Ainsi, des objectifs méthodologiques lui sont également 

assignés. 

 

Le premier objectif méthodologique consiste à s'assurer de l'adéquation du terrain de 

recherche avec la problématique qui anime ce travail. Dans cette perspective, il s'agit de 

s'interroger sur la pertinence de l'environnement commercial retenu et de sa conformité avec 

les objectifs de ce travail afin de déterminer la cohérence entre les questions soulevées et les 

préoccupations des personnes interrogées. 

 

La réalisation de cette enquête qualitative doit également nous apporter des éléments précis 

permettant de préparer la phase quantitative. Cette étape doit, tout d'abord, nous fournir des 

indications concernant les personnes à retenir pour composer l'échantillon. Si le contexte de 

l'étude est clairement défini (l'étude de relations inter-organisationnelles), reste à savoir 

quelles sont les personnes les plus susceptibles de représenter au mieux leur organisation dans 

le cadre de cette recherche. Une seconde motivation concerne la mesure des variables 

retenues dans le cadre conceptuel. Bien que la littérature offre des échelles pour la plupart des 

concepts utilisés, certaines d'entre elles semblent inadaptées à la population étudiée ou au 

contexte de l'enquête. L'analyse des entretiens nous permettra, d'une part, de mieux 

appréhender les notions et, d'autre part, de préparer le travail nécessaire à leur 

opérationnalisation. 

 

Pour résumer, cette phase qualitative se donne comme principal objectif d'affiner le modèle 

théorique en vue de préparer l'étape quantitative de cette recherche. Elle s'articule autour de 

trois grands objectifs nécessitant des analyses spécifiques : 

 
- La première composante de cette recherche est de nature descriptive et tente de rendre 

compte précisément des variables du modèle de manière indépendante. Dans ce cadre, une 

analyse fréquentielle du corpus est utilisée. 

 
- Le second courant, de nature plus explicative, consiste en l'examen des relations entre ces 

différents éléments. Dans cette perspective, une analyse des co-occurrences assortie d’un 

examen approfondi des verbatims son retenus. 

 
- La dernière considération ayant motivé la réalisation de cette enquête concerne la part de 

découvertes susceptibles d’en découler. L’analyse précise des propos recueillis peut 
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conduire à l’identification de phénomènes spécifiques concernant le contenu des variables 

à retenir ou les relations entre ces éléments. 

 

1.3. La méthodologie retenue 

 

Etant donné que l'évaluation des conclusions issues d'enquêtes qualitatives repose 

essentiellement sur des critères d'ordre subjectif, la description précise et détaillée du 

protocole mis en œuvre pour les obtenir s'avère décisive. Aussi, un soin tout particulier a été 

apporté à la définition d'un protocole d'enquête précis. A cet effet, il s'agit de fixer 

scrupuleusement les critères de choix de l'échantillon (1.3.1), la méthode utilisée pour 

collecter les données (1.3.2) ainsi que les règles associées au protocole de codage (1.3.3). 

 

1.3.1. Choix et constitution de l'échantillon 

 

La sélection des individus composant l'échantillon de cette enquête a été réalisée au travers 

d'une méthode raisonnée, en collaboration avec une personne ressource au sein de l'entreprise 

FabIndus. Plutôt que de rechercher une représentativité statistique, l'objectif était davantage 

guidé par une représentativité théorique dans laquelle "le choix des répondants, des épisodes 

et des interactions est poussé par une question conceptuelle" (Miles et Huberman, 2003, p. 

62). La représentativité théorique, assortie d'une sélection des cas par critères, constitue la 

méthode d'échantillonnage principale de cette enquête. 

 

La constitution de l'échantillon a été effectuée dans une optique dyadique, ce dernier devant 

être composé aussi bien de personnes représentant le fournisseur (FabIndus) que ses clients. 

Ainsi, deux sous-groupes ont été formés, chacun représentant une facette de la relation. Cette 

optique dyadique a été privilégiée afin d'obtenir des données plus riches et plus contrastées, 

mais également de garantir la validité des résultats obtenus. 

 

La délimitation de la taille de l'échantillon a reposé sur le critère de la saturation théorique 

(Strauss et Corbin, 1998), point à partir duquel la collecte de données apparaît comme vaine, 

l'utilité marginale des informations nouvelles étant proche de zéro.  
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1.3.1.1. Composition de l'échantillon "fournisseurs" 

 

Les individus représentant FabIndus (quatorze personnes) ont été appréhendés en tant 

qu'experts dans leur domaine, capables de rendre compte des différents comportements de 

leurs clients. Pour favoriser la découverte et obtenir des résultats les plus représentatifs 

possibles, les critères de sélection des personnes interrogées ont volontairement étaient 

limités. Trois restrictions ont été imposées lors de la définition de ce premier échantillon : 

 

- Les individus devaient opérer dans des services variés et être directement en relation 

avec les clients dans leurs activités quotidiennes. 

- Les individus devaient être aptes à répondre à notre problématique. 

- Les individus devaient exercer dans les différents départements concernés par 

l'enquête. 

 

Afin de respecter les critères précédemment énoncés, il nous a semblé nécessaire d'intégrer 

des personnes occupant des fonctions variées et opérant sur les divers départements. Le 

tableau ci-dessous rend compte de la répartition des répondants en fonction des critères de 

sélection. 

 

 Vente Marketing Technique Service 
clients 

Responsables 
de département 

Direction 
qualité 

Direction 
générale TOTAL 

Aéronautique 1 1 1 - 1 

1 1 - Réparation 
automobile 1 - - 1 1 

Marchés pour 
l’industrie 3 - - 1 1 

TOTAL 5 1 1 2 3 1 1 14 

Tableau 33 : Répartition des entretiens" fournisseurs" par département et par service 

 

1.3.1.2. Constitution de l'échantillon "clients" 

 

Alors que, dans le cadre de la composition du premier échantillon, les critères de sélection 

extrêmement restreints ont été définis, cette seconde population a fait l'objet d'une 

délimitation nettement plus bornée. Les principales modalités de sélection de cet échantillon 

sont les suivantes : 
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- Les individus devaient avoir eu à gérer un problème susceptible de menacer la relation 

commerciale avec FabIndus. 

- Les individus devaient avoir la capacité de rompre une relation commerciale ou, au 

moins, posséder un certain impact sur une telle décision. 

- Les individus devaient être directement en relation avec le personnel de FabIndus 

dans leur travail quotidien. 

- Les individus devaient exercer dans les différents départements concernés par 

l'enquête. 

- L'échantillon devait rendre compte de l'ensemble des réactions identifiées. 

- Les différents cas devaient être caractérisés par une qualité relationnelle contrastée. 

 

Dans le cadre de cette enquête, une collaboration de la personne ressource et des personnes 

interrogées chez FabIndus a été nécessaire afin d'identifier les cas les plus caractéristiques 

dans le cadre de notre problématique. Ainsi, il a d'abord été demandé aux répondants de 

dresser une liste des cas les plus représentatifs des comportements à étudier. Chaque liste a 

ensuite été communiquée à la personne ressource et une discussion nous a finalement permis 

d'identifier les clients à contacter. La constitution de cet échantillon nous a conduit à retenir 

douze clients.  

 

 
Distributeurs Utilisateurs 

TOTAL 
Achats Direction Vente Achats Direction 

Aéronautique - 1 - 2 - 3 
Réparation 
automobile - 1 1 1 1 4 

Marchés pour 
l’industrie 1 3 - 1 - 5 

TOTAL 1 5 1 4 1 12 

Tableau 34 : Répartition des entretiens "clients" par département, fonction et type de clients 

 

1.3.2. La méthode de collecte des données 

 

Après avoir défini les critères à respecter lors de la constitution de l'échantillon et avoir 

sélectionné les répondants, il s'agissait de délimiter précisément la méthode à mettre en œuvre 

pour collecter les données. Dans cette perspective, une réflexion concernant la nature des 

données récoltées (1.3.2.1) et le dispositif utilisé pour les recueillir (1.3.2.2) a été menée.  
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1.3.2.1. La nature des données collectées 

 

Durant cette première étape, nous nous sommes attachés à recueillir des données de nature 

qualitative permettant de comprendre les différents phénomènes étudiés. L'objectif était à la 

fois de mieux appréhender les différentes variables, d'affiner le cadre théorique et de mieux 

saisir les liens entre les concepts. Pour cela, nous avons eu recours à des données primaires 

issues d'entretiens avec la population étudiée. 

 

Les données secondaires constituent une base importante de preuves, nécessaire à une 

triangulation des informations récoltées. Toutefois, le caractère confidentiel de l'enquête 

réalisée n'a pas permis d'accéder à de telles sources. En effet, si des données générales sur 

l'entreprise et le secteur d'activité ont été mises à notre disposition, les informations 

spécifiques répondant à notre problématique se sont révélées très limitées, dispersées et 

parcellaires. Elles ne constituaient alors pas une source fiable et nous avons décidé de ne pas 

les intégrer dans notre analyse. 

 

1.3.2.2. Le dispositif de recueil des données 

 

Le recueil des données a été réalisé par le biais d'une méthode non structurée qui "dissocie les 

phases de collecte de celles de codage et d'analyse des données" (Allard-Poesi, Drucker-

Godard et Ehlinger, 2003). Il s'est effectué au travers d'entretiens menés auprès de chacune 

des personnes représentant les entreprises sélectionnées lors de la phase d'échantillonnage. 

Avant de présenter plus en détail l'instrument de collecte (1.3.2.2.2), nous examinerons la 

nature des entretiens réalisés ainsi que leur déroulement (1.3.2.2.1). Dans un dernier 

paragraphe, nous expliciterons les démarches suivies pour constituer le corpus faisant l'objet 

de l'analyse de contenu (1.3.2.2.3). 

 

1.3.2.2.1. La nature et le déroulement des entretiens 

 

Si une structuration efficace de l'instrument de collecte permet d'assurer un recueil de données 

faiblement biaisées, une attention toute aussi grande doit néanmoins être apportée aux 

conditions dans lesquelles s'effectuent les différentes étapes de collecte. Aussi, il apparaît 

primordial de définir très précisément le degré de directivité à utiliser pour remplir les 

objectifs de l'étude et de préciser le cadre et le déroulement des entretiens. 
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1.3.2.2.1.1. Le degré de directivité des entretiens 

 

Etant donné le positionnement de cette recherche et les objectifs assignés à cette première 

étape qualitative, nous avons opté pour un degré de directivité médian. Des entretiens semi-

directifs ont été mis en œuvre afin de répondre à un objectif d'affinement d'un canevas de 

recherche préétabli et d'offrir  la marge de manœuvre suffisante à son enrichissement ou sa 

modification. 

 

L'entretien semi-directif s'accommode assez bien de ces deux objectifs antagonistes ; il rend 

possible l'approfondissement de phénomènes déjà identifiés tout en conservant la latitude 

nécessaire à la réalisation de découvertes à leur sujet. A cet effet, l'entretien semi-directif 

constitue une technique appropriée pour préparer la phase quantitative d'une enquête.  

 
1.3.2.2.1.2. Le cadre des entretiens 

 

Alors que la fixation du degré de directivité des entretiens doit permettre à l'enquêteur de 

répondre aux objectifs de son étude, la définition du cadre de leur réalisation garantit la 

réduction des biais liés à leur déroulement. Compte tenu de la sensibilité des informations 

récoltées, il nous a semblé nécessaire de réaliser ces entretiens à l'écart de toute influence 

extérieure (responsable de département, manager, …). Il a donc était décidé de réaliser des 

entretiens individuels, en face-à-face et dans des pièces isolées et fermées. 

 
1.3.2.2.1.3. Le déroulement des entretiens 

 

L'ensemble des entretiens réalisés au cours de cette enquête qualitative a suivi une trame 

identique. Ainsi, l'entretien débutait par une phase de présentation de l'étude et de ses 

objectifs. A ce stade, des indications concernant l'interviewer, son organisme d'appartenance 

et les principales contributions de cette étude étaient énoncées. 

 

Il était ensuite question des conditions dans lesquelles allait être réalisé l'entretien. L'objectif 

ici était de rassurer le répondant sur la confidentialité et l'anonymat de ses propos. La question 

de l'enregistrement de l'entretien était également abordée. Par la suite, les rôles de chaque 

partie étaient précisés et les attentes vis-à-vis du répondant étaient énoncées. 
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Finalement, des questions générales concernant la personne interrogée, son entreprise et ses 

fonctions étaient posées dans le but de familiariser le répondant à la forme et aux conditions 

de l'entretien. Ces questions, qui demandent un faible effort de concentration, permettent de 

faire tomber les principales réticences inhérentes au travail particulier qu'implique l'entretien. 

D'autre part, et étant donné les biais liés à l'enregistrement d'un entretien, ces questions ont 

également été utilisée comme une période d'adaptation. A la fin de cette étape, la présence de 

l'appareil, devenue naturelle, était quasiment oubliée. 

 

Ces premières étapes de présentation achevées, l'entretien pouvait alors débuter. L'exposition 

de la consigne de départ marquait le passage à cette étape. Il était demandé à la personne 

interrogée d'évoquer un cas particulièrement représentatif de la problématique en question et 

de présenter ce cas de manière précise. Cette phase faiblement directive avait pour objectif de 

permettre à l'interviewé de s'exprimer librement sur le cas de son choix afin de favoriser la 

découverte et d'augmenter la validité de son récit (Tähtinen, 2001). Finalement les différents 

thèmes composant le guide d'entretien étaient abordés, marquant le passage à une étape plus 

directive. 

 

1.3.2.2.2. L'instrument de collecte des données 

 

Etant donné que l'étude fait intervenir deux populations différentes (14 personnes de 

FabIndus et 12 clients), il a été nécessaire de développer deux guides d'entretiens. Pour 

autant, la construction de ces guides a été réalisée de manière à obtenir des informations 

similaires, ce qui s'est traduit par une structuration et un contenu assez semblables 

garantissant la production d’un corpus homogène. 

 

Les deux guides (cf. Annexe 1 : Le guide d'entretien "fournisseurs" et Annexe 2 : Le guide 

d'entretien "clients") sont organisés autour d'un tronc commun comprenant cinq thèmes ayant 

pour objet d'amener la personne interrogée à décrire : 

 

- L'entreprise et ses fonctions au sein de celle-ci. 

- Une relation (ou problème) particulièrement marquant(e) dans l'optique de cette étude. 

- La nature et les étapes de développement de cette relation. 

- La dégradation des relations de manière générale. 

- La restauration des relations menacées. 
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1.3.2.2.3. La constitution du corpus 

 

Les 26 entretiens semi-directifs (d'une durée comprise entre 30 et 90 minutes) ont été 

conduits, enregistrés et entièrement transcrits afin de favoriser la richesse des informations 

recueillies et de réduire la charge de travail liée à la prise de notes durant l'entretien. Le 

corpus est ainsi composé de la transcription exhaustive des 26 entretiens et représente un 

matériau de plus de 300 pages (l'Annexe 3 présente la retranscription complète d'un entretien). 

 

Comme nous venons de le souligner le corpus provenant des deux populations a été agrégé 

pour constituer une seule base d’analyse. Bien que l’agrégation de ces discours puisse 

constituer une limite, dans la mesure où les deux échantillons font intervenir des individus 

représentants FabIndus ou ses clients, nous avons opté pour une telle optique en vertu du 

caractère dyadique de cette enquête. Ainsi, l’objet d’étude et les thèmes abordés au cours de 

l’entretien étant identiques, il nous est apparu possible d’adopter une telle perspective, 

chacune des personnes interrogées décrivant un point de vue spécifique de la même relation. 

L'analyse partielle des entretiens provenant des deux populations, aboutissant à une structure 

semblable, nous a conforté dans cette voie. 

 

1.3.3. Le protocole de codage 

 

Le protocole de codage défini, de manière très explicite, les différentes règles à respecter pour 

coder le corpus issu des entretiens. Il s'agit ici, d'une part, de détailler les unités d'analyse à 

retenir lors du codage de ce corpus (1.3.3.1) et, d'autre part, d'expliciter les différentes 

catégories auxquelles les verbatims doivent être rattachées (1.3.3.2). 

 

1.3.3.1. La définition des unités d'analyse 

 

Une des façons les plus élémentaires de garantir la cohérence des résultats d'une enquête 

qualitative consiste à fixer précisément les unités d'analyse à retenir pour coder le corpus. 

Selon les modalités suggérées par Bardin (1977), il incombe au chargé d'étude de définir 

l'unité d'enregistrement, l'unité de contexte et les règles d’énumération. 
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1.3.3.1.1. La fixation de l'unité d'enregistrement 

 

L'unité d'enregistrement "correspond au segment de contenu à considérer comme unité de 

base en vue de la catégorisation et du comptage fréquentiel" (Bardin, 1977, p. 135). Si le mot, 

le thème, le paragraphe ou la phrase peuvent être retenus, le recours à chacune de ces unités 

présente des avantages et des limites23. Dans cette recherche, la phrase a été retenue comme 

unité de codage élémentaire en raison de sa facilité d'interprétation (une phrase débute par une 

majuscule et se termine par un point) et de sa capacité à capter une complexité suffisamment 

importante pour justifier son attribution à l'une ou l'autre des catégories. 

 

1.3.3.1.2. La définition de l'unité de contexte 

 

L'unité de contexte "sert d'unité de compréhension pour coder l'unité d'enregistrement. Elle 

correspond au segment du message dont la taille (supérieure à l'unité d'enregistrement) est 

optimale pour saisir la signification exacte de l'unité d'enregistrement" (Bardin, 1977, p. 138). 

Etant donné que la phrase a été utilisée comme unité de codage élémentaire, le paragraphe, 

regroupement naturel de phrases traitant d'un même sujet, représente, selon nous, le choix le 

plus adéquat. Cependant, si le repérage d’une phrase ne pose qu’une difficulté très limitée, la 

délimitation s’avère beaucoup plus délicate lorsqu’il s’agit de définir un paragraphe. En effet, 

la production orale d’un texte ne donnant pas lieu à un bornage précis des paragraphes, nous 

avons eu recours à un découpage basé sur des indices tels que les pauses, les adverbes ou les 

mots-outils pour obtenir des paragraphes homogènes. 

 

1.3.3.1.3. L'explicitation des règles d'énumération 

 

Alors que les règles liées aux unités d'analyse précisent ce qui doit être codé, les règles 

d'énumération définissent la manière dont les enregistrements doivent être effectués et 

comptabilisés. Etant donné les objectifs analytiques assignés à cette recherche, il a été décidé 

que chaque élément obtiendrait un poids similaire aux autres (fréquence non pondérée). Cette 

modalité de comptabilisation repose sur l'hypothèse selon laquelle la fréquence d'apparition 

d'un élément rend compte de son importance dans le discours des personnes interrogées. 

 

                                                 
23 L'ouvrage de Bardin (1977) présente une discussion précise de l'apport et des limites de ces différents éléments dans le cadre d'une analyse 
de contenu. 
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1.3.3.2. L'élaboration du dictionnaire des thèmes 

 
Après avoir défini précisément les règles de codage, le chercheur doit présenter les principales 

catégories auxquelles doivent être rattachées les unités d'enregistrement. Cette présentation 

prend généralement la forme d'un dictionnaire des thèmes qui recense les différentes 

catégories et explicite leur contenu. Dans le cadre de cette recherche, trois phases principales 

ont concouru à son élaboration. 

 
La première grille, développée exclusivement sur des bases bibliographique, était constituée 

de l'ensemble des variables composant le cadre conceptuel présenté en première partie. 

Chaque thème a été décomposé en catégories représentant les divers concepts mobilisés. Une 

structure de codage, encore sommaire et composée des variables associées aux réactions des 

clients ainsi qu'à leurs déterminants, a ainsi été élaborée (cf. Annexe 4 : Le dictionnaire initial 

des thèmes). 

 
Etant donné le caractère très général de cette première catégorisation, une seconde phase, 

ancrée dans l'analyse des données empiriques, a été mise en œuvre. Cette étape, reposant sur 

une pré-analyse des entretiens, a été menée parallèlement sur les deux échantillons (clients et 

personnel de FabIndus). Les résultats de cette étape nous ont permis de conclure à la validité 

d'une analyse agrégée de ces deux populations, les catégories émergeant des études séparées 

apparaissant quasiment identiques. Par conséquent, une seule et même catégorisation a été 

appliquée à l'ensemble du corpus.  

 
D'autre part, les résultats de cette phase ont conduit à l'insertion de nouvelles catégories 

(variables) et à l'élimination ou à la reformulation de catégories existantes mais qui s'avéraient 

inutiles ou peu adaptées. Par exemple, étant donné qu'un nombre extrêmement limité de 

verbatims y étaient associées, le thème "caractéristiques du client" a été supprimé du 

dictionnaire des thèmes et a été remplacé par un thème "compétences réactionnelles du 

fournisseur". En outre, et comme nous le verrons plus en détail par la suite, une nouvelle 

modalité à été intégrée aux réactions des clients, en complément des quatre réponses issues du 

modèle EVLN. Ces modifications adoptées, le canevas de codage final été quasiment fixé. 

Toutefois, afin de s'assurer de la cohérence et de la fiabilité de ce dictionnaire, une dernière 

phase de codage/double codage a permis de faire apparaître les difficultés restantes et a 

conduit, par le biais d'une phase de résolution des divergences, à quelques modifications 

mineures de la grille de codage (cf. Annexe 5 : Le dictionnaire final des thèmes). 
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1.3.4. La fiabilité de la recherche qualitative 

 
Le caractère subjectif inhérent aux recherches qualitatives impose au chercheur utilisant cette 

méthode se s'assurer de la fiabilité du protocole utilisé pour obtenir ses résultats. Dans cette 

optique, l'évaluation de la fiabilité du codage constitue un moyen privilégié pour valider de la 

reproductibilité des conclusions issues de ce type d'analyses. 

 
La fiabilité mesure le degré de reproductibilité des résultats obtenus. Les conclusions d'une 

recherche qualitative sont jugées fiables dès lors que différents analystes, appliquant les 

mêmes règles de codage à un même corpus, aboutissent aux mêmes résultats (Kassarjian, 

1977 ; Drucker-Godard, Ehlinger et Grenier, 2003 ; Evrard, Pras et Roux, 2003). Afin de 

s'assurer de la fiabilité du protocole de codage mis en œuvre durant cette enquête, un 

processus de double codage a été élaboré. L'objectif était de s'assurer de la reproductibilité des 

différents choix de codage effectués par plusieurs juges confrontés au même corpus. 

 
1.3.4.1. Le choix du deuxième codeur 

 
Dans cette optique, le choix du deuxième codeur était décisif. En effet, ce dernier devait être 

en mesure de comprendre les objectifs de l'étude, d'appréhender clairement les concepts 

mobilisés et de saisir précisément les exigences et les contraintes d'une analyse de contenu. 

Etant donné la spécificité du champ de recherche et les difficultés inhérentes à ce type 

d'enquête, nous avons opté pour un codeur spécialisé dans les sciences de gestion. Un 

spécialiste en gestion possède les capacités et les compétences nécessaires à la compréhension 

des principales variables (catégories) composant le dictionnaire des thèmes ainsi qu'à la 

réalisation d'une analyse de contenu. Nous avons donc eu recours à un enseignant en gestion, 

spécialisé en marketing, pour assurer ce processus de double codage. 

 
1.3.4.2. L'évaluation de la fiabilité du protocole de codage 

 
Afin de s'assurer de sa fiabilité, le protocole de codage a été testé sur un échantillon 

d'entretiens. Il a été demandé au deuxième codeur de coder le corpus en suivant 

rigoureusement les règles définies préalablement et en se basant sur le dictionnaire des thèmes 

synthétique. Ainsi, seules les grandes catégories (ex : loyalisme, rupture, confiance,…) ont été 

utilisées pour estimer ces indices (cf. Annexe 6 : Tableau de contingence des codages 

respectifs des deux juges). 
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La reproductibilité du codage a, tout d'abord, était évaluée en calculant le degré d'accord des 

deux juges sur le nombre total des décisions de codage. Ainsi, un pourcentage d'accord et un 

Kappa de Cohen ont été calculés sur les unités identifiées comme codables et non codables. 

La fiabilité du codage a ensuite été évaluée sur les seules unités identifiées comme codables. 

Dans ce cas, les deux indices précédents ont été complétés par une évaluation du coefficient Ir 

de Perreault et Leigh (1989). 

 
 
 

Pourcentage 
d’accord 

Kappa de 
Cohen 

Ir de Perreault 
et Leigh 

Degré d’accord sur le nombre total des décisions de codage 0,98 0,95 - 
Degré d’accord sur les unités identifiées comme codables 0,88 0,87 0,87 

Tableau 35 : Fiabilité de l’enquête qualitative 

 
L'ensemble de ces résultats démontre la reproductibilité des résultats et nous amène à 

conclure à la fiabilité du protocole utilisé24.  

 
1.4. Les méthodes d'analyse mobilisées 

 

L'analyse des données a été effectuée au travers des méthodes classiques utilisées dans le 

cadre d'une analyse de contenu. Elle a fait appel à l'outil informatique et notamment au 

logiciel NUD*IST Nvivo développé par QSR. Avant de présenter les principales modalités 

d'analyse du corpus, nous tenterons de justifier les choix effectués concernant le recours à 

l'analyse de contenu et au logiciel utilisé pour la mener. 

 

1.4.1. Des traitements analytiques justifiés par les objectifs de l'enquête 

 

Cette étape qualitative de la recherche vise essentiellement à l'élaboration d'un modèle 

théorique adapté au contexte commercial étudié. Si l'examen de la littérature a apporté de 

nombreuses pistes lors de la construction du cadre conceptuel, il importe néanmoins de 

s'interroger sur la validité et la transposabilité de ce cadre dans l'optique du terrain d'étude. 

 
 
 

                                                 
24 Des coefficients de l'ordre de 0,80 sont satisfaisants et permettent de conclure à la fiabilité du processus de codage (Weber 1990, cité dans 
Allard-Poesi, Drucker-Godard et Ehlinger, 2003). 
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Figure 19 : Une vision synthétique des traitements analytiques mis en œuvre 

 

Pour répondre à ces objectifs, des procédés analytiques spécifiques (cf. Figure 19) ont été 

mobilisés. Ainsi, l’analyse fréquentielle, l'étude des co-occurrences ainsi que l’examen 

détaillé des verbatims ont été utilisés pour guider les choix effectués afin de transformer le 

cadre conceptuel en un modèle théorique empiriquement testable. 

 

1.4.1.1. L'analyse lexicométrique du corpus 

 

L'analyse lexicométrique du corpus consiste à évaluer le poids relatif de chacune des 

catégories auxquelles ont été rattachées les unités d'enregistrement. Le postulat fondateur de 

cette méthodologie d'analyse consiste à soutenir que l'importance d'un élément (ou catégorie) 

peut être mesurée au travers de sa fréquence d'apparition dans le corpus. 

 

L'évaluation fréquentielle du corpus répond à la fois aux exigences associées à la description 

détaillée des variables intégrées dans le modèle ainsi qu'à la préparation de leur 

opérationnalisation. Toutefois, l'analyse fréquentielle ne permet pas de faire apparaître les 

associations qui relient les variables entre elles. 

 

Objectifs méthodologiques Objectifs théoriques 

− Préciser le contenu des variables dans le contexte 
retenu 

− Préparer l’opérationnalisation de certaines 
variables 

− Cerner les relations entre 
les variables du cadre 
conceptuel 

Préparer la phase quantitative Affiner le cadre conceptuel 

Analyse lexicométrique 
FREQUENCES 

Analyse de contingence 
CO-OCCURRENCES 

OBJECTIFS 

METHODES 

D'ANALYSE 

RESULTATS 

Analyse des  
VERBATIMS 
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1.4.1.2. L'analyse de contingence 

 

L'analyse des données qualitatives doit permettre de justifier la sélection ou l'abandon de 

certaines variables. Mais, elle doit également permettre de mieux cerner les relations entre ces 

variables. Aussi, pour répondre à cet objectif, un traitement spécifique a été envisagé. Cette 

procédure repose sur l'analyse des co-occurrences entre les variables explicatives et 

expliquées.  

 

"L'analyse des co-occurrences cherche à extraire du texte des relations entre éléments du 

message, ou plus précisément elle s'attache à remarquer la présence simultanée (co-

occurrence ou relation d'association) de deux ou plusieurs éléments dans une même unité de 

contexte" (Bardin, 1977, p. 269). Elle repose sur le postulat suivant : si un élément A apparaît 

fréquemment dans le même contexte qu'un élément B, il est alors possible de faire l'hypothèse 

que A et B sont associés. L'analyse des contingences permet, par conséquent, de révéler les 

relations d'association qui s'établissent entre les unités d'enregistrement et, par conséquent, 

entre les catégories auxquelles elles appartiennent. 

 

1.4.1.3. L'analyse approfondie des verbatims 

 

Si l'analyse des contingences peut renseigner le chercheur sur la force de l'association entre 

deux éléments, elle ne permet cependant pas de révéler le sens de leur relation. Aussi, une 

analyse en profondeur des unités contingentes a été réalisée pour parvenir à de telles 

conclusions. 

 

En somme, différents procédés analytiques ont été mobilisés conjointement pour répondre aux 

objectifs associés à cette étape qualitative de la recherche. Alors que l’analyse lexicométrique 

nous renseigne sur le contenu des variables et offre des indices pour leur opérationnalisation, 

l’analyse des co-occurrences et l’examen détaillé des verbatims permettent d'affiner cette 

analyse en suggérant les relations qui s’établissent entre ces variables.  

 

1.4.2. Un recours à l'outil informatique légitimé par les exigences de la recherche 

 

L'analyse de contenu s'est, pendant longtemps, contenté d'un procédé analytique manuel. Or, 

le développement des technologies informatiques de manière générale, et des outils 
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spécifiquement dédiés à cette tache en particulier, rend aujourd'hui l'étude des données 

qualitatives nettement plus efficace. Les apports des logiciels d'analyse des données 

qualitatives assistée par ordinateur (CAQDAS) sont multiples. 

 

Ils permettent, tout d'abord, de faciliter la procédure de codage et offrent un accès simplifié et 

extrêmement rapide aux données codées. Leurs capacités de stockage et d'analyse permettent 

également au chercheur d'étendre la quantité de données traitées et de réaliser des analyses 

complexes prenant la forme de recherches booléennes (et, ou, sans,…) qui se révèleraient 

extrêmement complexes voire impossibles à réaliser manuellement (Dembkowski et Hanmer-

Lloyd, 1995 ; Catterall et Maclaran, 1998 ; Bringer, Johnston et Brackenridge, 2004). 

 

Etant donné la physionomie des données récoltées et les objectifs assignés à cette recherche, 

le recours à un tel outil s'avérait particulièrement adapté. En effet, son utilisation est justifiée à 

la fois par la complexité de l'enquête, qui fait intervenir une quantité relativement importante 

d'informations et de catégories de codage, mais également par les traitements analytiques 

envisagés. Ces exigences constituent, selon Bardin (1977), les circonstances dans lesquelles le 

recours à l'outil informatique s'avère indispensable. 

 

Le logiciel NUD*IST (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching, Theorizing) 

Nvivo a été utilisé comme l'outil principal pour la réalisation de cette enquête, et ce pour 

plusieurs raisons. Ce logiciel, développé spécifiquement pour mener des études qualitatives à 

visée théorique, répond aux objectifs de notre recherche tout en supportant les principaux 

traitements envisagés. Nvivo "a été développé pour apporter un support complet dans toutes 

les étapes d'un projet de recherche qualitative" (Richards et Richards, 1991). Ses applications 

prennent en charge l'ensemble des processus associés au stockage, au codage, à la recherche 

et à l'analyse des données qualitatives. Des considérations pratiques ont également motivé la 

sélection de cet outil. La convivialité et la simplicité d'utilisation du logiciel Nvivo, associées 

à une facilité d'accès, ont concouru à son adoption dans le cadre de cette enquête. 

 

2. Les principaux résultats de la recherche qualitative 
 

En nous appuyant sur les méthodologies exposées précédemment, nous pouvons désormais 

présenter les principaux enseignements de cette première étape qualitative de notre recherche. 
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La présentation des résultats débutera par l'examen des réactions des clients dans le cadre d'une 

dégradation relationnelle telle qu'elles apparaissent dans le discours des personnes interrogées 

(2.1). Par la suite, nous tenterons de faire le point sur leurs antécédents respectifs (2.2).  

 

2.1. Les réactions des clients dans le cadre d'une dégradation relationnelle : 

Une révision du modèle EVLN 

 

L'examen approfondi de la littérature nous a apporté des éléments essentiels pour la 

caractérisation des principales modalités de réponse d'une partie confrontée à une dégradation 

de sa relation. Ainsi, le modèle EVLN a servi de fondement à la définition du cadre 

conceptuel de cette recherche. Aussi, il s'avérait nécessaire de confronter cette typologie aux 

données empiriques récoltées dans le contexte commercial particulier de cette enquête. Ce 

paragraphe rend compte des principales modalités de réaction des clients confrontés à un 

problème relationnel. La présentation des diverses catégories associées aux réactions 

distingue, pour chacune d'entre elles, les objectifs de la stratégie ou les éléments de fond 

motivant son recours (fond) de ses modalités de mise en œuvre (forme). 

 

2.1.1. L'examen des réponses constructives 

 

Le modèle EVLN distingue quatre modalités de réponse à l'apparition d'un problème, 

caractérisée principalement par leur caractère constructif ou destructeur. L'objectif assigné à 

ce paragraphe consiste à examiner les deux réponses constructives que constituent le 

loyalisme (2.1.1.1) et la discussion (2.1.1.2) afin de révéler leurs principales caractéristiques 

et la manière dont elles se manifestent dans le contexte commercial étudié. 

 

2.1.1.1. Le loyalisme : une réponse hétérogène 

 

Comme nous l'avons précédemment suggéré, le loyalisme peut être caractérisé de réponse 

passive, un client loyal préférant ne rien faire pour résoudre son problème, et constructive 

dans le sens où, en recourant à cette modalité, le client désire maintenir la relation. Ces deux 

aspects trouvent un écho dans le discours des personnes interrogées (cf. Tableau 36)25. 

 

                                                 
25 L'Annexe 7 présente, de manière détaillée, le contenu des catégories ainsi que des exemples de verbatims qui leur sont associés. 
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Sous-catégories Fréquence 
absolue

Fréquence 
relative 

FOND Espoir d'amélioration 12 6,3 10,0 Fatalisme 7 3,7 

FORME 

Acceptation de sacrifices 64 33,9 

90,0 Fidélité 58 30,7 
Inaction 39 20,6 
Gestion individuelle du problème 9 4,8 

TOTAL 189 100 

Tableau 36 : Le loyalisme dans le discours des personnes interrogées 

 

Le caractère constructif du loyalisme, et la part de sacrifices qu'il implique, repose 

essentiellement sur un espoir important d'amélioration (6,3 %) concernant l'évolution de la 

situation problématique. Toutefois, l'analyse du corpus fait également apparaître une 

composante moins positive du loyalisme, qui reposerait sur une certaine forme de fatalisme 

(3,7 %) de la part du client. Ainsi, bien que le loyalisme renvoie principalement à des 

éléments constructifs, il peut également être le signe d'une certaine résignation. 

 

Sur le plan formel, le loyalisme se matérialise essentiellement par l'acceptation d'un sacrifice 

(33,9 %) plus ou moins important par le client. Face à la dégradation de ses bénéfices, ce 

dernier décide de ne prendre aucune décision susceptible de détériorer encore davantage la 

relation. Le loyalisme, et le fort degré de constructivité qui le caractérise, se traduisent, de ce 

fait, par la fidélité (30,7 %) vis-à-vis du partenaire. Cette fidélité se matérialise 

essentiellement par le maintien des échanges commerciaux entre les parties. 

 

L'analyse détaillée des verbatims associées au loyalisme nous permet de conclure à la validité 

de l'acception behavioriste de ce concept. Ainsi, le loyalisme peut effectivement être 

considéré comme une des réponses possibles à la dégradation d'une relation. De ce fait, et 

conformément aux recommandations énoncées par Leck et Sanders (1992), nous utiliserons le 

terme "acceptation" lorsque nous ferons référence à cette modalité de réponse. Ce vocable 

permet d'éviter l'ambiguïté conceptuelle caractéristique du terme "loyalisme" et admet une 

connotation beaucoup plus en adéquation avec la vision comportementale de cette réaction. 

 

2.1.1.2. Le recours à la prise de parole 

 

Comme le suggère le modèle fondateur développé par Hirschman (1970), la seconde modalité 

de réaction constructive consiste en une discussion avec le partenaire. Ce comportement 
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trouve un écho dans les propos recueillis lors des entretiens. Toutefois, ses manifestations 

apparaissent quelque peu singulières (cf. Tableau 37). 

 

Sous-catégories Fréquence 
absolue

Fréquence 
relative 

FOND 
Réclamation négative 65 28,9 

56,4 Réclamation positive 32 14,2 
Menace de défection 30 13,3 

FORME 
Réclamation informelle 67 29,8 

43,6 Réclamation formelle 31 13,8 
TOTAL 225 100 

Tableau 37 : La prise de parole dans les propos des personnes interrogées 

 

Sur le fond, la discussion se révèle, en effet, faiblement orientée vers la résolution 

constructive du conflit ou du problème menaçant la relation. Ainsi, la réclamation négative 

(28,9 %), et la menace de défection (13,3 %) indiquent une optique plutôt destructrice de la 

part de celui qui les met en œuvre. Néanmoins, et bien que les manifestations négatives de la 

discussion représentent les formes les plus évoquées, les propos témoignent également de 

l'existence d'une forme plus constructive de cette modalité de réponse. Représentant 14,2 % 

des verbatims, la réclamation constructive se traduit par une inclination positive du client. 

 

Sur le plan de la forme, la discussion peut varier dans son degré de formalisme. La plupart des 

personnes interrogées établissent ainsi une distinction entre les réclamations informelles 

(29,8 %), émises par téléphone ou lors de rencontres et les réclamations formelles (13,8 %) se 

matérialisant par l'envoi d'un mail, d'un courrier ou d'une lettre recommandée. 

 

En somme, les verbatims associées à la discussion confirment la validité de cette modalité de 

réponse dans le contexte commercial de cette étude. Elles démontrent également le caractère 

actif de cette modalité de réponse ainsi que les formes variées sous lesquelles elle est 

susceptible de se manifester. 

 

2.1.2. L'analyse des réactions destructrices 

 
Alors que l'acceptation et la discussion peuvent être qualifiées de constructives en raison des 

motivations positives qui animent la partie qui y recourt, des réactions destructrices peuvent 

également être employées. Nous allons présenter ces modalités de réponse en analysant la 

négligence (2.1.2.1) et la rupture (2.1.2.2). 
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2.1.2.1. La négligence 

 

Si la négligence, tout comme l'acceptation, peut être assimilée à une réponse passive en raison 

de l'absence de comportement qu'elle suppose, elle s'en distingue par son caractère 

destructeur. Ces deux composantes (passive et destructrice) de la négligence trouvent un 

support dans le propos des personnes interrogées (cf. Tableau 38). 

 

Sous-catégories Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

FOND 
Réduction de l'implication 17 14,3

26,1 
Attente de dégradation 14 11,8

FORME 
Diminution de la proximité 43 36,1

73,9 Diminution du chiffre d'affaires 28 23,5
Recherche d'alternatives 17 14,3

TOTAL 119 100 

Tableau 38 : Une analyse lexicométrique de la négligence 

 

La principale caractéristique de forme de la négligence, telle qu'elle apparaît au travers des 

entretiens réalisés, est la diminution de la proximité (36,1 %) qu'elle implique. Un client 

négligent sera ainsi plus distant vis-à-vis de son partenaire, ce qui se traduira principalement 

par une dégradation des aspects communicationnels de la relation. Cette prise de distance 

peut, dans certains cas, être accompagnée d'une diminution du chiffre d'affaires (23,5 %) et 

une recherche de partenaires alternatifs (14,3 %). 

 

Ces différentes manifestations de la négligence s'expliquent par des éléments plus 

fondamentaux, des motivations spécifiques. Ainsi, la réduction de l'implication (14,3 %) du 

client vis-à-vis de sa relation et l'attente de la dégradation de la relation (14,3 %) semblent 

constituer les principaux mobiles à la mise en œuvre de ce comportement. 

 

Un client négligent se situe ainsi dans une période de transition, une "phase tampon" avant la 

rupture de la relation. Ce dernier n'est plus engagé émotionnellement, ce qui se traduit par une 

réduction de la proximité, et de son implication vis-à-vis de son partenaire, accompagnées par 

une diminution des échanges commerciaux et une recherche de partenaires alternatifs. Dans 

cette perspective, la négligence peut être envisagée comme une phase de transition permettant 

d'assurer le changement de partenaire. 
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2.1.2.2. La rupture de la relation commerciale : le recours à la défection 

 

Si la défection et ses antécédents ont fait l'objet de nombreux développements théoriques, 

l'examen détaillé de ses composantes a engendré un nombre plus limité de travaux. L'objectif 

était alors de mieux appréhender les caractéristiques intrinsèques de cette modalité de réponse 

et les formes qu'elle était susceptible de recouvrir dans le cadre de cette recherche. 

 

Sous-catégories Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

FOND Changement de partenaire 355 72,4 75,3 Essais d'alternatives 14 2,9 

FORME 

Communication Annoncée 23 4,7 8,8 Silencieuse 20 4,1 

Magnitude 
Partielle 22 4,5 

8,6 Temporaire 15 3,1 
Totale 5 1,0 

Vitesse Progressive 18 3,7 7,4 Soudaine 18 3,7 
TOTAL 490 100 

Tableau 39 : Les principales caractéristiques de la défection 

 
Sur le fond, la défection renvoie essentiellement à la notion de changement de partenaire 

(72,4 %). Cette constatation suggère que, dans le contexte commercial étudié, la rupture des 

relations commerciales engendre nécessairement le remplacement du fournisseur. Cependant, 

et dans une mesure très largement inférieure, la défection peut également consister en la 

réalisation de périodes d'essais (2,9 %) avec les alternatives disponibles. Dans ce cas, la 

relation n'est pas formellement et officiellement rompue, mais les échanges commerciaux sont 

réduits ou transférés vers un autre fournisseur. 

 

L'analyse des caractéristiques formelles de la défection révèle également des indications 

précieuses concernant ses manifestations dans le contexte particulier de cette recherche. 

Comme le suggère la littérature, la défection peut, tout d'abord, varier en fonction de la 

manière dont elle communiquée (ou non) au partenaire. La rupture peut également différer 

dans sa magnitude. Là encore, les résultats suggèrent une particularité du domaine 

commercial étudié, la majorité des verbatims associées à cette caractéristiques renvoyant à des 

ruptures partielles (4,5 %) ou temporaires (3,5 %). La dernière caractéristique associée à la 

défection rend compte de la durée du processus nécessaire à son accomplissement. Les propos 

recueillis suggèrent que la dissolution d'une relation peut tout aussi bien être réalisée de 

manière soudaine (3,7 %) que progressive (3,7 %). 
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Pour résumer, l'analyse approfondie des verbatims associées à la défection nous renseigne sur 

la difficulté de cesser l'ensemble des liens commerciaux dans le contexte de cette recherche. 

Ainsi, les ruptures totales semblent constituer des évènements exceptionnels notamment en 

comparaison des défections partielles ou temporaires qui apparaissent nettement plus usuelles. 

 
2.1.3. L'affinement du modèle EVLN par l'ajout d'une modalité additionnelle: la rétorsion 

 
Notre enquête qualitative démontre l'existence et souligne les caractéristiques spécifiques au 

champ de recherche étudié des quatre modalités de réponse composant le modèle EVLN. 

Mais elle ouvre également la voie à l'enrichissement de ce cadre d'analyse. Ainsi, et bien que 

sa fréquence d'apparition soit relativement inférieure aux quatre autres modalités, une réponse 

alternative, la rétorsion, est apparue lors des entretiens. Elle fait référence à une certaine 

forme de vengeance, de représailles ou de riposte et consiste à faire subir au partenaire des 

dommages au moins aussi importants que ceux qui ont été générés par l'apparition de 

l'incident relationnel. 

 
Sous-catégories Fréquence 

absolue 
Fréquence 

relative 
FOND Rétablissement du rapport de force 6 8,6 8,6 

FORME 

Diminution des achats 17 24,3 

91,4 
Arrêt du développement 13 18,6 
Qualification d'une alternative 13 18,6 
Menace de rétorsion 12 17,1 
Bouche-à-oreille négatif 9 12,9 

TOTAL 70 100 

Tableau 40 : Les principales manifestations de la rétorsion dans le corpus 

 
La rétorsion se manifeste différemment dans les propos des personnes interrogées mais a pour 

principal objectif de rétablir le rapport de force (8,6 %), de restaurer une certaine balance 

entre les partenaires. 

 
Plusieurs solutions sont envisageables pour aboutir à ce résultat. La réduction temporaire et 

intentionnelle des échanges commerciaux (24,3 %) et l'arrêt temporaire de tout nouveau 

développement (18,6 %) avec le partenaire représentent deux stratégies destinées à causer un 

certain tort à l'autre partie. La qualification d'une source d'approvisionnement supplémentaire 

(18,6 %) peut également être utilisée comme moyen de pression visant à rétablir le rapport de 

force entre les partenaires. D’autres manifestations, plus limitées, comme la menace de 

rétorsion (17,1 %) ou le bouche-à-oreille négatif (12,9 %) sont également susceptibles d’être 

mises en œuvre pour restaurer la balance relationnelle.  
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En somme, la rétorsion représente une modalité de réponse alternative qui consiste 

essentiellement en un rétablissement du rapport de force au sein de la relation. Un client peut 

recourir à différentes stratégies pour y parvenir, mais leur finalité sera de pénaliser le 

partenaire pour les dommages qu’il a causés. 

 

2.2. Les principaux déterminants des réactions à la dégradation 

 

Si l’analyse de contenu menée sur les entretiens offre des indices quant à la transposabilité du 

modèle EVLN dans le contexte commercial de cette recherche, elle nous a également conduit 

à complexifier sa structure par l’ajout d’une nouvelle modalité. A ce stade, il convient de 

s'intéresser aux déterminants de ces divers comportements. Ce paragraphe sera, dès lors, 

consacré à l’examen des antécédents de ces cinq réactions. 

 

2.2.1. La nature du problème 

 

La première catégorie d'éléments conditionnant le choix d'une réaction à la dégradation rend 

compte des caractéristiques intrinsèques du problème rencontré par le client. Dans un premier 

temps, nous présenterons les résultats issus de l'analyse lexicométrique afin de rendre compte 

précisément de chacune des catégories conceptuelles (2.2.1.1). Puis, nous examinerons 

l'impact de chacun de ces éléments sur les différentes réactions envisagées (2.2.1.2). 

 

2.2.1.1. La nature du problème dans le discours des personnes interrogées 

 
Avant de s'intéresser aux relations qui s'établissent entre les caractéristiques du problème et 

les modalités de réaction, nous présentons les résultats de l'analyse du lexique utilisé pour en 

rendre compte. Ce paragraphe établit une distinction entre la gravité perçue de l'incident, sa 

persistance et les attributions concernant son origine. 

 

2.2.1.1.1. La gravité du problème  

 
La gravité de l'incident fait référence à l'importance des répercussions négatives engendrées 

par l'apparition du problème. 
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Gravité du problème Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

Répercussions sur l'activité du client 50 56,8 
Pertes de clients finaux 25 28,4 
Répercussions financières 13 14,8 

TOTAL 88 100 

Tableau 41 : La gravité du problème vue par les personnes interrogées 

 

Le principal élément pris en compte par le client lorsqu'il s'agit de juger de la gravité du 

problème est l'impact de son apparition sur son activité (56,8 %). La gravité du problème 

peut également être évaluée en fonction des pertes de clients finaux (28,4 %) que son 

émergence est susceptible d'engendrer et des conséquences financières (14,8 %)  liées à sa 

survenue. En somme, un problème est grave dès lors qu'il a de fortes répercussions négatives 

sur l'activité de la victime et qu'il entraîne des pertes de clients ou financières. 

 

2.2.1.1.2. La persistance du problème 

 
La persistance du problème mesure la récurrence ou la permanence de l'évènement 

perturbateur. Ces deux composantes transparaissent dans les propos recueillis. 

 
Persistance du problème Fréquence 

absolue 
Fréquence 

relative 
Récurrence 85 73,9 
Durée 30 26,1 

TOTAL 115 100 

Tableau 42 : La persistance du problème dans le discours des personnes interrogées 

 

Le premier élément constitutif de la persistance du problème rend compte de sa répétitivité ou 

de sa récurrence (73,9 %). Le problème est ici jugé persistant en raison des nombreuses 

occurrences avec lesquelles il est apparu au cours de l'histoire relationnelle. La persistance 

d'un problème peut également être liée, non pas à sa fréquence d'apparition, mais plutôt à sa 

durée (26,1 %). Dans ce cas, la persistance de l'incident rend compte de l'ancienneté du 

problème. Par conséquent, un incident peut être défini comme persistant s'il est apparu à de 

nombreuses reprises au cours de l'histoire relationnelle ou s'il perdure depuis un certain temps. 

 

2.2.1.1.3. La responsabilité du fournisseur 

 
Les comportements mis en œuvre par les clients pour remédier au problème qu'ils rencontrent 

semblent également conditionnés par les attributions concernant son origine. En référence aux 
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recherches consacrées aux attributions causales, nous retrouvons, dans le discours des 

personnes interrogées, les trois imputations susceptibles d'être opérées face à l'apparition d'un 

évènement perturbateur. 

 

Responsabilité du fournisseur Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

Attribution au fournisseur 43 48,9 
Attribution externe (environnement) 25 28,4 
Attribution interne (client) 20 22,7 

TOTAL 88 100 

Tableau 43 : Les différentes attributions causales et leur manifestation 

 

Si l'incident peut être directement imputé au fournisseur (48,9 %), il peut tout aussi bien être 

attribué à des évènements externes. Le problème trouvera alors sa source dans des évènements 

environnementaux (28,4 %) ou dans les actions du client lui-même (22,7 %). Dans ces deux 

cas de figure, la responsabilité du fournisseur ne sera pas engagée, ce qui justifiera l'emploi de 

stratégies spécifiques.  

 

2.2.1.2. L'impact de la nature du problème sur les modalités de réaction 

 

L'analyse isolée des composantes associées aux caractéristiques intrinsèques du problème 

apporte des indications précieuses concernant leurs manifestations dans le cadre spécifique de 

cette recherche, renseignements qui s'avèreront particulièrement utiles lorsqu'il s'agira de 

définir leur modalité de mesure. Toutefois, pour répondre aux objectifs à visée plus 

explicative de cette enquête, une analyse des relations entre ces éléments et les diverses 

réactions s'avérait particulièrement féconde. A cet effet, un examen des co-occurrences entre 

ces variables a été mené (cf. Tableau 44).  

 

Nature du problème  Rupture Négligence Rétorsion Acceptation Discussion
Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 

Gravité du problème 86 46,2 12 44,4 1 11,1 53 44,2 81 51,3
Persistance du problème 64 34,4 12 44,4 3 33,3 53 44,2 42 26,6

Responsabilité 
Attribution fournisseur 36 19,4 3 11,1 5 55,6 8 6,7 23 14,6
Attribution client 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 3,3 7 4,4 
Attribution externe 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 1,7 5 3,2 

TOTAL 186 100 27 100 9 100 120 100 158 100 

Tableau 44 : Une table des contingences entre les caractéristiques du problème et les réactions mises en œuvre pour y remédier 
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2.2.1.2.1. La gravité du problème 

 

Parmi l'ensemble des éléments caractérisant la nature du problème, la gravité représente, de 

manière générale, l'élément le plus explicatif du recours à l'une ou l'autre des réactions. Ainsi, 

l'analyse des co-occurrences démontre que la rupture (46,2 %), la négligence (44,4 %), 

l'acceptation (44,2 %) et la discussion (51,3 %) sont fortement associées à la gravité du 

problème. Seule la rétorsion (11,1 %) apparaît moins dépendante de cet élément. 

 

Conformément à la littérature disponible, l'analyse en profondeur des co-occurrents semble 

démontrer un lien positif entre la gravité du problème et les réactions actives, et un lien 

négatif avec les réactions passives. Un problème grave justifiera l'emploi de la rupture, de la 

rétorsion et de la prise de parole tout en inhibant le recours à la négligence et à l'acceptation. 

Les extraits ci-dessous témoignent de la relation positive qui relie la gravité à la rupture : 
 

Et encore, tout dépend de la criticité du problème. Si c'est un problème où le client est en rupture, en 
arrêt de chaîne, même si c'est une personne constructive, elle est dans le problème. Donc, une fois 
encore, si on vient avec une fréquence trop importante et une criticité trop importante, le client va être 
amené à assurer son approvisionnement (…). Donc, lui-même va être amené à trouver une solution 
palliative. 

 
Par contre, si vous livrez un produit avec des problèmes qualité avec une fréquence courte et une 
criticité importante où tout le monde, après, est amené à travailler dans le stress, là oui, ça mettrait en 
cause une relation commerciale qui est peut-être établie depuis une dizaine d'années et où tout s'est 
toujours très bien passé. Mais, le produit étant important et crucial pour la fabrication du client, ça peut 
amener à une rupture d'échange commercial. 

 

Un problème grave peut également justifier le recours à la prise de parole : 
 

Si le problème est majeur, le client il en parle. Je veux dire, des clients qui ont eu un problème majeur 
avec FabIndus et qui n'en ont pas parlé, je n'en connais pas beaucoup. 

 

A l’inverse, un problème sporadique favoriserait davantage l’emploi d’une réponse passive 

comme l'acceptation. Voici quelques extraits qui en témoignent : 
 

Alors c'est surtout pour les problèmes logistiques, et bien il y en a qui ne vont rien dire parce que ce n'est 
pas si grave que ça (…). Donc après, si le gars n'appelle pas, c'est que, soit il s'en fout, soit ça ne lui 
pose pas plus de problèmes que ça, ça ne lui pose pas plus de problèmes que ça. 

 
Mais c'est des petits problèmes ça, ce n'est rien, donc là, ils ne réagissent pas, ils attendent. 

 
Par exemple, les ruptures de stock, il y en a régulièrement, donc, si je vois que c'est normal, je ne vais 
pas appeler pour leur dire. J'attends, je ne bouge pas. Si c'est minime, je ne fais rien. 
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Pour résumer, l'analyse approfondie du discours, qu'elle prenne la forme d'une étude des co-

occurrences ou d'un examen des verbatims, semble soutenir l'hypothèse selon laquelle la 

gravité du problème expliquerait prioritairement le degré d'activité de la réaction d'un client. 

 

2.2.1.2.2. La persistance du problème 

 

Dans le même ordre d'idées, la persistance du problème semble conditionner le choix d'une 

stratégie, toutes les réponses apparaissant fortement associées à cet élément. Toutefois, le 

tableau précédent (Tableau 44) suggère des liens plus importants entre la persistance du 

problème et les réponses passives (44,4 % pour la négligence et 44,2 % pour l'acceptation). 

Ce constat tendrait à suggérer que la persistance du problème conditionne davantage le degré 

d'activité de la réponse que son degré de constructivité. 

 

Là encore, les principales modalités d'interaction entre la persistance du problème et les 

réponses comportementales identifiées par la littérature semblent corroborées par l'analyse 

approfondie des verbatims. Ainsi, la persistance tendrait à favoriser la mise en œuvre de 

réponses actives (rupture, rétorsion et discussion) au détriment des réponses passives 

(acceptation et négligence). Les passages ci-dessous démontrent l'association positive qui 

relie la persistance du problème à la rupture : 
 

On pourrait être amené à changer de fournisseur si on rencontrait régulièrement un problème technique 
d'application du produit ou d'approvisionnement. Si, régulièrement, on n'arrive pas à avoir le produit à 
l'heure et que ça panne la production, là c'est un critère de changement de fournisseur. 

 
Les problèmes qualité ce sont des choses aussi qui, quand c'est récurrent chez certains clients qui 
commandent des produits bien spécifiques, quand un problème qualité devient récurrent il arrive un 
moment où il cherche des solutions ailleurs forcément. 

 

La persistance, en favorisant les réactions actives, peut également motiver l’emploi de la prise 

de parole : 
 

Au bout d'un moment, je sature. C'est comme avec le fournisseur des pinceaux. Au bout de trois j'ai 
demandé à parler au patron et je lui ai dit : "ça ne peut plus durer, on va arrêter".  

 

L’analyse du discours fait également apparaître une relation négative entre la persistance du 

problème et l'acceptation : 
 

Ce n'est pas tant le type de problème mais plutôt la répétitivité du problème. Ca veut dire qu'un problème 
rencontré une fois, expliqué clairement et pour lequel on a démontré qu'on était capable de le résoudre, 
ce n'est pas quelque chose qui va rester. 
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En somme, les différentes analyses tendent à démontrer un lien positif entre la persistance du 

problème et le degré d'activité de la réponse. Cette tendance apparaît clairement dans les 

propos ci-dessous : 
 

Donc, si ça arrive une fois ou deux ça va, mais si c'est répétitif, on va chercher directement à faire 
valider le nouveau produit par le client. 

 

2.2.1.2.3. La responsabilité du fournisseur 

 

Finalement, les résultats de cette analyse apportent des éléments révélateurs concernant 

l'impact des attributions causales sur les comportements mis en œuvre. Ainsi, les relations 

d'associations relevées dans le corpus démontrent qu'une attribution au fournisseur tendrait à 

justifier le recours à une réaction active. En effet, la discussion (14,6), la rupture (19,4 %) et 

la rétorsion (55,6 %) sont essentiellement reliées à une attribution de cet ordre, alors que les 

scores d'association avec les modalités passives que constituent la négligence (11,1 %) et 

l'acceptation (6,7 %) sont assez réduits.  

 

Cette tendance est confirmée par l’analyse des verbatims. En effet, les propos recueillis 

témoignent de la relation positive qui relie la responsabilité du fournisseur et la rupture : 
 

Mais c'est FabIndus qui, à chaque fois, nous amène à la concurrence. C'est-à-dire que ce sont les 
défections de FabIndus qui nous amènent à la concurrence. Ca a toujours été comme ça. On n'a jamais 
été d'une façon naturelle à la concurrence. C'est à chaque défection que l'on va chercher ailleurs. 

 
Mais c'est vrai qu'on n'a jamais été à la concurrence de notre plein gré. C'est FabIndus qui nous a 
amenés à la concurrence dans tous les cas. 

 

Une telle attribution peut également motiver l’application de la rétorsion : 
 

Oui, mise au pilori. Alors ce n'était pas forcément quand j'étais là. Mais j'ai entendu parler de clients qui 
n'avaient pas été contents, à un instant t, d'une prestation de FabIndus et qui ont décidé, 
momentanément, de ne plus nous commander. Ils nous ont punis parce qu'on n'avait pas bien fait notre 
travail. Alors après ils se calment, ils reviennent etcétéra. Et là, je pense que beaucoup vont nous avoir 
punis pour cette rupture de stocks. Ils n'en auront pas envie. Moi je ne le prends pas comme une punition 
mais pour certains ce sera : "j'ai puni FabIndus, j'ai fait rentrer un concurrent. Mais tant pis. C'est la 
faute de FabIndus". Et, comme on fait une faute, on a une punition. 

 

Une attribution de responsabilité apparaît également positivement reliée à la prise de parole, 

mais essentiellement avec ses formes les moins constructives : 
 

Si c'est vraiment très très important, si ça les met en porte-à-faux vis-à-vis de leurs clients utilisateurs, 
les carrossiers, si ça les met en danger à cause de FabIndus, à cause d'un produit FabIndus, ils vont être 
plus virulents.  
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A l'inverse, un problème attribué à soi-même ou à des évènements environnementaux tendrait 

à justifier le recours à un comportement constructif. Ainsi, seule l'acceptation et la discussion 

apparaissent associées à de telles attributions. L'extrait suivant témoigne de cette tendance : 
 

En fait, le fabricant travaillait avec une société de transport qui ne pouvait pas nous livrer avant la fin de 
la semaine alors qu'ils avaient les produits en stock. Et donc, au final, j'ai appelé mon transporteur qui a 
pris un camion, qui a été me chercher mes produits sur Paris et qui les a livrés chez mon client. Mais je 
ne lui en ai pas voulu plus que ça parce que ce n'est pas vraiment sa faute. Même nous on est embêté 
avec les transports. Bon, ça m'a fait perdre du temps. Mais, ceci dit, je peux lui en vouloir pour quoi ? 
Parce que sa direction n'a pas de bons accords avec un transporteur ? 

 

Dans le même temps, ce type d’attribution, en favorisant le recours à des comportements 

constructifs, peut également justifier l’emploi de la prise de parole dans ses formes les plus 

positives : 
 

Non, c'était le transporteur. La marchandise partait dans un état correct et normal de chez eux et, quand 
ça arrivait chez nous, les cartons étaient explosés, ils avaient marché dessus, il y avait d'autres cartons 
qui étaient tombés dessus. Donc, ça ne pouvait venir que du transporteur (…). C'est le transporteur qui 
était en cause (…). Je n'en voulais pas à FabIndus mais bon, mon contact c'était FabIndus donc c'est 
forcément eux qui ont subi les remontées parce que je n'avais pas de contacts à avoir avec leur 
transporteur. 

 

L'ensemble de ces arguments tend à suggérer que la perception de la responsabilité du 

fournisseur dans l'apparition du problème conditionne le degré d'activité des clients. Elle 

semble avoir pour effet de favoriser l'emploi des réactions actives, au détriment des modalités 

passives. 

 

2.2.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

L'une des principales découvertes issue de l'analyse qualitative des entretiens a suggéré une 

modification majeure du cadre conceptuel développé sur la base de la littérature. Ainsi, alors 

qu'un ensemble de caractéristiques liées au client était a priori envisagé comme déterminant 

de ses comportements, l'enquête exploratoire a mis en lumière l'impact capital des éléments 

caractéristiques du fournisseur. Cette constatation nous a conduit à substituer cette catégorie 

en lieu et place de la catégorie "caractéristiques du client" envisagée à la suite de l'état de l'art. 

Notamment, les "compétences réactionnelles" du fournisseur apparaissent fondamentales dans 

l'explication du recours à l'une ou l'autre des modalités de réponse. Avant de détailler les 

effets de ces éléments, nous procèderons à une analyse des composantes de cette catégorie 

conceptuelle. 
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2.2.2.1. Les compétences réactionnelles du fournisseur dans le discours des personnes interrogées 

 
Une compétence est généralement définie comme un ensemble de savoirs, savoir-faire et 

savoirs-être nécessaires à l'accomplissement d'une tâche. Cette définition peut, selon nous, 

être transposée dans le cadre des phénomènes liés à la résolution des problèmes relationnels, 

les notions de savoir et de savoir-faire renvoyant principalement aux compétences techniques 

du fournisseur et à sa capacité à résoudre le problème, la notion de savoir-être étant 

principalement associée à son attitude vis-à-vis de l'incident. 

 

Compétences réactionnelles du fournisseur Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

Capacité de Résolution (savoir-faire) 114 39,4 

Attitude vis-à-vis du problème (savoir-être) 

Transparence 72 24,9 

60,6 
Réactivité 65 22,5 
Assistance 26 9,0 
Ecoute 12 4,2 

TOTAL 289 100 

Tableau 45 : Les principales composantes des caractéristiques du fournisseur 

 
Comme nous pouvons le constater (cf. Tableau 45), ces deux éléments vont donner lieu à une 

évaluation de la part du client. Ce dernier va, tout d'abord, s'interroger sur les savoirs et 

savoir-faire de son partenaire et apprécier la capacité de son fournisseur à résoudre le 

problème (39,4 %) auquel il se trouve confronté. La capacité de résolution, telle qu'elle est 

perçue par le client, consiste ainsi en une estimation des compétences techniques du 

partenaire, qui repose essentiellement sur une évaluation des aboutissements des problèmes 

passés. 

 
Toutefois, les éléments faisant référence aux savoirs-être du fournisseur, c'est-à-dire à son 

attitude face au problème, semblent également importants pour les clients. Dans cette 

perspective, la transparence du fournisseur (24,9 %), ainsi que sa réactivité (22,5 %) 

apparaissent capitales. D'autres éléments, nettement plus limités, comme son assistance (9 %) 

et sa capacité d'écoute (4,2 %) témoignent également de l'implication et de la bonne volonté 

du fournisseur quant à la résolution de l'incident.  

 

En somme, il apparaît que les compétences réactionnelles du fournisseur, c'est-à-dire sa 

capacité à résoudre les problèmes ainsi que son attitude vis-à-vis des incidents, font également 

l'objet de l'évaluation de la part des clients. Reste alors à s'interroger sur les effets des ces 

deux éléments sur les réactions des clients. 
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2.2.2.2. Les effets des compétences réactionnelles du fournisseur sur les réactions des clients 

 
Alors que l'analyse isolée des champs lexicaux associés aux compétences réactionnelles du 

fournisseur nous renseigne sur les composantes de cette catégorie conceptuelle, une étude de 

ses co-occurences avec les modalités de réaction permet de mieux appréhender leur effet. 

 

Compétences réactionnelles 
du fournisseur 

Rupture Négligence Rétorsion Acceptation Discussion
Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 

Capacité de résolution 64 49,6 4 20 0 0 21 42,9 68 56,7 

Attitude vis-à-vis du problème  65 50,4 16 80 10 100 28 57,1 52 43,3 

TOTAL 129 100 20 100 10 100 49 100 120 100 

Tableau 46 : L'impact des caractéristiques du fournisseur sur les réactions des clients 

 

2.2.2.2.1. Les effets de la capacité de résolution du fournisseur 

 
Les liens d'associations relativement importants s'établissant entre la capacité de résolution du 

fournisseur et la rupture (49,6 %), l'acceptation (42,9 %) et la discussion (56,7 %) ne 

permettent pas d'établir une tendance significative concernant l'impact de cette variable sur le 

caractère actif/passif ou constructif/destructeur de la réaction mise en œuvre. Cependant, une 

explication peut être apportée à ces résultats. En effet, un client confronté à un problème 

relationnel et percevant son fournisseur comme apte à le résoudre répondra 

vraisemblablement de manière constructive (discussion ou acceptation), en vertu de la 

confiance qu'il projette dans les compétences de son partenaire. Dans le cas contraire, c'est-à-

dire si le client perçoit son fournisseur comme incapable de trouver une solution, il tentera de 

rompre la relation afin de minimiser les répercussions consécutives à cet évènement. Les liens 

relativement limités entre cette variable et la négligence (20 %) et la rétorsion (0 %) semblent 

soutenir ces conclusions. 

 

L’extrait ci-dessous démontre la relation négative qui relie la capacité de résolution du 

fournisseur à la rupture : 
L'incapacité de résoudre des problèmes de service ou la baisse du niveau de service par rapport à une 
situation qui était peut-être très bonne, en général, créent assez rapidement des dégradations de la 
relation commerciale. Alors pas forcément sur le long terme si ça se résout rapidement, mais on a un 
certain nombre de clients qui nous ont lâchés ou qui ont fait des choix, ont réorienté leurs achats, suite à 
ces différents facteurs là. 
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A l’inverse, une relation d’association positive semble s’instaurer entre cette variable et les 

comportements constructifs. Les exemples suivants témoignent du lien positif entretenu avec 

la discussion (extrait 1) et l'acceptation (extrait 2) : 
 

Extrait 1 : On ne va pas changer un produit technique sans en parler au fournisseur alors que le 
fournisseur peut très bien nous donner la solution avec son propre produit. Si on ne lui expose pas le 
problème qu'on rencontre avec son produit, si on ne lui dit pas, par exemple, qu'il y a un problème de 
température, lui il avait peut-être une solution à nous proposer qui est très facile pour nous, gratuite et 
qu'on peut appliquer tout de suite. Donc, on en parle d'abord. 

 
Extrait 2 : Après, qu'il y ait des distributeurs qui ne nous en parlent pas tout de suite et qui nous en 
parlent après, oui. Parce qu'ils ont acquis une certaine forme d'éducation entre guillemets, c'est-à-dire 
qu'ils sont habitués à ce qu'on ait des petits problèmes en interne, mais ils savent qu'on arrive toujours 
plus ou moins à trouver la solution. Donc ils patientent plus, c'est moins à chaud comme ça aurait pu 
l'être avant. 

 
Dans leur ensemble, ces résultats témoignent de la relation étroite qui s'établit entre la 

capacité de résolution du fournisseur telle et certaines modalités de réponses (rupture, 

acceptation et discussion). Bien que cette tendance soit soutenue par l'analyse détaillée des 

verbatims, elle ne permet cependant pas d'établir une conclusion tranchée concernant l'impact 

de cette variable sur les différentes modalités de réponse. 

 
2.2.2.2.2. L'impact de l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 
Là encore, la table de contingence ne permet pas de déterminer une tendance significative 

entre les réponses actives/passives ou constructives/destructrices. Toutefois, les scores 

obtenus avec la rétorsion et la négligence méritent une attention particulière. Comme nous 

pouvons le constater, la rétorsion est la seule modalité associée exclusivement (100 %) à 

l'attitude du fournisseur, ce qui laisse entrevoir une caractéristique idiosyncrasique de cette 

réaction. Dans le même ordre d'idées, le lien d'association particulièrement élevé avec la 

négligence (80 %) apparaît révélateur d'une spécificité de cette modalité.  

 

L’analyse approfondie des verbatims rend également compte de l'impact de cette variable sur 

ces deux réactions. L'extrait ci-dessous témoigne, par exemple, de la tendance de l'attitude du 

fournisseur à provoquer un comportement de négligence : 
 

Si, je ne sais pas, j'ai eu un problème qualité et que j'ai demandé, que je l'ai signalé à FabIndus, 
FabIndus m'a renvoyé gentiment balader en disant : "ben non, il n'y a pas de problème" et ça arrive 
assez régulièrement. Le problème est bien fondé mais le client n'est pas du genre à remuer ciel et terre 
donc il prend ses dispositions et il en conclut que voila. 

 
Encore une fois, si le client distributeur sent qu'il n'a plus ce soutien, il ne va peut-être pas pousser le 
produit FabIndus, il ne sera pas à fond dedans. 
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L'attitude de fournisseur peut également engendrer la mise en œuvre de la rétorsion : 
 

Il y a certains distributeurs qui vont nous dire : "oui, vous avez supprimé ça mais vous nous avez 
prévenus suffisamment à l'avance donc on peut s'organiser et on va faire en sorte d'avancer et de trouver 
une solution palliative". Et il y a d'autres distributeurs qui vont utiliser ça pour dire : "et bien voila, vous 
êtes encore mauvais" et qui vont nous pourrir la vie. C'est toujours pareil. 

 
J'ai un fournisseur que j'ai mis dehors parce qu'on était sur une affaire ensemble chez un de mes clients 
et puis, il s'est avéré qu'il l'a pris en direct sans m'en parler. Et je l'ai mis dehors. Je n'ai pas arrêté de 
travailler avec lui parce que c'est un incontournable en pneumatiques. (…) Qu'il la prenne en direct, 
c'est une chose, parce qu'il se trouve que, des fois, sur des marchés, on est un passage du fabricant en 
direct. (…) Mais, à ce moment là, on se met d'accord. On dit : "écoute, là-dessus tu ne passeras pas. 
Laisse moi passer en direct et je te commissionnerai ou je te mettrai sur une autre affaire". Mais on en 
parle, on en parle et on a un échange. Là, ça s'est fait derrière mon dos et je n'ai pas été mis au courant. 
Il n'a pas eu la franchise de me le dire. 

 
Si la négligence et la rétorsion apparaissent comme les réactions les plus associées avec cette 

variable, certains extraits rendent compte des liens entretenus avec les autres modalités. Ainsi, 

l'attitude du fournisseur semble également conditionner le recours à la discussion, dans ses 

formes les plus négatives. Les verbatims ci-dessous témoignent de cette relation : 
 

 Je n'ai jamais écrit à FabIndus, ça ne sert à rien parce qu'ils font partie des gens qui se sentent forts. Je 
pense que ça ne sert à rien. 

 
Alors, il se peut qu'il y ait eu un cas majeur avec une non réaction du commercial ou qu'on voit qu'il ne 
désire pas s'occuper de l'affaire. Donc, à ce moment là, on peut avoir une réaction par lettre 
recommandée à sa direction. 

 
Finalement, l'attitude négative du fournisseur vis-à-vis du problème semble également 

favoriser le recours à la rupture : 
 

Une relation commerciale c'est comme tout, ça met longtemps à se construire. Par contre on peut la 
détruire très rapidement. (…) Ca veut dire qu'on peut avoir un problème qualité, mais si on laisse le 
client avec ce problème qualité et malgré les vingt ans d'expérience que l'on a où on n'a jamais eu de 
problème qualité, si on le laisse avec sa problématique et que lui il rame avec son client et avec sa 
hiérarchie, je peux vous dire que la relation risque fort d'être perdue. 

 
Bien que l'analyse des verbatims démontre l'existence de liens entre l'attitude du fournisseur et 

l'ensemble des modalités de réactions des clients, l'examen des co-occurrences suggère la 

spécificité des associations qui relient cette variable à la rétorsion ainsi qu'à la négligence. 

Cependant, les liens entretenus avec les autres modalités ne permettent pas d'aboutir à de 

fermes conclusions concernant l'impact de cette variable. 

 

2.2.3. Les caractéristiques relationnelles 

 
Bien que la nature du problème rencontré et les compétences du fournisseur conditionnent 

fortement la réaction mise en œuvre par un client, la nature de la relation qu'entretiennent les 
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deux partenaires semble également déterminante de ces comportements. Dans un premier 

temps, nous présentons les composantes de la dépendance (2.2.3.1), puis celles de la qualité 

relationnelle (2.2.3.2). Enfin, nous nous intéresserons aux relations qu'entretiennent ces 

éléments avec les réponses des clients (2.2.3.3). 

 
2.2.3.1. La dépendance : ses principales manifestations 

 
L'analyse de la littérature nous a conduit à établir une distinction fondamentale entre deux 

composantes de l'engagement. Alors que la composante affective de l'engagement motive le 

maintien d'une relation par la volonté des parties, sa composante calculatoire fait référence à 

un engagement reposant essentiellement sur des éléments rendant la rupture difficile et 

coûteuse. Le maintien est alors expliqué par la contrainte davantage que par la volonté. Dans 

le même temps, nous avons également établit une distinction entre deux composantes 

fondamentales de la satisfaction, l'une ancrée dans la sphère économique (satisfaction 

économique), l'autre dérivant davantage des récompenses sociales issues de la relation 

(satisfaction sociale). Dans cette optique, deux éléments essentiels semblent conditionner le 

développement de la dépendance : l'engagement calculé et la satisfaction économique. 

 
2.2.3.1.1. L'engagement calculé 

 
Comme nous l'avons précédemment évoqué, le premier élément susceptible d'engendrer le 

maintien d'une relation pour des raisons calculatoires est la présence de barrières qui rendent 

sa dissolution délicate. Dans ce cas, la continuation de la relation est expliquée par l'existence 

d'éléments contraignants. 
 

Engagement calculé Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

Alternatives Disponibilité des alternatives 119 37,8 45,1 Qualité des alternatives 23 7,3 

Spécificité des produits Produits validés/qualifiés 69 21,9 43,5 Produits incontournables 68 21,6 
Habitudes/Routines 13 4,1 
Coûts/risques de changement 8 2,5 
Pression du réseau 8 2,5 
Contrats 7 2,2 

TOTAL 315 100 

Tableau 47 : L'engagement calculé dans le discours des personnes interrogées 

 
L'engagement calculé vis-à-vis d’un fournisseur peut, tout d'abord, provenir du nombre limité 

d'alternatives de qualité (45,1 %) présentes sur le marché, qui peut être évaluée de manière 

objective, en tenant seulement compte du nombre d'alternatives (37,8 %), ou subjective, 
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lorsqu’elle est complétée par une estimation de la qualité (7,3 %) de leurs prestations.  

 
La spécificité des produits (43,5 %) fournis peut également contraindre un client à préserver 

une relation commerciale pourtant insatisfaisante. Ces derniers peuvent  avoir fait l'objet d'une 

phase de qualification ou de validation (21,9 %) ou être considérés comme des produits 

incontournables (7,6 %) sur le marché. 

 
D'autres facteurs, nettement plus restreints, comme les habitudes et les routines (4,1 %), les 

coûts et les risques associés au changement (2,5 %), les pressions émanant du réseau social 

(2,5 %) ou encore l'existence de contrats (2,2 %) peuvent également contraindre un client à 

maintenir sa relation. 

 
L'examen détaillé de la catégorie conceptuelle faisant référence à la composante instrumentale 

de l'engagement nous renseigne sur les principales manifestations de cette variable dans le 

contexte de cette recherche. Ainsi, la disponibilité des partenaires alternatifs et la spécificité 

des produits commercialisés constituent les composantes les plus déterminantes dans le cadre 

de cette étude. Ce résultat aura un impact certain lorsqu'il s'agira de définir les modalités de 

mesure de ce concept. 

 
2.2.3.1.2. La satisfaction économique 

 
La satisfaction économique, c'est-à-dire la satisfaction dérivant des aspects utilitaires d'une 

relation, semble également jouer un rôle prépondérant dans l'explication du maintien d'une 

relation sur des bases calculatoires. Dans ce cas, la relation est maintenue en raison des 

bénéfices économiques qui en dérivent plutôt que des barrières érigées face à sa dissolution. 

 
Satisfaction économique Fréquence 

absolue 
Fréquence 

relative 

Aspects financiers 
Conditions générales de vente  15 6,0 

16,7 Partage des affaires 9 3,6 
Résultats financiers 18 7,2 

Qualité des produits 
Capacité d'innovation 38 15,1 

62,5 Gamme de produits 24 9,6 
Qualité des produits 95 37,8 

Qualité du service 

Professionnalisme de la FdV 13 5,2 

20,8 
Qualité du service logistique 11 4,4 
Qualité du service technique 14 5,6 
Qualité du service marketing 14 5,6 

TOTAL 251 100 

Tableau 48 : La satisfaction économique et ses manifestations dans les propos des interviewés 
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Dans le cadre de cette enquête, cette composante de la satisfaction découle essentiellement de 

la qualité des produits (62,5 %) commercialisés par le fournisseur. Les clients sont tentés de 

maintenir leur relation en vertu de la qualité des produits (37,8 %), de la capacité 

d'innovation du fournisseur (15,1 %), ou encore, de la largeur de sa gamme (9,6 %). 

 

Bien que nettement moins évoqués, les aspects financiers (16,7 %) sont également source de 

satisfaction économique et peuvent ainsi favoriser le maintien d'une relation sur des bases 

instrumentales. 

 
Finalement, la qualité du service offert au client (20,8 %) constitue également un facteur 

constitutif de cette composante de la satisfaction. Elle rend compte des éléments annexes au 

produit et de la qualité des prestations immatérielles du fournisseur. 

 

La satisfaction économique, engendrée par la qualité des produits et des services et associée à 

des résultats financiers conséquents, constitue un élément qui, parallèlement aux aspects plus 

contraignants, favorise le maintien de la relation en rendant sa rupture moins attractive. Ces 

deux facteurs (satisfaction économique et engagement calculé) sont constitutifs d'une situation 

de dépendance et auront des conséquences spécifiques sur les comportements des clients à la 

suite d'un problème relationnel. 

 
2.2.3.2. Les principales manifestations de la qualité relationnelle 

 

Si une relation peut être maintenue en raison d'éléments contraignants, sa pérennité est 

généralement assurée par des facteurs plus positifs, reflétant davantage la volonté des parties 

de développer leur association. Dans cette optique, la qualité relationnelle constitue un 

construit particulièrement adapté pour rendre compte de ces éléments. Elle est généralement 

représentée comme un concept de second-ordre constituée de la satisfaction (sociale), de la 

confiance et de l'engagement (affectif).  

 

2.2.3.2.1. La satisfaction sociale 

 
Alors que la composante économique de la satisfaction rend compte de la capacité du 

fournisseur à répondre aux attentes commerciales de son client, la satisfaction sociale 

témoigne davantage des échanges non-économiques, sociaux, qu'entretiennent les deux 
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partenaires. Dans cette perspective, la satisfaction sociale mesure essentiellement la qualité 

des interactions qui s'établissent entre les parties au sein d'une relation commerciale. 

  
Satisfaction sociale Fréquence 

absolue 
Fréquence 

relative 
Qualité des relations humaines 78 47,6 
Présence/Disponibilité de la force de vente 48 29,3 
Cordialité 31 18,9 
Respect mutuel 7 4,3 

TOTAL 164 100 

Tableau 49 : les principales composantes de la satisfaction sociale 

 

L'analyse lexicométrique révèle que la principale composante de la satisfaction sociale est la 

qualité des relations humaines (47,6 %) établies entre les représentants des deux firmes. Dans 

une moindre mesure, la présence et la disponibilité des forces de vente (29,3 %) contribuent 

également au développement de la satisfaction sociale. D’autres éléments sont révélateurs du 

développement de cette composante sociale de la satisfaction comme l'instauration d'une 

certaine cordialité (18,9 %), et d’un respect mutuel (4,3 %) entre les partenaires. 

 

En somme, la composante sociale de la satisfaction fait référence aux avantages non-

économiques issus d'une relation commerciale. En ce sens, elle rend compte de la qualité des 

interactions qui s'établissent entre le personnel des deux firmes et participent, de ce fait, à la 

qualité de la relation entretenue par les deux organisations. 

 

2.2.3.2.2. La confiance 

 

Bien que la littérature présente la confiance comme une variable multidimensionnelle 

mesurant l'intégrité, la compétence et la bienveillance d'un partenaire d'échange, les résultats 

notre enquête exploratoire tendent à démontrer la spécificité de ce construit dans le contexte 

commercial étudié (cf. Tableau 50). 

 
Confiance Fréquence 

absolue 
Fréquence 

relative
Réputation 50 58,8 
Crédibilité 26 30,6 
Compétence 9 10,6 

TOTAL 89 100 

Tableau 50 : La confiance dans le discours des personnes interrogées 
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Alors que la crédibilité et la compétence occupent une place significative dans la 

caractérisation de la confiance (30,6 % et 10,6 % respectivement), la principale composante 

de cette variable dans le cadre de cette recherche renvoie à la notion de réputation (58,8 %). 

La confiance repose alors sur des considérations faisant de l'image et de la notoriété ses 

principaux  déterminants.  

 

La bienveillance semble, quant à elle, n'intervenir que dans une mesure beaucoup moins 

importante. Cette constatation aura un impact important lorsqu'il s'agira d'opérationnaliser 

cette variable et conduira  à l'adoption d'une mesure spécifique de la confiance. 

 

2.2.3.2.3. L'engagement affectif 

 

Contrairement à l'engagement calculé, qui repose sur des motivations utilitaristes et 

instrumentales, l'engagement affectif explique le maintien volontaire d'une relation 

commerciale. 

 
Engagement affectif Fréquence 

absolue 
Fréquence 

relative 

Liens sociaux 

Connaissances interpersonnelles 39 14,0 

53,1 
Relations amicales 12 4,3 
Relations extra-professionnelles 27 9,7 
Attachement 70 25,1 

Proximité 47 16,8 
Historique 41 14,7 
Partenariat 30 10,8 
Sentiment d'appartenance 13 4,7 

TOTAL 279 100 

Tableau 51 : Les principales manifestations de l'engagement affectif  dans le discours des interviewés 

 

La composante affective de l'engagement repose essentiellement sur le développement de 

liens sociaux (53,1 %) entre les personnes situées à l'interface des deux firmes. La réalisation 

de leurs tâches, les ayant conduit à entretenir des interactions fréquentes et répétées, s'est 

traduite par le développement de liens étroits qui se manifestent par une connaissance 

interpersonnelle (14 %), des relations amicales (4,3 %) voire même, dans le cadre des 

relations les plus intimes, extraprofessionnelles (9,7 %). L'attachement (25,1 %) constitue 

également une manifestation significative du développement de ce type d'engagement. 

 

Ces éléments sont fortement associés à la notion de proximité (16,8 %). En effet, la nature, la 
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fréquence et l'intensité des interactions entretenues par les parties représentent des 

déterminants importants de la composante affective de l'engagement. 

 

D’autres éléments comme l'historique (14,7 %) partagé par les partenaires, la reconnaissance 

d’un partenariat (10,8 %) ou d'un sentiment d'appartenance (4,7 %) constituent autant de 

facteurs représentatifs de cette variable. 

 

En résumé, la composante affective de l'engagement renvoie aux relations humaines qui 

s'instaurent entre les individus situés aux frontières des deux firmes. Elle rend essentiellement 

compte des liens sociaux qui relient les individus des deux organisations et participe 

fortement au développement et au maintien d'une relation de qualité. 

 

2.2.3.3. L'articulation des caractéristiques relationnelles et des modalités de réaction 

 
Comme nous venons de le suggérer, il semble que les caractéristiques intrinsèques d'une 

relation commerciale puissent servir de base à une typologie sommaire de ces relations 

suivant qu'elles reposent essentiellement sur la contrainte ou sur la volonté des partenaires. 

L'objectif est alors de comprendre l'impact de ces différentes motivations sur les 

comportements mis en œuvre par les clients consécutivement à un incident relationnel. 

 

Caractéristiques 
relationnelles 

Rupture Négligence Rétorsion Acceptation Discussion 
Fréq.  % Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 

Qualité de 
la relation 

Satisfaction soc. 43 9,9 
39,9

11 8,2 
45,5

8 26,7
46,7

44 21,4 
59,7 

49 22,2
72,9Confiance 52 12,0 30 22,4 5 16,7 32 15,5 48 21,7

Engagement aff. 78 18,0 20 14,9 1 3,3 47 22,8 64 29,0

Dépendance 
Satisfaction éco. 58 13,4 

60,1
18 13,4

54,5
7 23,3

53,3
37 18,0 

40,3 
9 4,1 

27,1
Engagement calc. 203 46,8 55 41,0 9 30,0 46 22,3 51 23,1

TOTAL 434 100 134 100 30 100 206 100 221 100 

Tableau 52 : L'impact des caractéristiques relationnelles sur les modalités de réaction des clients 

 

L'analyse des co-occurrences (cf. Tableau 52) révèle des relations très spécifiques entre les 

caractéristiques de la relation et les réactions des clients dans le cadre d'un problème 

relationnel. Ainsi, alors que les éléments mesurant la qualité de la relation (satisfaction 

sociale, confiance et engagement affectif) sont essentiellement associés aux modalités de 

réponses constructives (59,7 % pour l'acceptation et 72,9 % pour la discussion), les facteurs 

calculatoires (satisfaction économique et engagement calculé) sont, quant à eux, davantage 
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reliés aux comportements destructeurs (60,1 % pour la rupture, 54,5 % pour la négligence et 

53,3 % pour la rétorsion). Il semble alors possible d'en induire que les relations reposant 

principalement sur des éléments contraignants génèrent des réactions plus négatives que les 

relations basées sur la volonté.  

 

2.2.3.3.1. Les effets de la satisfaction sociale 

 

La satisfaction sociale, première variable mesurant la qualité d'une relation commerciale, a un 

impact très caractéristique sur les différents modes de réaction. Elle est essentiellement 

associée aux réponses constructives que constituent la discussion (22,2 %) et l'acceptation 

(21,4 %). Toutefois, et ce résultats témoigne d'une spécificité majeure de cette modalité de 

réponse, la relation d'association la plus importante de la satisfaction sociale est réalisée avec 

la rétorsion (26,7 %). Finalement, les faibles scores d'association entre la satisfaction sociale 

et la rupture (9,9 %) d'une part, et la négligence (8,2 %) d'autre part, font également apparaître 

l'impact limité de cette variable lorsqu'un client décide de recourir à une réponse destructrice. 

 

L'analyse des verbatims co-occurrentes soutient cette tendance de la satisfaction sociale à 

favoriser les réponses constructives au détriment des réponses destructrices. Les passages ci-

dessous témoignent de la relation positive qui relie cette variable à l'acceptation : 
 

Ca dépend du relationnel client, c'est-à-dire qu'on a des clients avec qui on a de très bonnes relations, 
même si on déstabilise complètement leur organisation, ils vont quand même attendre de recevoir du 
produit FabIndus parce qu'ils veulent du produit FabIndus, ils ne veulent pas d'autre produit que du 
produit FabIndus. Donc ils vont quand même attendre, ils vont quand même attendre.  

 
Dans le monde de la logistique, dans la réparation automobile, quand on a créé des problèmes de chaîne 
logistique, les relations personnelles nous ont permis de contrebalancer ces problèmes là. 
Heureusement. 

 

La satisfaction sociale conditionne également positivement l’emploi de la prise de parole : 
 

Mais, sur les distributeurs ou même sur des marchés comme la réparation automobile qui est 
extrêmement fragmentée, l'affinité avec les attachés commerciaux fait que les problèmes sont soulevés et 
sont remontés correctement. 

 
Si vous avez de bonnes relations humaines, ça facilite déjà l'entrée en matière lorsque vous allez rentrer 
sur des réunions. Vous allez discuter de sujets quelquefois houleux plus facilement. Ca permet de 
faciliter le dialogue. Alors que, si vous avez déjà de mauvaises relations avec les gens, lorsque vous allez 
discuter de certains points, les résultats ne seront pas forcément à la hauteur de ce que l'on attend. 

 

Parallèlement, l’analyse approfondie des verbatims démontre la tendance de cette variable à 

inhiber l’emploi des réponses destructrices. Ainsi, un client satisfait socialement de son 
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partenaire sera nettement moins enclin à recourir à la négligence (extrait 1) ou à la rupture 

(extraits 2 et 3) : 
 

Extrait 1 : Alors, les clients qui ne nous en parlent pas, oui, il y en a. Après, tout dépend du niveau 
d'affinité et de relationnel qu'on a chez le distributeur. Donc oui, il y en a qui ne nous en parlent pas. On 
a eu, quelque soit le souci, un problème avec le distributeur, ça s'est répercuté chez son client final, mais 
il ne nous a pas forcément appelé et puis il a mis un produit autre en place. Ca oui, ça arrive souvent. 

 
Extrait 2 : Mais globalement, dans ces situations de crise, on voit que les clients nous aiment bien quand 
même. Ils partent mais vraiment quand ils ne peuvent plus faire autrement ou quand vraiment ça devient 
catastrophique. Ou alors ils partent puis ils reviennent ou ils partent mais qu'à moitié. Ils nous laissent 
quand même un petit peu. Ils partagent en deux. 
Extrait 3 : On a aussi une relation d'hommes avec eux. Donc, on ne peut pas, d'un jour à l'autre, dire à 
ces gens là : "poussez vous de là, on va mettre quelqu'un d'autre". On n'est pas comme ça. On travaille 
dans le respect de nos fournisseurs. 

 

Cette tendance apparaît également dans le cadre de la rétorsion : 
 

Ou ils vont peut-être partiellement nous punir. Ils vont nous punir sur la gamme incriminée. On a un très 
très gros client, par exemple, qui, quand on ne lui donne pas la remise qu'il veut, nous punit. Il fait 
rentrer un stock de disques de la concurrence. Et l'autre jour je suis allé le voir parce qu'il avait fait ça 
et je ne sais plus de quoi on parlait, parce qu'en plus il nous aime bien donc il nous parle, et il me dit : 
"vous vous rendez compte, comme j'étais en colère contre vous, j'ai appelé votre concurrent XXX et je 
leur ai dit : "vous n'avez qu'à me donner le produit à tel prix" et il me l'ont fait le prix. Et regardez tous 
ces stocks, je ne peux rien en faire". Je lui ai dit : "ça c'est de votre faute, moi je n'y peux rien". Donc 
oui, ils nous punissent mais souvent ils se font piéger. 

 

Les deux modalités d'analyse du discours mobilisées dans cette partie convergent lorsqu'il 

s'agit de rendre comte de l'impact de la satisfaction sociale sur les différentes modalités de 

réponse. Ainsi, cette variable apparaît essentiellement reliée aux réponses constructives.  

 

2.2.3.3.2. L'impact de la confiance 

 

Les contingences entre les comportements mis en œuvre par les clients dans le cadre d'un 

problème relationnel et la confiance sont, quant à elles, moins éloquentes. Ainsi, les scores les 

plus élevés d'association entre cette variable et les modes de réponse se réalisent avec la 

négligence (22,4 %) et la discussion (21,7 %). Cette situation semble assez contre intuitive 

puisqu'elle fait intervenir deux réponses opposées à la fois dans leur niveau de constructivité 

et d'activité. Les contingences d'un poids assez semblable avec la rétorsion (16,7 %) et 

l'acceptation (15,5 %) ne nous permettent pas de tirer davantage de conclusions concernant 

l'impact de la confiance sur les modalités de réaction. 

 

L’analyse approfondie des verbatims apparaît, dans ce cas, beaucoup plus éclairante. En effet, 

l’étude des propos démontre le lien positif qui relie la confiance aux réponses constructives 
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que constituent l’acceptation (extraits 1 à 2) et la discussion (extraits 3 et 4) : 
 

Extrait 1 : Le plus important c'est de bâtir une relation de confiance et, quand le client a confiance, il 
n'appelle plus parce qu'il sait qu'on s'en occupe. 

 
Extrait 2 : Et bien, cette réputation nous permet de faire jouer la patience du client. Dans d'autres cas, je 
pense qu'avec des compétiteurs, ils seraient peut-être moins indulgents qu'ils ne le sont avec nous. 

 
Extrait 3 : En général, le client qui remonte l'information de façon positive à FabIndus c'est qu'il croit 
encore en la société, c'est qu'il croit encore en la société, nous avons encore une certaine crédibilité. 

 
Extrait 4 : On parle plus librement et les choses sont claires. Ce n'est pas des sous-entendus ou des 
choses à moitié cachées qui peuvent donner d'autres résultats derrière. C'est plus direct. Cette notion de 
confiance est importante. 

 

Là encore, des liens négatifs apparaissent également avec les réponses destructrices. Ainsi, la 

confiance tendrait, par exemple, à inhiber le recours à la rupture : 
 

On a confiance en nos fournisseurs, on a confiance. On ne se lâche pas comme ça. On a confiance et, en 
général, ça ne se passe pas trop mal. 

 
Au final, la confiance apparaît comme un variable explicative du caractère constructif ou 

destructeur de la réponse adoptée par un client. 

 

2.2.3.3.3. Le rôle de l'engagement affectif 

 

Alors que l'analyse des contingences entre les réactions et la confiance offre peu de visibilité 

quant à la spécificité des effets de cette variable, elle semble révélatrice pour l'engagement 

affectif. Ainsi, il apparaît que la composante affective de l'engagement intervient 

principalement dans le cadre de réponses constructives, c'est-à-dire de l'acceptation (22,8 %) 

et de la discussion (29 %). Ses effets sont sensiblement plus limités pour la rupture (18 %), la 

négligence (14,9 %) et la rétorsion (3,3 %).  

 

L’étude approfondie des verbatims confirme cette tendance. Ainsi, cette variable apparaît 

reliée positivement à l’acceptation : 
 

J'ai plusieurs exemples comme ça où la relation personnelle nous permet de contrebalancer des 
problèmes de performance logistiques ou de qualité. 

 
Dans son réseau de distribution, FabIndus a un gros noyau de purs et durs, des fidèles, qui passaient 
l'éponge sur plein de choses qui n'étaient pas tout à fait normales mais bon, on laissait glisser. 

 

Dans le même ordre d’idées, cette variable semble également expliquer le recours à la 

discussion dans ses formes les plus positives : 
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C'est de la relation interpersonnelle presque du type je t'aime moi non plus donc les choses sortent très 
rapidement. 

 
Alors, parce qu'on connaît très bien nos clients, on a cette franchise avec eux et ils ont cette franchise 
avec nous. 

 

Bien que l’engagement affectif s’avère moins associé aux réactions destructrices, l’analyse 

des verbatims suggère néanmoins l’existence d’un lien négatif entre ces différentes variables. 

Ainsi, l’engagement affectif tendrait à décourager la rupture, comme en témoignent les 

extraits suivants : 
 

En fait c'est des clients qui nous connaissent, qui sont très proches de nous que ce soit au travers de la 
force de vente, que ce soit au travers de la logistique. Donc, quand ils nous appellent pour nous 
demander des produits et qu'on n'en a pas, et qu'ils sont amenés à aller voir la concurrence, pour eux, 
effectivement, je pense que c'est vécu comme un déchirement.  

 
De toute façon ils sont attachés à FabIndus. Avec tout ce qu'on a fait ces dernières années, s'ils n'étaient 
pas attachés, on aurait tout perdu. On les a faits souffrir un peu quand même. Donc ils sont attachés.  

 

En résumé, les composantes de la qualité relationnelle sont, dans leur ensemble, 

principalement associées aux réponses constructives. A l'inverse, les éléments calculatoires 

sont davantage reliés aux réactions destructrices. A présent, nous allons examiner plus en 

détail les effets de ces composantes instrumentales. 

 

2.2.3.3.4. Les effets de la satisfaction économique 

 

La satisfaction économique intervient principalement dans l'explication de la rétorsion 

(23,3 %), de la négligence (13,4 %) et de la rupture (13,4 %). Toutefois, il est à souligner ici 

le score relativement élevé entre cette variable et l'acceptation (18 %). Ce résultat, contraire 

aux tendances générales, suggère une caractéristique spécifique de cette modalité de réaction. 

Finalement, l'association limitée relevée entre la satisfaction économique et la discussion 

(4,1 %) témoigne de la faiblesse de la relation entre ces deux variables. 

 

L’examen détaillé des verbatims confirme cette tendance. Ainsi, la satisfaction économique 

apparaît négativement associée aux réactions négatives que constituent la rupture (extraits n°1 

et 2) et la rétorsion (extrait n°3) : 
 

Extrait 1 : Mais des gens qui sont menés uniquement par la raison économique, il y en a aussi. C'est-à-
dire que si demain je trouve moins cher ailleurs, je ne me pose pas la question de savoir si ça fait trois 
ans que j'achète chez FabIndus et, du jour au lendemain, j'arrête chez vous et je pars ailleurs. 
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Extrait 2 : Il y a d'autres clients qui sont beaucoup plus volatiles, qui sont satisfaits de FabIndus parce 
qu'on leur a apporté une solution mais qui, dès qu'ils trouvent une solution alternative moins chère ou 
plus rapide en process, ils switchent sans aucun problème. 

 
Extrait 3 : Donc, on a passé cette hausse et, en fait, l'acheteur n'a jamais accepté cette hausse. Il l'a 
payée, évidemment, parce qu'il avait besoin de nos produits mais il s'est juré de nous virer. Donc, il a 
contacté nos concurrents, il a fait qualifier un autre produit.  

 

Contrairement aux tendances générales, un lien positif apparaît entre cette variable et 

l’acceptation, mais dans ses manifestations les plus instrumentales : 
 

Pour la reconnaissance, et bien il y a un système de remises de fin d'année sur un objectif de chiffre 
d'affaires. Plus il vend et plus on lui fait une remise de fin d'année sur un pourcentage de ventes. Donc, 
s'il prend la moitié de ses produits chez un concurrent et la moitié chez nous forcément son chiffre 
d'affaires…, donc bon. Ca marche, mais ça ne peut pas marcher tous les ans non plus parce que quand 
on fait une grosse année, l'année d'après c'est difficile d'en refaire une grosse, mais c'est ce qui peut les 
tenir. 

 

2.2.3.3.5. L'impact de l'engagement calculé 

 

L'impact de l'engagement calculé sur les modes de réaction est univoque : il intervient 

essentiellement dans l'explication du recours aux réponses destructrices. En effet, les scores 

d'association élevés entre cette variable et la rupture (46,8 %), la négligence (41 %) ainsi que 

la rétorsion (30 %) sont révélateurs de ce phénomène. Les contingences plus limitées entre la 

composante calculatoire de l'engagement et l'acceptation (22,3 %) ainsi que la discussion 

(23,1 %) semblent également soutenir cette conclusion. 

 

Cette tendance est confirmée par l’analyse des verbatims. Ainsi, l'engagement calculé 

intervient principalement comme un frein à la mise en œuvre de la rupture : 
 

Mais de toute façon, on ne pouvait pas changer. Moi je ne pouvais pas trouver des produits FabIndus 
ailleurs que chez FabIndus (…). Nous, on ne pouvait pas aller voir ailleurs. On n'avait pas le choix.  

 
Même s'il existe encore, dans notre gamme de produits, des incontournables où, malgré les soucis il va 
continuer, mais il va les prendre parce qu'il ne peut pas faire autrement. 

 

A l'inverse, la composante instrumentale de l'engagement, en rendant la rupture difficile, aura 

pour effet de motiver l’emploi de la négligence : 
 

Alors quitter, je dirais qu'ils ne peuvent pas quitter comme ça du jour au lendemain. Il y a tout un 
processus. C'était le cas dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, ça a mis deux ans. Parce que, quand 
c'est un distributeur ou même un utilisateur, on est sur des produits techniques, donc les produits sont 
qualifiés et pour enlever un produit et en mettre un autre, il y a quand même tout un travail de mise en 
place (…). Donc, un switch… On le voit, ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça ne baisse pas d'un coup. 
Ce n'est pas du jour au lendemain où ils vous disent : "bon et bien c'est terminé, je ne travaille plus avec 
vous". Il ne peut pas le faire, en général. 
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La relation très étroite entretenue avec les réactions destructrices ne doit pas dissimuler les 

liens qui s’instaurent entre l'engagement calculé et les comportements constructifs. Toutefois, 

cette composante semble exclusivement motiver les formes les plus négatives de ces 

comportements. Les passages ci-dessous témoignent de la tendance de cette variable à 

favoriser la mise en application de la menace de défection, forme très particulière de la 

discussion : 
 

Avec l'évolution qu'on a pu avoir, je pense que si demain ils trouvent un produit équivalent, qui 
techniquement et esthétiquement parlant est identique, ils nous mettront le fusil sous la gorge en nous 
disant : "vous vous alignez ou pas ? Si vous vous alignez vous avez une chance de passer de cent pour 
cent du marché à soixante et si vous ne vous alignez pas, vous perdez tout". 

 
Quand ils voient qu'ils peuvent s'en passer, ils nous le font savoir très vite alors qu'avant ils ne se 
seraient pas forcément posés la question. 

 

Dans le même ordre d’idées, l'engagement calculé semble principalement associé aux formes 

les plus instrumentales de l'acceptation : 
 

Donc ils ne sont pas prêts à perdre la carte FabIndus comme ça. Même dans la difficulté ils prendront ce 
qu'il y a de bien chez nous, parce qu'on n'a pas tout de bien mais on n'a pas tout de mauvais non plus, ils 
prendront ce qu'il y a de bien et ils garderont quand même la position avec FabIndus.  

 

Dans leur ensemble, ces résultats témoignent de l'impact idiosyncrasique des diverses 

caractéristiques relationnelles sur le type de comportement mis en œuvre en réponse à un 

incident perturbateur. Ces conclusions tendent à confirmer l'opposition entre les relations 

maintenues en raison des barrières qui rendent difficile leur dissolution et les relations basées 

sur la volonté des parties, chacune d'entre elles engendrant des réactions antagonistes. 

 

2.2.4. Les réactions affectives suscitées par le problème 

 

La réalisation de cette première phase exploratoire de la recherche a permis la découverte de 

variables qui n'étaient pas envisagées consécutivement à l'analyse de la littérature. 

Notamment, l'examen du corpus s'est traduit par l'apparition d'une catégorie conceptuelle 

supplémentaire, qui rend compte des réactions affectives engendrées par l'émergence du 

problème. Ainsi, il apparaît que, parallèlement aux caractéristiques du problème, du 

fournisseur et de la relation, les affects (positifs ou négatifs) conditionnent également le mode 

de réponse sélectionné par un client. 
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2.2.4.1. La caractérisation des réponses affectives engendrées par l'apparition du problème 

 

L'analyse lexicométrique du corpus récolté par le biais des entretiens suggère la prise en 

compte des réactions affectives suscitées par l'apparition du problème chez le client. Ce 

dernier peut, en effet, être animé par des états affectifs négatifs ou positifs qui auront un 

impact sur ses comportements (cf. Tableau 53). 

 

Les réactions affectives suscitées par le problème Fréquence 
absolue 

Fréquence 
relative 

Colère 35 48,6 
Empathie 37 51,4 

TOTAL 72 100,0 

Tableau 53 : Les principales émotions suscitées par l'apparition d'un problème relationnel 

 

La principale émotion négative qui transparaît dans le discours des personnes interrogées est 

la colère (48,6 %). Cette émotion, qui apparaît dans des situations très spécifiques, se 

matérialise par un certain énervement, un agacement du client vis-à-vis de son partenaire. 

 

L'analyse lexicométrique du corpus fait également apparaître une réaction affective plus 

positive : l'empathie (51,4 %). Cette réponse, qui se traduit par une certaine forme de 

compréhension et de bienveillance à l'égard du partenaire, rend le client moins virulent dans 

ses réactions.  

 

2.2.4.2. L'impact des réactions affectives sur les comportements mis en œuvre par les clients 

 
Les résultats des contingences entre les états affectifs et les modes de réaction démontrent des 

tendances assez nettes concernant l'impact des affects positifs ou négatifs sur les 

comportements des clients confrontés à un incident relationnel (cf. Tableau 54). 

 

Affect Rupture Négligence Rétorsion Acceptation Discussion 
Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % Fréq. % 

Empathie 6 25 2 40 0 0 23 52,3 15 28,3 
Colère 18 75 3 60 8 100 21 47,7 38 71,7 

TOTAL 24 100 5 100 8 100 44 100 53 100 

Tableau 54 : Les effets des émotions sur les comportements mis en œuvre face à un problème relationnel 
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2.2.4.2.1. Le rôle de l'empathie 

 

Dans leur ensemble, les résultats de l'analyse des contingences ne permettent pas de tirer de 

conclusions tranchées concernant l'impact de l'empathie sur les différentes modalités de 

réponse. Toutefois, il apparaît que cette variable conditionne essentiellement les réponses 

passives (40 % pour la négligence et 52,3 % pour l'acceptation). Cette propension à générer la 

mise en œuvre de réponses passives est confirmée par les scores d'association relativement 

faibles entretenus avec la rupture (25 %), la rétorsion (0 %) ainsi que la discussion (28,3 %). 

Si l'empathie tend à engendrer des réactions passives, les résultats témoignent également de la 

forte relation qu'elle entretient avec l'acceptation. Ainsi, seul ce comportement apparaît 

expliqué principalement par l'empathie. 

 

L’analyse approfondie des verbatims offre une nouvelle piste dans l'explication des relations 

qui s'instaurent entre cette variable et les différentes modalités de réaction. Tout d'abord, 

l’analyse des verbatims semble corroborer les résultats obtenus par l’étude des co-

occurrences. En effet, le lien particulièrement étroit qu’entretiennent l’empathie et 

l’acceptation transparait dans les propos recueillis : 
 

Là, par exemple, j'ai un cas d'un distributeur qui est en Alsace et il connaît tellement bien la boite qu'il 
sait que, certaines fois, il y a des situations où on perd des produits, on perd des marchés, mais bon, il 
comprend. Il est capable de comprendre, d'analyser, de ne pas réagir de façon sanguine. 

 
Comme je vous le disais tout à l'heure, personne n'est parfait. On est tous humains et on n'est pas fiables 
à cent pour cent, malheureusement. Donc, il faut accepter les problèmes (…). Il faut accepter qu'on 
puisse avoir un problème. 

 

Toutefois, cette analyse tend à remettre en cause les résultats de l'étude des contingences. En 

effet, elle suggère que l’empathie motive le recours aux réactions constructives, tout en 

décourageant l'emploi des réactions destructrices. Ce faisant, elle soutient une proposition 

inverse. L'empathie ne serait pas alors explicative du degré d'activité des réactions, mais 

plutôt de leur niveau de constructivité. Voici quelques exemples qui démontrent cette 

tendance : 
 

Je pense qu'il y a des distributeurs qui peuvent comprendre, qui veulent bien comprendre et qui sont 
honnêtes et qui disent : "ok, je comprends la situation, vous nous avez prévenus". Et il y a des 
distributeurs qui vont nous sanctionner et qui vont en profiter pour aller faire leur marché à la 
concurrence. 

 
Il y a certains distributeurs qui vont nous dire : "oui, vous avez supprimé ça mais vous nous avez 
prévenus suffisamment à l'avance donc on peut s'organiser et on va faire en sorte d'avancer et de trouver 
une solution palliative". 
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En fait, dans les clients, vous avez toutes les facettes, du client qui va comprendre notre position, qui va 
être compréhensif, qui va bien analyser que, oui, on a une problématique mais qu'on a le plan d'action 
qui est associé et qu'on va trouver une solution et qu'on y met pas de la mauvaise volonté au client qui va 
vous dire qu'on est de mauvaise fois et qu'on a rien fait et qu'on ne fera jamais rien. 

 

Si l'intégration des éléments affectifs au cadre conceptuel de cette recherche est le résultat de 

la réalisation de cette phase exploratoire, un examen approfondi de l'effet de ces éléments sur 

les réactions permet de suggérer certaines tendances sur les réactions des clients. Comme 

nous venons de le suggérer, l'empathie apparaît comme un déterminant spécifique de 

l'acceptation et, plus largement, des réactions constructives. Néanmoins, cette phase 

exploratoire ne permet pas d'asseoir notre position concernant l'impact de l'empathie. 

 

2.2.4.2.2. Les effets de la colère 

 

L'analyse des contingences n'apparaît pas non plus très éclairante lorsqu'il s'agit de rendre 

compte de l'impact de la colère. Sur la base de l'examen des co-occurences, la colère semble 

explicative du degré d'activité des réponses. En effet, elle apparaît légèrement plus associée 

aux modalités actives que constituent la rupture (75 %), la rétorsion (100 %) et la discussion 

(71,7 %) que passives. Toutefois les relations relativement conséquentes obtenues avec les 

réactions passives (40 % pour la négligence et 47,7 % pour l'acceptation) nous conduisent à 

nuancer cette conclusion. En tout état de cause, le score d'association révélé entre cette 

émotion et la rétorsion (100 %) démontre une spécificité de cette modalité. 

 
Parallèlement, la tendance de la colère à engendrer le recours à des réponses actives semble, 

de prime abord, confirmée par l’analyse des verbatims. Toutefois, cette procédure apporte une 

image plus complexe du lien entre cette variable et les modalités de réaction. En effet, si la 

colère favorise, par exemple, la mise en œuvre de la discussion, elle motive l'application de 

ses formes les plus négatives : 
 

Au bout d'un moment, je sature. C'est comme avec le fournisseur des pinceaux. Au bout de trois fois, j'ai 
demandé à parler au patron et je lui ai dit : "ça ne peut plus durer, on va arrêter". 

 
Et si ce n'est pas le cas, je passe directement par le siège de la société et j'essaie de régler ça avec le 
patron de la boutique. Et là, si ça ne se règle pas, on se fâche tout rouge. 

 
Dans certains cas, la colère peut également conduire à la rupture de la relation commerciale : 
 

A cause de ce dysfonctionnement qu'on a connu en 2006, nos clients ont été fortement impactés. Et dans 
les relations ça s'est vu parce que c'était des clients qui étaient forcément excédés, qui n'arrivaient pas à 
comprendre la déstabilisation qu'ils ont pu connaître et qu'ils ont même subi et le temps qu'on a mis 
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aussi à pouvoir corriger le tir. Et je pense qu'on a dû perdre quelques clients même. Il y a des clients qui 
sont allés à la concurrence pour certains types de produits qu'on n'a pas pu livrer 

 
Et il y a d'autres clients qui vont perdre patience et puis partir et arrêter tout de suite la relation. 

 

Aussi, l'étude des relations entre la colère et les comportements des clients apparaît 

problématique. De la même manière que pour l'empathie, les différentes analyses menées au 

sujet de la colère ne permettent pas d'obtenir de conclusions tranchées quant à son impact sur 

les réactions des clients. Seuls, l'association entre cette émotion et la rétorsion constitue un 

résultat singulier qui mérite une attention particulière. 

 
3. Les principaux apports de l'enquête qualitative pour la définition du 

modèle théorique 
 
Parallèlement à l'état de l'art réalisé en première partie, qui a apporté les fondations 

conceptuelles nécessaires au développement d'un cadre conceptuel solide, la réalisation de 

cette enquête qualitative s'est révélée relativement instructive. En effet, elle nous a permis de 

mieux appréhender les spécificités du contexte dans lequel s'insère notre recherche et de 

découvrir des éléments significatifs dans l'optique de l'affinement de notre cadre conceptuel. 

 
3.1. L'identification des modalités de réaction 

 
Tout d'abord, cette phase qualitative nous a permis de nous assurer de la validité des quatre 

modalités composant le modèle EVLN et de confirmer leur transposabilité dans l'optique de 

notre terrain d'enquête. La rupture, la négligence, la discussion et l'acceptation telles qu'elles 

sont décrites dans la littérature apparaissent assez clairement dans les propos des personnes 

interrogées. Ainsi, un client peut décider, suite à l'émergence d'un incident relationnel, de 

rester fidèle à son partenaire (acceptation), de tenter de résoudre le problème par la 

négociation (discussion), de laisser la relation en l'état sans enclencher un travail de 

restauration (négligence) ou encore de mettre un terme à la relation établie rupture). 

 
En outre, nous avons découvert la présence d'une modalité additionnelle, la rétorsion. Ce 

comportement, ayant fait l'objet du nombre très restreint de recherches, repose sur la volonté 

du client de rétablir le rapport de force au sein de la relation commerciale qu'il entretient avec 

son fournisseur. Cette réaction, orientée vers la restauration d'une balance relationnelle 

équilibrée, partage certaines caractéristiques avec chacune des autres modalités de réaction. 
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Un client optant pour la rétorsion décidera temporairement de stopper tout ou partie des 

échanges commerciaux avec son partenaire. Dans ce sens, la rétorsion emprunte des 

composantes à la rupture. Dans le même temps, la rétorsion peut simplement se traduire par 

un arrêt temporaire, non pas des échanges actuels, mais plutôt des échanges potentiels liés au 

développement futur de la relation. Parmi l'ensemble des caractéristiques de la rétorsion, 

certaines d’entre elles sont ainsi partagées avec la négligence. 

 
Cependant, et nous avons essayé de démontrer cet aspect au cours de développements 

précédents, la rétorsion contient une part de constructivité. En effet, un client recourant à cette 

réponse n'a pas pour objectif de rompre la relation. Au contraire, le but ultime de cette 

manœuvre est justement de restaurer la physionomie des échanges entretenus avec le 

partenaire. Ainsi, la rétorsion peut être comparée, à certains égards, à l'acceptation. 

 
Finalement, la rétorsion, telle qu'elle apparaît dans les propos recueillis, s'apparente, dans une 

certaine mesure, à la discussion, un client y recourant exposant ouvertement ses objectifs à 

son partenaire. 

 
En somme, et conformément aux résultats issus de cette phase exploratoire de la recherche, il 

existerait, dans le contexte commercial étudié, non pas quatre mais cinq modalités de réponse 

à un problème relationnel. 

 

 
Figure 20 : Une typologie des réponses aux problèmes relationnels 

 

Degré d'activité 

DiscussionRupture 

AcceptationNégligence

Rétorsion 

Degré de 

constructivité Constructif Destructif 

 

 

Passif 

 

 

Actif 
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Ce positionnement particulier de la rétorsion et les relations spécifiques qu’elle entretient avec 

les autres modalités, se traduit principalement par une spécificité des conditions susceptibles 

de l'engendrer. Ainsi, il semble, à ce stade, peu opportun de considérer cette réaction comme 

une réponse totalement constructive ou destructrice ni comme une réaction simplement active 

ou passive. 

 

3.2. La détermination des antécédents des réactions 

 

L'analyse qualitative des données recueillies lors de cette étape a également suggéré des 

tendances précieuses pour la construction du modèle théorique concernant les relations entre 

les variables qui le composent. 

 

3.2.1. La nature du problème 

 

La première catégorie de déterminant envisagée dans le cadre conceptuel de cette recherche 

fait référence aux caractéristiques du problème rencontré par le client. Les résultats de cette 

enquête démontrent que la nature de l'incident menaçant la relation a un impact relativement 

important sur la modalité de réaction mise en œuvre par le client et conditionne 

essentiellement son degré d'activité. 

 

La gravité du problème mesure l'étendue des dommages (en termes de clients, d'activité ou 

financiers) subis par le client suite à l'apparition du problème. Cette variable apparaît 

principalement déterminante de l'aspect actif/passif de son comportement, et favorise les 

réponses actives au détriment des réponses passives. 

 

L'évaluation de la nature du problème par la victime sera complétée par une estimation de sa 

persistance. Cette variable, qui rend compte de la récurrence ou de la durée de l'incident, 

démontre également une tendance à favoriser les réactions actives et à inhiber les réponses 

passives. 

 

Finalement, les attributions concernant l'origine du problème, et plus spécifiquement, la part 

de responsabilité attribuée au fournisseur dans son apparition, apparaît également comme un 

antécédent puissant des différentes modalités de réponse. Un problème imputé directement au 

fournisseur tendrait à susciter la mise en œuvre de comportements actifs. A l'inverse, un 
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incident attribué à des éléments incontrôlables par le fournisseur favoriserait le recours à une 

réponse plus constructive.  

 

3.2.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

Alors que le cadre conceptuel, élaboré sur des bases théoriques, intégrait les caractéristiques 

du client comme des déterminants aux diverses réaction, la réalisation de l'enquête qualitative 

nous a conduit à nous concentrer davantage sur les caractéristiques du fournisseur.  

 

Dans cette perspective, sa capacité à résoudre le problème apparaît très significativement 

dans les propos des personnes interrogées. Cette variable, qui rend compte de la compétence 

technique du fournisseur dans la résolution des problèmes (savoir-faire), apparaît 

prioritairement explicative du degré de constructivité de la réaction mise en œuvre. Ainsi la 

capacité de résolution du fournisseur tendrait à favoriser la mise en œuvre de réponses 

constructives (acceptation et discussion) au détriment des réactions destructrices (rupture 

notamment). 

 

L'impact de l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème (savoir-être) apparaît nettement 

moins tranché. Alors que cette variable semble principalement explicative du recours à la 

rétorsion et à la négligence, la relation qu'elle entretient avec les autres modalités de réponse 

ne peut être ignorée. Par conséquent, la construction d'hypothèses à son sujet nécessitera le 

recours à de plus amples investigations théoriques. 

 

3.2.3. Les caractéristiques relationnelles 

 

Si l'ensemble des caractéristiques relationnelles semble corrélé aux réactions envisagées dans 

le cadre de cette recherche, le postulat selon lequel certaines d'entre elles opèreraient 

seulement dans certains cas apparaît corroboré par les résultats de cette enquête.  

 

En effet, l'analyse des relations entre ces déterminants et les modalités de réponse à la 

dégradation démontre que les éléments calculatoires interviennent principalement dans 

l'explication des réponses destructrices, la qualité de la relation agissant essentiellement dans 

le cadre des réactions constructives. 
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Cette tendance générale témoigne ainsi du rôle distinct des considérations pragmatiques et 

utilitaristes, d'une part, qui susciteraient prioritairement des réactions destructrices et, d'autre 

part, des motivations ancrées dans la volonté des parties, qui favoriserait la mise en 

application de comportements constructifs. 

 

3.2.4. Les réactions affectives suscitées par le problème 

 

Alors que le cadre conceptuel envisageait les déterminants aux réactions à la dégradation d'un 

point de vue cognitif et attitudinal, la réalisation de cette enquête qualitative a révélé 

l'existence de manifestations davantage ancrées dans la sphère affective. Ainsi, les états 

affectifs suscités par l'apparition de l'incident critique sont apparus comme des antécédents, 

certes moins évoqués, mais tout aussi importants. Parmi ces réactions affectives, deux affects, 

l'un de valence positive et l'autre de valence négative, ont été révélés par les propos des 

personnes interrogées. 

 

Notamment, la colère a été suffisamment suggérée pour être intégrée dans le protocole de 

codage et donner lieu à une évaluation. L'analyse des relations entre cette émotion et les 

différentes réactions a suggéré sa relative propension à générer le recours à des réponses 

destructrices. 

 

L'empathie, bien que très peu envisagée dans la littérature en gestion, constitue la seconde 

variable ayant fait l'objet d'un traitement lors de cette étape qualitative. Cette réaction 

affective positive, constituée de sentiments comme la compassion et la sympathie, démontre 

une légère tendance à favoriser la mise en application de réponses constructives. Là encore, la 

mise en lumière du lien particulièrement saillant entretenu avec l'acceptation nous conduit à 

reconnaître une spécificité de cette modalité de réponse. 
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CONCLUSION DU CINQUIEME CHAPITRE 

 

 

La réalisation de l'enquête qualitative exploratoire a permis de confronter, pour la première 

fois, la construction théorique développée sur la base de la revue de la littérature à des 

données provenant directement du terrain d'étude dans lequel s'inscrit cette recherche. Cette 

première étape empirique a apporté des indications précieuses concernant les spécificités du 

contexte commercial étudié, spécificités qui ont nécessité un remaniement partiel du cadre 

conceptuel proposé en première approche. Si la structure général du schéma d'analyse n'a pas 

été bouleversée, de nombreuses modifications ont été suggérées afin de rendre compte plus 

fidèlement des données récoltées par le biais des entretiens. 

 

La première modification majeure apportée au cadre conceptuel concerne les variables 

expliquées. Ainsi, bien que les quatre modalités de réactions composant le modèle EVLN 

aient trouvé un écho dans le discours des personnes interrogées, l'ajout d'une modalité 

alternative, la rétorsion, a été suggéré par l'analyse de ces discours. 

 

Les variables explicatives ont également subis quelques ajustements. Alors que le cadre 

conceptuel envisageait les caractéristiques du client comme un déterminant de ses réactions, 

la réalisation de cette enquête a démontré l'impact sensiblement plus important des 

caractéristiques perçues du fournisseur. Notamment, ses compétences réactionnelles sont 

apparues comme des variables clés dans l'explication du recours à l'une ou l'autre des 

modalités comportementales. Finalement, l'analyse approfondie des données a également mis 

en lumière le rôle des éléments affectifs. 

 

En somme, cette phase exploratoire a permis de mieux appréhender les spécificités du terrain 

d'enquête, tout en participant à la respécification du cadre conceptuel de cette recherche.
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- CHAPITRE 6 - 

LE MODELE THEORIQUE 

ET LES HYPOTHESES DE RECHERCHE 

 

 

Une fois le cadre conceptuel posé et adapté aux particularités du contexte commercial étudié, 

ce dernier peut alors être converti en un modèle de recherche empiriquement testable. A cet 

effet, un système hypothétique reliant les différentes variables mobilisées est développé et 

justifié au regard de la littérature et des conclusions de l'enquête exploratoire. 

 

Toutefois, avant de présenter le modèle théorique et les hypothèses de recherche, une 

clarification théorique apparaît nécessaire afin de cerner plus précisément, et d'un point de vue 

conceptuel, les éléments découverts par le biais de l'enquête qualitative. Dans cette optique, 

nous effectuerons cette analyse théorique (1) avant de procéder à l'examen du modèle et des 

hypothèses de recherche (2). 

 
1. Une nécessaire clarification théorique 
 

Les conclusions de l'enquête qualitative nous ont conduit à considérer des variables 

significatives dans le cadre de notre problématique, variables que l'analyse de la littérature 

n'avait pas fait émerger. Dès lors, une clarification théorique s'impose, d'une part, pour 

présenter conceptuellement ces différents construits et, d'autre part, pour identifier leurs 

modalités d'interaction avec les autres variables étudiées. L'objectif ici n'est pas de réaliser 

une revue exhaustive de la littérature disponible à leur sujet, mais de clarifier ces concepts. 

Dans cette optique, nous examinerons la rétorsion, que nous présenterons comme un 

comportement de réponse alternatif à la dégradation (1.1), puis nous analyserons les 

antécédents affectifs que constituent la colère et l'empathie (1.2). 

  
1.1. La rétorsion 

 

De nombreux travaux, menés dans des champs de recherches variés et analysant des concepts 

voisins, peuvent servir de points de départ conceptuels à la définition de la rétorsion. La 

première contribution majeure peut être décelée dans les travaux menés par Axelrod (1984). 
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Prenant pour base la théorie des jeux, cet auteur conclut à la domination de la stratégie 

donnant-donnant (tit-for-tat ou equivalent retaliation) dans le cadre de jeux répétés à somme 

nulle. Cette stratégie, inspirée des préceptes de la loi du talion, consiste simplement à imiter 

les comportements de l'autre partie. Ainsi, un joueur coopératif se verra opposer un 

comportement de même nature et inversement, un comportement malveillant serra 

immédiatement sanctionné par une réponse identique.  

 

Dans ce dernier cas, la non-coopération constitue une forme de rétorsion dans le sens où son 

objectif est de rétablir la coopération. Le joueur appliquant cette stratégie ne se vengera que 

si, et seulement s'il a été attaqué. Dans le même temps, celui-ci pardonnera très rapidement 

puisqu'il retournera à la coopération dès lors que l'autre joueur aura démontré un tel 

comportement. 

 

L'analyse de ces travaux apporte des indications majeures concernant la rétorsion. Cette 

stratégie est la conséquence directe d'un comportement non-coopératif ; son but est de rétablir 

la coopération entre les parties ; elle est limitée temporellement puisqu'elle prend fin dès lors 

qu'elle a atteint son objectif. 

 

Parallèlement, les recherches consacrées à la vengeance peuvent également être mobilisées à 

des fins de compréhension du contenu de ce comportement. L'étude des définitions 

conceptuelles permet, notamment, de distinguer les principales caractéristiques de cette 

modalité de réponse. 

 

Auteurs Définitions 
Kumar, Scheer et 
Steenkamp (1998) 

Les actions punitives constituent "des actions intentionnelles qui infligent des conséquences 
négatives à un partenaire". 

Folkes 
(1984) La vengeance est une stratégie qui "a pour but de nuire à la firme". 

Grégoire et Fisher 
(2006)  

La vengeance représente "un effort du consommateur pour punir et faire payer une entreprise de 
service pour les dommages qu'elle a causé". 
La vengeance consiste en "une approche négative pour restaurer une balance dans la relation". 

Bradfield et Aquino 
(1999) La vengeance "inflige un tort en retour d'une injustice perçue". 

Bies et Tripp  
(2005) 

La vengeance peut être définie comme "une action en réponse à la perception d'un tort ou d'un 
méfait infligé par une autre partie, qui est mise en œuvre intentionnellement pour causer un 
dommage, un préjudice, une situation inconfortable ou une punition à la partie jugée responsable". 
"La vengeance est associée aux réactions à une injustice perçue". 

Bechwati et Morrin 
(2003) 

La vengeance constitue "une réaction irrationnelle mise en œuvre dans le but de porter atteinte à 
l'autre partie". 

Tableau 55 : Les principales définitions de la vengeance 
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Comme nous pouvons le constater, la vengeance est une réaction qui répond à un objectif 

précis. La caractéristique principale de cette réponse, comme le soulignent Kumar, Scheer et 

Steenkamp (1998) par exemple, est d'engendrer des conséquences négatives à une autre 

partie. Elle est donc mise en œuvre dans le but de nuire, de causer un tort à un partenaire 

d'échange. 

 

Toutefois, cette conceptualisation semble limitée. En effet, considérer la vengeance à la 

lumière de cette seule facette, conduit à masquer la substance même de cette stratégie. En 

effet, et comme nous le soulignons précédemment, l'existence même de la vengeance 

nécessite un acte préalablement non-coopératif de la part de l'autre partie. C'est ce 

comportement anti-coopératif qui justifie et motive le recours à une telle réaction. Cette 

notion apparait clairement dans la définition de Grégoire et Fisher (2006) et de Bies et Tripp 

(2005). La vengeance est alors consécutive à un dommage préalable, dommage sans lequel 

elle n'aurait pas lieu d'être. En d'autres termes, la vengeance est "un comportement provoqué" 

(Bies et Tripp, 2005). 

 

Bradfield et Aquino (1999) et Grégoire et Fisher (2006)  affinent cette analyse en expliquant 

l'émergence de la vengeance par l'existence d'une injustice relationnelle. Dans ce cadre, cette 

réaction est utilisée comme un moyen de rétablir la justice ou de restaurer la balance entre les 

parties. 

 

Si l'existence d'un dommage (ou d'une injustice) préalable est une condition nécessaire à 

l'application d'une telle stratégie, elle n'est toutefois pas suffisante. Le recours à la vengeance 

est conditionné par la perception de la responsabilité de l'autre partie pour les dommages 

subis (Bies et Tripp, 2005). Sans l'imputation directe du problème aux actions (ou inactions) 

de l'autre, la vengeance apparaît inutile voire même injuste et risquée pour la poursuite de la 

relation. 

 

Finalement, les travaux de Bechwati et Morrin (2003) apportent une nouvelle perspective en 

présentant la vengeance comme une stratégie irrationnelle. Selon ces auteurs, la vengeance 

constitue une réaction sous-optimale puisqu'elle ne permet pas de maximiser la fonction 

d'utilité de la partie qui la met en œuvre. Ainsi, "confrontés à des niveaux d'insatisfaction 

extrêmes, certains consommateurs réagiront à cette expérience négative d'une façon qui les 

mènera à opter pour une alternative sous-optimale" (Bechwati et Morrin, 2003). Un client 



Chapitre 6 : Le modèle théorique et les hypothèses de recherche 

214 

peut, par exemple, décider de changer de fournisseur en choisissant, non pas l'alternative la 

plus attractive, mais celle qui est en concurrence directe avec le fournisseur initial. Ces 

auteurs expliquent ce comportement par l'utilité psychologique qu'il confère, utilité qui "se 

substituerait partiellement ou qui compenserait totalement la perte objective d'utilité liée au 

produit" (Bechwati et Morrin, 2003). 

 

Si la vengeance a, de manière générale était représentée comme une stratégie destructrice et 

antisociale, les conclusions issues des travaux d'Axelrod (1984) et de Bies et Tripp (Tripp, 

Bies et Aquino, 2002 ; Bies et Tripp, 2005) démontrent l'aspect positif que peut recouvrir 

cette stratégie. Etant donné que l'objectif ultime de la vengeance est de rétablir une 

coopération juste entre les parties, elle ne peut être caractérisée simplement comme une 

réaction négative. Ainsi, "la vengeance a de nombreuses facettes, et pas seulement une 

vilaine. La réalité est que la vengeance peut également être bénéfique – c'est-à-dire 

constructive et pro-sociale" (Tripp, Bies et Aquino, 2002). Ces auteurs montrent ainsi que la 

vengeance apparaît acceptable lorsqu'elle est altruiste (mise en œuvre dans une perspective 

non personnelle), poétique (sa nature doit correspondre à celle de la provocation) et 

symétrique (de même intensité que la provocation). 

 

L'analyse de ces éléments conceptuels nous permet de délimiter précisément la notion de 

rétorsion mobilisée dans le cadre de cette recherche. Alors que la rétorsion peut être envisagée 

comme une manifestation particulière de la vengeance, elle apparaît toutefois clairement 

distincte. Comme nous venons de le suggérer, la vengeance inclut le concept de rétorsion 

mais également de nombreuses autres modalités manifestement plus destructrices. Dans ses 

formes les plus extrêmes, la vengeance peut être animée par une logique antiéconomique 

pouvant conduire à des comportements irrationnels. Ainsi, pour assouvir sa soif de vengeance, 

un acteur peut être entrainé à dépenser plus que ce qu'il a initialement perdu. Aussi, la 

vengeance apparaît comme un concept plus large que la rétorsion, qui intègre des 

manifestations nettement moins constructives. 

 

La rétorsion telle que nous la définissons ici se rapproche davantage de la notion exposée par 

Axelrod (1984). Si ses manifestations apparaissent, de prime abord, destructrices, son objectif 

est clairement orienté vers la restauration d'une coopération juste entre les parties. Aussi, la 

rétorsion peut être qualifiée de réaction constructive. En outre, la rétorsion n'est pas 

irrationnelle. Au contraire, elle repose sur une logique sensée dont l'objectif est de faire réagir 
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positivement le partenaire incriminé. En somme, la rétorsion représente une stratégie 

intrinsèquement constructive, provoquée par la perception d'une injustice relationnelle, qui 

inflige des conséquences négatives à la partie jugée responsable de cette injustice et dont 

l'objectif est de restaurer la balance entre les parties afin de rétablir une juste coopération. 

 
1.2. Les antécédents affectifs : la colère et l'empathie 

 
Les conclusions de l'étape qualitative ont fait apparaitre, en parallèle des diverses 

caractéristiques associées au problème, au fournisseur ou à la relation, des phénomènes 

davantage liés à l'affect du client. Aussi, convient-il de considérer ces éléments. Par la notion 

d'affect, nous faisons référence à un ensemble de phénomènes régis essentiellement par des 

composantes émotionnelles, dispositionnelles et attitudinales. Ainsi, nous concevons l'affect 

comme "une catégorie générale regroupant divers processus sentimentaux plutôt que [comme] 

un processus psychologique en lui-même" (Bagozzi, Gopinath et Nyer, 1999). Deux éléments 

principaux, à savoir la colère et l'empathie, appartiennent à cette catégorie de facteurs. Nous 

allons, tour à tour, présenter ces deux construits. 

 

1.2.1. La colère 

 

L'analyse de la littérature consacrée à l'émotion particulière que constitue la colère ne pose 

pas de problème conceptuel majeur. La colère est ainsi présentée comme une émotion à 

valence négative, discrète et spécifique à un objet (Allred et al., 1997 ; Allred, 1999). Si, 

comme nous le verrons plus tard, l'empathie apparaît dans le cadre d'une injustice subie par 

une tierce personne, la colère se manifeste, quant à elle, en réponse à une injustice personnelle 

(Haidt, 2003). 

 

Afin de définir la colère, les chercheurs ont, dans un premier temps, tenté de positionner cette 

notion par rapport à d'autres concepts voisins. Notamment, la colère est généralement 

distinguée de l'hostilité. La principale caractéristique qui permet de différencier ces deux 

phénomènes, est le caractère attitudinal, et donc temporairement moins limité, qui caractérise 

l'hostilité. Cette dernière représente un construit attitudinal qui se traduit par une certaine 

aversion et une évaluation négative d'un tiers (Eckhardt, Norlander et Deffenbacher, 2004). 

 

D'autres travaux (par exemple : Sukhodolski, Golub et Cromwell, 2001) distinguent 

également la colère de la rumination. Ainsi, alors que la colère peut être conceptualisée 
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comme une émotion, la rumination peut être définie comme "le fait de penser à cette émotion" 

(Sukhodolski, Golub et Cromwell, 2001). 

 

1.2.2. L'empathie 

 

Popularisée par les recherches du psychologue Carl Rogers, l'empathie a donné naissance à un 

grand nombre de travaux analysant tout ou partie de son contenu. Si cette prolifération 

académique a permis de mieux appréhender les composantes de ce construit, elle a engendré 

une confusion conceptuelle importante, les notions d'empathie, de sympathie ou de 

compassion étant utilisées de manière distincte et parfois contradictoire. Nous allons ici 

synthétiser la littérature disponible afin de spécifier ce que nous entendons par la notion 

d'empathie. 

 

De manière générale, l'empathie est définie comme la capacité à se mettre dans la position 

d'une autre personne, à comprendre et à partager ses émotions ou ses contraintes. Toutefois, 

un examen approfondi des définitions retenues par les auteurs démontre les contradictions qui 

caractérisent ce concept. 

 

Auteurs Définition 

Eisenberg  
(2006) 

"Une réponse affective résultant de la compréhension de l'état émotionnel ou de la 
situation d'une autre personne, et qui est similaire à ce que cette personne ressent ou est 
susceptible de ressentir". 

Eisenberg et al. 
(1991, p. 65) 

"Une réponse émotionnelle qui résulte de l'état émotionnel ou des conditions d'une autre 
personne, est congruente avec cet état ou ces émotions, et qui implique un degré de 
différenciation minimum avec l'autre". 

Hoffman  
(2000) 

"Un processus psychologique qui amène une personne à éprouver des sentiments 
davantage congruents avec la situation d'une autre personne qu'avec sa propre situation". 

Tableau 56 : Les principales définitions de l'empathie 

 

Comme nous pouvons le constater l'empathie est définie, de manière relativement 

consensuelle, comme le partage d'émotions communes avec l'autre partie, reposant sur la 

compréhension de sa situation. Néanmoins, certaines de ses caractéristiques semblent faire 

débat.  

 

Alors que pour Eisenberg (Eisenberg et al., 1991 ; Eisenberg, 2006) ce concept constitue une 

réponse affective ou émotionnelle, d'autres auteurs, comme Hoffman (2000), appréhendent 

l'empathie en tant que processus psychologique, cognitif. Si ces deux perspectives semblent 

opposées, elles traduisent, en fait, un flou conceptuel autour de la notion d'empathie, lié à une 
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définition parfois imprécise des termes utilisés pour en rendre compte. Une analyse plus 

minutieuse de la littérature nous permet de conclure à la complémentarité de ces approches 

plutôt qu'à leur opposition. 

 

Certains chercheurs (Davis, 1980 ; Batson et al., 1981 ; Betancourt, 1990 ; Moore, 1990 ; 

Stephens et Gwinner, 1998 ; Stephan et Finlay, 1999) ont ainsi adopté une vision 

multidimensionnelle de ce concept, traitant l'empathie comme un construit constitué de deux 

composantes majeures, l'une cognitive et l'autre affective. 

 

Sur le plan cognitif, l'empathie constitue un processus psychologique conduisant une personne 

à se positionner mentalement dans la position d'une autre personne. Cette composante, 

assimilée aux notions de "perspective-taking", "role-taking" ou encore "d'attitude 

empathique", consiste en l'alignement de ses propres représentations avec celles d'une autre 

personne. Plus précisément, elle représente "une attitude observable caractérisée par la prise 

en considération de la situation d'une autre personne" (Betancourt, 1990). Dans un contexte 

commercial, cette caractéristique de l'empathie conduit un client à s'imprégner des pensées de 

son fournisseur. Toutefois, celui-ci "ne partage pas nécessairement ces pensées ou sentiments, 

mais il les comprend" (Stephens et Gwinner, 1998). Ainsi définie, l’empathie n’est pas une 

émotion ; c’est une tendance ou une propension à se situer cognitivement dans la perspective 

d'une autre personne. 

 

Au niveau affectif, l'empathie conduit au partage d'un affect avec l'autre partie. Cette 

composante, décrite avec des termes divers comme "émotions empathiques"," préoccupations 

empathiques", "emotional role-taking" ou encore, "affective perspective-taking", est 

davantage associée aux aspects émotionnels de ce concept. Elle traduit, dans ce cas, une 

réponse émotionnelle consécutive à l'expérience émotionnelle d'une autre personne. Elle est 

généralement représentée comme un agrégat de deux émotions complémentaires : la 

compassion et la sympathie (Davis, 1980 ; Batson et al., 1981 ; Betancourt, 1990). 

 

- Dérivant principalement de la perception d'une injustice subie par un tiers, la sympathie se 

traduit par un sentiment de tristesse et de préoccupation associé à la souffrance ou aux 

besoins d'une autre personne (Eisenberg et al., 1989 ; Eisenberg et al., 1991 ; Eisenberg, 

2006). La sympathie constitue alors "une réponse émotionnelle altruiste impliquant des 

émotions vécues par procuration" (Eisenberg et Fabes, 1990). 
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- Proche de la notion précédente, la compassion comporte, comme la sympathie, un 

sentiment de sollicitude associé à la mésaventure d'un autre. Ce qui distingue ces deux 

émotions est la composante conative qui caractérise la compassion. Si, dans les deux cas, 

un sentiment de préoccupation est éprouvé, il sera accompagné, dans le cadre de la 

compassion, par un désir d'apaiser la souffrance de l'autre personne (Allred et al., 1997). 

Ainsi, la compassion constitue "un profond sentiment de compréhension de la misère ou 

de la souffrance d'une autre personne et le désir concomitant de promouvoir son 

soulagement" (Webster's Third New International Dictionary, cité par Haidt, 2003). 

 

En somme, l'empathie ne peut être considérée seulement comme un processus cognitif ou 

affectif. Ces deux composantes semblent indissociables pour rendre compte de ce phénomène. 

Si l'empathie consiste à adopter psychologiquement la perspective d'une autre personne, elle 

nécessite l'émotion pour exister. Aussi, nous traiterons l'empathie comme un état affectif afin 

d'intégrer l'ensemble de ses facettes cognitives et affectives. 

 

2. Le modèle théorique et les hypothèses de recherche 
 
En prenant appui sur les conclusions de l'examen de la littérature, complétées par les 

indications issues de l'enquête qualitative, il est désormais possible de procéder à la 

délimitation d'un modèle de recherche testable et spécifique au contexte commercial de ce 

travail. Avant de détailler ce cadre d'analyse, il importe d'exposer les principales fondations 

hypothétiques qui ont concouru à son élaboration. 

 

2.1. Une vision synthétique du modèle de recherche 

 

Le modèle théorique de notre recherche repose sur un socle théorique qui régit l'ensemble des 

hypothèses. Trois fondations conceptuelles ont ainsi concouru à l'établissement du schéma 

théorique et des conjectures énoncées dans ce travail : 

 

- Les comportements des clients confrontés à un problème relationnel sont fonction de 

quatre groupes de déterminants qui caractérisent le problème en lui-même (gravité, 

persistance et responsabilité), les réactions affectives suscitées par son apparition (colère 

et empathie), les compétences réactionnelles du fournisseur (capacité de résolution et 

attitude vis-à-vis du problème) ainsi que la nature de la relation qu'entretiennent les deux 

parties (qualité et dépendance).  
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- Le recours à l'une ou l'autre des réactions (rupture, négligence, rétorsion, discussion et 

acceptation) est expliqué par l'ensemble de ces éléments, mais au travers de combinaisons 

spécifiques. Si la majorité des variables identifiées intervient dans l'explication de chacune 

des réponses, les configurations sont toutefois distinctes. Ainsi, notre modèle explique le 

recours à des comportements différents à l'aide de variables communes mais configurées 

d'une manière idiosyncrasique. 

 

- Bien que, d'une manière générale, l'ensemble variables retenues explique le recours aux 

différentes réactions, il semble possible d'envisager que certaines d'entre elles aient un 

impact plus discriminant sur le degré d'activité ou de passivité de la réponse, d'autres étant 

davantage explicatives de son caractère constructif ou destructeur. En d'autres termes, 

certains antécédents (nature du problème) conditionnent le degré d'activité de la réponse 

alors que d'autres (compétences réactionnelles du fournisseur, affect et caractéristiques 

relationnelles) sont davantage explicatifs de son degré de constructivité.  

 

Ces fondations posées, il devient alors possible de dessiner le modèle général de la recherche. 

 

 

Figure 21 : Le modèle général de la recherche 
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Comme nous pouvons le constater, quatre postulats fondateurs constituent le socle 

hypothétique  régissant l'ensemble des conjectures de notre recherche. 

 

Postulat n°1 : La nature du problème détermine le degré d'activité de la réaction d'un client. 

 

Ce premier postulat énonce que la nature du problème (gravité et persistance) influence le 

caractère actif ou passif de la réaction d'un client. Nous soutenons ainsi que la perception d'un 

problème grave et persistant favorise la mise en œuvre d'une réponse active telle que la 

discussion, la rétorsion ou la rupture (P1a) et inhibe le recours aux réactions passives comme 

l'acceptation ou négligence (P1b).  

 

La responsabilité du fournisseur fait, quant à elle, figure d'exception. En effet, cette variable 

n'est reliée que de manière indirecte aux réactions des clients, son effet étant médiatisé par les 

éléments affectifs. Aussi, son impact sera conditionné par les liens reliant les affects aux 

différentes modalités de réponse (P2). Dans ces conditions, les liens indirects entre la 

responsabilité du fournisseur et les réactions seront régis par ce second postulat. Dans ces 

conditions, seules la gravité et la persistance du problème seront considérées dans le cadre de 

cette première conjecture. 

 

Postulat n°2 : Les réactions affectives suscitées par l'émergence du problème déterminent le 

degré de constructivité de la réaction d'un client. 

 

Ce second postulat affirme que les états affectifs consécutifs à l'émergence du problème 

relationnel déterminent le degré de constructivité de la réaction d'un client. Plus précisément, 

cette conjecture soutient que la colère (affect négatif), provoquée par la perception de la 

responsabilité du fournisseur, encourage l'emploi des réponses destructrices telles que la 

rupture ou la négligence (P2a). A l'inverse, l'empathie (affect positif), engendrée par une 

attribution de non-responsabilité, favorise le recours aux réponses constructives que 

constituent l'acceptation et la discussion (P2b). 

 

Etant donné que nous considérons la rétorsion comme une réponse constructive, cette 

modalité devrait logiquement être associée à l'affect positif que constitue l'empathie. 

Toutefois, les conclusions des travaux antérieurs et de notre enquête exploratoire nous ont 

conduit à relier cette réaction à la colère (l'établissement de cette hypothèse, contraire à la 

logique générale de notre postulat, sera justifié lors de prochains développements). 
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Postulat n°3 : Les compétences réactionnelles du fournisseur déterminent le degré de 

constructivité de la réaction d'un client. 

 

Ce troisième postulat fondateur propose que les compétences réactionnelles du fournisseur 

conditionnent le degré de constructivité de la réponse. Dans cette optique, la capacité de 

résolution du fournisseur est considérée comme un antécédent des réactions destructrices, à 

savoir la rupture et la négligence (P3a). Son attitude vis-à-vis du problème détermine, quant à 

elle, les seules réactions constructives que représentent l'acceptation, la discussion et la 

rétorsion (P3b). 

 

Postulat n°4 : Les caractéristiques de la relation déterminent le degré de constructivité de la 

réaction d'un client. 

 

Dans le même ordre d'idées, ce dernier postulat énonce que les caractéristiques de la relation 

déterminent la nature constructive ou destructrice de la modalité de réponse adoptée par un 

client. L'hypothèse soutenue ici repose sur l'idée selon laquelle les caractéristiques 

relationnelles, et notamment les motivations qui concourent à la préservation de la relation, 

engendrent des réactions opposées sur le plan de la constructivité de la réponse. D'une 

manière générale, le niveau de dépendance du client vis-à-vis de son fournisseur (P4a) 

explique la mise en œuvre de réponses destructrices (rupture et négligence), alors que la 

qualité de la relation (P4b) détermine le recours aux réponses constructives (acceptation, 

discussion et rétorsion).  

 

Une fois ces tendances générales posées, reste alors à examiner les relations qui s'établissent 

entre les différents construits composant le modèle théorique. A partir de ce cadre fondateur, 

il devient, en effet, possible de dériver un ensemble de schémas plus détaillés, qui mettent en 

exergue les configurations spécifiques de ces variables pour chacune des réactions. Par souci 

de clarté, cette présentation s'articulera en deux phases. Dans une première étape (2.2), nous 

examinerons les antécédents de chacune des réponses en nous basant sur le modèle général 

présenté plus haut. Puis, nous exposerons les hypothèses de cette recherche en présentant 

l'impact de chacun des déterminants sur les différentes réactions envisagées (2.3).  
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2.2. Une vision désagrégée du modèle de recherche 

 

Comme nous venons de le voir, à partir des conjectures énoncées précédemment, il apparaît 

possible de définir une configuration d'antécédents spécifiques à chacune des réactions. Nous 

allons, à présent, examiner l'ensemble des modalités de réponse des clients afin d'exposer 

leurs déterminants respectifs. 

 

2.2.1. Les antécédents de la rupture 

 

Dans son acception la plus étroite, la rupture consiste, face à l'apparition d'un problème 

relationnel, à interrompre une relation commerciale établie. Cependant, et étant donné l'objet 

d'étude de cette recherche (la dégradation), nous adoptons une conception plus conative de 

cette réaction en la définissant comme une inclination à rompre la relation. Sur la base de 

cette définition et en référence à nos postulats fondateurs, il devient alors possible de définir 

une combinaison d'antécédents spécifique à cette modalité de réponse. 

 

 
Figure 22 : Les déterminants de la rupture 
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optera pour une réaction active permettant de le solutionner rapidement et pourra ainsi 

recourir à la rupture. 

 

Dans le même temps, l'attribution du problème aux actions et aux comportements de son 

partenaire aura pour conséquence de susciter le développement d'un sentiment de colère chez 

le client. En référence à notre seconde conjecture, qui envisage un lien positif entre la colère 

et les réactions destructrices (P2a), nous postulons que la rupture est positivement reliée à la 

rupture. En somme, nous proposons que la responsabilité du fournisseur engendre le 

développement de réactions affectives négatives comme la colère, qui, à son tour, favorise 

l'application d'une réponse destructrice telle que la rupture.  

 

Afin de déterminer l'impact des compétences réactionnelles du fournisseur sur la rupture, les 

conclusions de l'étape qualitative ainsi que les propositions de notre troisième postulat sont 

mobilisées. Ce dernier affirme que les réactions destructrices sont négativement déterminées 

par la capacité de résolution du fournisseur (P3a), son attitude vis-à-vis du problème 

expliquant, quant à elle, le recours aux modalités constructives. Etant donné le caractère 

destructeur de la rupture, elle apparaît reliée aux savoir-faire du fournisseur en matière de 

résolution des incidents relationnels (capacité de résolution). Ainsi, un client qui perçoit son 

fournisseur comme inapte à résoudre son problème optera plus volontiers pour la rupture afin 

de minimiser les répercussions négatives engendrées par son apparition. 

 

Finalement, en appliquant la logique de notre quatrième postulat, il devient possible de définir 

précisément l'impact des caractéristiques relationnelles sur la rupture. Puisque la rupture est 

définie comme une réponse destructrice, l'élément à considérer est le niveau de dépendance 

du client vis-à-vis de son fournisseur. (P4a). Un client fortement dépendant de sa relation 

éprouvera de nombreuses difficultés à quitter son partenaire et optera, de ce fait, pour une 

réponse permettant d'assurer la continuité de la relation. Cette constatation nous conduit à 

envisager un lien négatif entre la dépendance et la rupture. 

 

En résumé, nous postulons que la rupture apparaît dès lors qu'un client perçoit le 

problème comme grave et persistant, qu'il attribue la responsabilité de son 

apparition à son fournisseur, qu'il perçoit son partenaire comme incapable d'y 

remédier et que son de niveau de dépendance reste limité. 
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2.2.2. Les déterminants de la  négligence 

 

Si la rupture et la négligence ont en commun leur aspect destructeur, toutes deux étant 

orientées vers la dissolution de la relation, la négligence se distingue par son caractère passif. 

La négligence est, en effet, définie comme une réaction d'attente de la dégradation et de la 

rupture de la relation, qui se matérialise par une augmentation de la distance entre les 

partenaires, une recherche d'alternatives et/ou un désinvestissement de la part du client. De ce 

fait, les éléments distinctifs entre la rupture et la négligence sont à rechercher en priorité dans 

les caractéristiques intrinsèques du problème, puisqu'ils déterminent le degré d'activité de la 

réaction d'un client. 

 

 

Figure 23 : Les déterminants de la négligence 

 
Comparativement à la rupture, la principale singularité de la négligence est liée aux éléments 

caractérisant le problème rencontré. Ainsi, alors qu'en favorisant les réactions actives, la 

gravité et la persistance du problème ont pour effet de rendre la rupture plus probable, ces 

deux variables  réduisent la probabilité d'apparition des réponses passives et, par conséquent, 

de la négligence (P1b). Cette réaction ne pourrait ainsi intervenir que dans le cadre de 

problèmes mineurs ou temporaires.  

 

Parallèlement, la responsabilité perçue du  fournisseur, en générant un sentiment de colère, 

engendre une réponse destructrice (P2a) qui, dans cette configuration, prendra la forme de la 

négligence. 
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De la même manière que le recours à la rupture s'avère justifié dès lors que le partenaire se 

trouve dans l'impossibilité de résoudre le problème auquel est confronté son client, la capacité 

de résolution du fournisseur semble également décisive lorsqu'il s'agit d'expliquer le recours à 

la négligence. En effet, un client percevant son partenaire comme incapable de trouver une 

solution au problème relationnel qu'il rencontre optera pour une réponse destructrice (P3a) qui 

pourra, dans ce cas, prendre la forme de la négligence.  

 

Ces deux modalités de réponse destructrices (rupture et négligence) s'opposent également 

quant à l'impact de la nature de la relation sur chacune d'entre elles. Notre quatrième postulat 

soutient que la dépendance du client est le principal antécédent relationnel des réponses 

destructrices (P4a). Aussi, la négligence, comme la rupture, apparaît déterminée par cette 

variable. Toutefois, alors que la rupture s'avère contrainte par le niveau des barrières à la 

sortie, la négligence voit, dans ce cas, sa probabilité d'occurrence augmenter. Dans cette 

optique, la négligence est envisagée comme une voie de recours, une alternative à la rupture 

lorsque celle-ci s'avère impossible. 

 

En résumé, nous postulons que la négligence apparaît dès lors qu'un client 

perçoit le problème comme relativement peu important, ponctuel, qu'il attribue la 

responsabilité de son apparition à son fournisseur et qu'il évalue la capacité de 

son fournisseur à résoudre le problème de manière négative. Le développement 

de la colère et un niveau de dépendance élevé favorisent également le recours à 

une telle modalité. 

 

2.2.3. Les antécédents de la discussion 

 

Réponse active et constructive, la discussion correspond à une réclamation ou tout autre 

comportement qui s'apparente à une communication (verbale ou non) orientée vers la 

restauration de la relation. Etant donné que la discussion est une réponse active, elle partage 

des caractéristiques communes avec la rupture, caractéristiques qui sont à rechercher 

principalement dans la nature du problème menaçant la relation.  
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Figure 24 : Les déterminants de la discussion 

 

De la même manière que la gravité et la persistance du problème motivent l'emploi de la 

rupture (réponse active), elles engendrent également le recours à la discussion (P1a). Se pose 

alors la question de savoir quels sont les éléments qui justifient l'utilisation de cette modalité 

de réponse. En effet, comment expliquer qu'un problème de nature similaire puisse motiver 

l'apparition de réponses si contrastées ? 

 

Pour répondre à cette question, il convient de considérer les variables déterminant le caractère 

constructif ou destructeur des réponses, à savoir les réactions affectives, les compétences 

réactionnelles du fournisseur ainsi que la nature de la relation. 

 

Comme nous l'avons précédemment mentionné, alors que la colère est principalement 

explicative du recours aux réactions destructrices, l'empathie représente le principal 

déterminant des réponses constructives (P2b). Apparaissant essentiellement dans le cadre 

d'une attribution de non-responsabilité, l'empathie est, par conséquent, considérée comme un 

antécédent de la discussion. Autrement dit, lorsque le fournisseur n'est pas jugé responsable 

de l'incident, un sentiment empathique peut alors émerger chez le client et expliquer le 

recours à une réaction constructive telle que la discussion. 

 

Dans le même ordre d'idées, une opposition est établie concernant l'impact des compétences 

réactionnelles du fournisseur sur les différentes modalités. Dans cette optique, notre troisième 

conjecture fondatrice postule que la capacité de résolution du fournisseur est associée aux 
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seules réactions destructrices alors que son attitude vis-à-vis du problème explique le recours 

aux réponses constructives (P3b). La discussion étant définie comme une modalité 

constructive, elle apparaît donc positivement déterminée par l'attitude positive du fournisseur 

vis-à-vis du problème auquel se trouve confronté son client. 

 

Finalement, alors que dans le cadre des réponses destructrices, la dépendance occupe une 

place centrale, les réponses constructives sont, quant à elles, davantage expliquées par la 

qualité de la relation (P4b). Ainsi, un problème menaçant une relation marquée par une 

qualité importante, c'est-à-dire par des niveaux de satisfaction sociale, de confiance et 

d'engagement affectif élevés, engendrera le recours à une réponse constructive qui, dans ces 

conditions, prendra la forme de la discussion. 

 

En somme, nous postulons que la discussion apparaît dans le cadre de problèmes 

graves et persistants mais pour lesquels le fournisseur démontre une véritable 

implication dans le processus nécessaire à sa résolution. La non-responsabilité 

perçue du fournisseur, en générant le développement de sentiments empathiques, 

contribue également à la mise en œuvre d'une telle stratégie. Enfin, la qualité de la 

relation également un déterminant essentiel du recours à la discussion.   

 

2.2.4. Les déterminants de l'acceptation 

 
Tout comme la négligence, l'acceptation constitue une réaction passive. En recourant à 

l'acceptation, un client confronté à la dégradation de sa relation commerciale décide de ne rien 

faire pour résoudre son problème, d'entretenir le statu quo. Il accepte donc de réaliser un 

sacrifice sans, pour autant, modifier ses comportements. Les variables associées à la nature du 

problème auront donc un impact similaire sur ces deux réactions passives que constituent 

l'acceptation et la négligence.  

 

La principale distinction entre ces deux modalités de réponse est à rechercher dans le 

caractère constructif qu'implique l'acceptation. Alors que, dans le cadre de la négligence, le 

client ne met en œuvre aucune action concrète pour résoudre son problème, il souhaite 

cependant voir la relation se dissoudre et péricliter. A l'inverse, une partie recourant à 

l'acceptation accepte un sacrifice afin de préserver la relation. Aussi, alors que la négligence 

peut être qualifiée de destructrice, l'acceptation constitue une modalité intrinsèquement 

constructive. 
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Figure 25 : Les déterminants de l'acceptation 

 

De la même manière que pour la négligence, la nature du problème, en favorisant l'activité du 

client, a pour effet de rendre l'acceptation moins probable. Dans ces conditions, l'acceptation 

apparaît négativement associée à la gravité ainsi qu'à la persistance du problème (P1b).  

 

Dans le même temps, le développement d'un sentiment empathique, suscité par la perception 

d'un incident non contrôlable par le fournisseur, peut conduire un client à admettre les 

répercussions du problème et à opter pour une réaction constructive (P2b). Aussi, 

l'acceptation sera utilisée dans le cadre de problème non-imputable au fournisseur, notamment 

en raison de leur capacité à générer le développement de préoccupations empathiques. 

 

En outre, notre troisième postulat énonce que le recours aux modalités constructives est 

d'autant plus probable que le client perçoit son partenaire comme animé par une attitude 

positive vis-à-vis du problème qu'il rencontre (P3b). En démontrant son implication et ses 

efforts pour un mettre un terme à l'incident relationnel, le fournisseur pourra, au moins durant 

un certain temps, susciter la patience de son client et, par conséquent, l'inviter indirectement à 

répondre par l'acceptation. 

 

Finalement, et pour des raisons similaires à la discussion, la qualité de la relation, en 

favorisant les réponses constructives (P4b), aura pour effet d'augmenter la probabilité du 

recours à l'acceptation. 
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En somme, nous postulons que l'acceptation apparaît dans le cadre de problèmes 

peu importants, ponctuels et non contrôlables par le partenaire, l'effet d'une telle 

attribution opérant indirectement, via l'empathie. En outre, l'attitude perçue du 

fournisseur vis-à-vis du problème, ainsi que la qualité de la relation 

qu'entretiennent les deux partenaires motivent également l'utilisation de cette 

modalité de réponse. 

 

2.2.5. Les antécédents de la rétorsion 

 

Encore peu mobilisée dans les études marketing, et notamment en business-to-business, la 

rétorsion, telle que nous l'avons définie, apparaît comme une réponse complexe dont le rôle 

principal est de rétablir le rapport de force ou la balance entre les partenaires.  

 

La complexité de cette modalité tient, tout d'abord, dans l'ambivalence qui caractérise ses 

manifestations. En effet, la rétorsion enchaîne, ou fait coexister au sein d'un même 

comportement, deux logiques apparemment opposées. Alors que la rétorsion arbore un visage 

a priori destructeur, sa finalité est essentiellement orientée vers la restauration de la 

coopération. Ainsi, alors que la partie qui y recourt la met sciemment en œuvre pour pénaliser 

son partenaire, elle n'a cependant pas pour objectif de rompre la relation. Au contraire, un 

protagoniste recourant à la rétorsion applique des représailles à l'autre partie, non pas pour 

détruire la relation, mais bien pour tenter de la restaurer. Par conséquent, la rétorsion ne peut 

être envisagée comme une réponse destructrice puisque l'objectif qui lui est assigné n'est pas 

de rompre la relation, mais de rétablir un fonctionnement plus équitable. 

 

La seconde ambivalence conceptuelle associée à la rétorsion a trait à l'apparente irrationalité 

qui motive son application. Bien que cette modalité de réaction puisse, en première approche, 

apparaitre dénuée de toute réflexion économique, sa mise en œuvre repose sur une logique 

pourtant claire, dès lors que l'on considère les antécédents affectifs qui la motivent. Comme 

nous l'avons précédemment souligné, la colère constitue un puissant déterminant de la 

rétorsion. La prise en compte de cette variable permet, selon nous, d'expliquer le caractère 

apparemment irrationnel de la rétorsion. L'impact de cette émotion de valence négative 

permet, en effet, de comprendre qu'un client soit poussé à certains extrêmes et puisse recourir 

à cette modalité. Mais la logique sous-jacente à la mise en œuvre de la rétorsion demeure 

pourtant tout à fait réfléchie. En y recourant, le client attend que cette réaction provoque une 
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sorte d'électrochoc, une prise de conscience chez son partenaire afin que leur relation retrouve 

une dynamique positive.  

 

En somme, si la rétorsion représente, de prime abord, une réponse ambivalente, elle doit 

néanmoins être considérée comme une modalité de réaction positive et rationnelle. Pour ces 

raisons, nous la définissons comme une réponse active et constructive. 

 

 
Figure 26 : Les déterminants de la rétorsion 

 
Le caractère actif de la rétorsion nous conduit à envisager une relation positive entre la 

rétorsion et la nature du problème. En favorisant les modalités actives, l'apparition d'un 

problème grave et persistant aura ainsi pour effet de motiver son application (P1a). 

 

Bien que la rétorsion ne puisse être qualifiée de réaction destructrice, elle est cependant 

engendrée par le développement de la colère. En nous basant sur les résultats de la phase 

exploratoire de ce travail, nous avons, en effet, mis en exergue la relation particulièrement 

étroite entretenue entre cette émotion et la rétorsion. Plus précisément, un lien positif est 

postulé entre ces deux variables. En percevant son fournisseur comme responsable du 

problème, un sentiment de colère naitra chez le client, sentiment qui motivera le recours à la 

rétorsion. 

 

Par ailleurs, compte tenu du caractère constructif associé à la notion de rétorsion telle que 

nous la définissons, notre troisième postulat nous conduit à relier cette réaction à l'attitude du 

fournisseur vis-à-vis du problème (P3b) plutôt qu'à sa capacité de résolution. Dans cette 
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perspective, nous proposons qu'un client souhaitera se venger s'il estime avoir été trompé ou 

mal traité par son partenaire. Ainsi, l'attitude du fournisseur apparaît liée négativement à la 

rétorsion. 

 

L'impact des caractéristiques relationnelles sur la rétorsion semble, de prime abord, plus 

équivoque. Toutefois, en considérant la nature intrinsèquement constructive de la rétorsion, il 

devient alors possible de définir une hypothèse cohérente avec le cadre conceptuel adopté ici. 

Comme nous l'avons précédemment souligné, l'un des postulats fondateurs de ce modèle (P4) 

énonce que les caractéristiques de la relation déterminent le degré de constructivité de la 

réponse, les réactions destructrices étant expliquées par les facteurs de dépendance et les 

modalités constructives apparaissant déterminées par la qualité de la relation. Puisque la 

rétorsion est traitée comme une réaction constructive, la qualité de la relation est alors 

considérée comme son principal antécédent (P4b).  

 

Dans ces conditions, et en prenant appui sur les travaux de Grégoire et Fisher (2006), deux 

options peuvent être envisagées, selon que l'on considère que la qualité de la relation a un 

impact négatif (love is blind effect) ou positif (love becomes hate effect) sur la rétorsion. 

Compte tenu de la posture conceptuelle adoptée, nous envisageons une relation négative (love 

is blind) entre ces deux variables (la justification de cette conjecture sera détaillée lors de la 

discussion des hypothèses de recherche). 

 

En résumé, nous postulons que la rétorsion apparaît lorsqu'un client se trouve 

confronté à un problème grave et persistant, qu'il perçoit son fournisseur comme 

responsable de son émergence, tout en jugeant son attitude vis-à-vis de l'incident 

de manière négative. Finalement, en vertu du caractère constructif de cette 

réaction, la qualité de la relation apparaît comme le principal déterminant de la 

rétorsion, et a pour effet d'inhiber son application. 

 

Cette première exposition des différentes configurations nous a permis de mieux cerner les 

déterminants spécifiques de chacune des modalités de réaction. Néanmoins, il convient 

désormais de préciser et de justifier plus précisément, à la lumière des recherches antérieures, 

les hypothèses avancées. Dans ce cadre, chacun des antécédents sera présenté afin d'examiner 

les différentes relations envisagées avec les cinq modalités de réaction. 
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2.3. Les hypothèses de recherche 

 

Comme nous venons de le voir, quatre catégories de déterminants, renvoyant au problème, au 

fournisseur, à la relation entretenue et à des éléments affectifs permettent, au travers d'un 

assemblage spécifique, de rendre compte des cinq modalités de réaction des clients et de leur 

idiosyncrasie. Ce paragraphe se propose de formaliser ces configurations sous la forme 

d'hypothèses statistiquement testables. Chacune des variables explicatives sera examinée afin 

de déterminer les relations qu'elle entretient avec ces différents comportements. 

 

2.3.1. Les effets de la nature du problème et des réactions affectives suscitées par 

son apparition 

 
Notre premier postulat fondateur soutient que les caractéristiques intrinsèques du problème 

menaçant la relation sont principalement explicatives de la nature active ou passive de la 

réponse adoptée par un client. La nature de l'incident est envisagée à trois niveaux qui font 

référence à sa gravité, sa persistance et au degré de responsabilité du fournisseur. 

 

2.3.1.1. La gravité du problème 

 

Nombre de recherches ont tenté de mesurer, plus ou moins directement, l'impact de la gravité 

d'un problème relationnel sur les modalités de réactions des clients. D'une manière générale, 

les conclusions auxquelles elles aboutissent témoignent de l'impact spécifique de cette 

variable sur le caractère actif/passif de la réponse adoptée. Le tableau ci-dessous synthétise les 

principaux résultats issus des recherches académiques antérieures. 

 

MODALITES DE 
REACTION 

Intensité du 
problème Recherches 

Actives 
Rupture + Folkes, Koletsky et Graham (1987), Maute et Forrester (1993), Crié 

(2001), Hibbard, Kumar et Stern (2001) 
Rétorsion + Bechwati et Morrin (2003) 
Discussion + Withey et Cooper (1989), Maute et Forrester (1993), Crié (2001) 

Passives 
Négligence + Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

Acceptation - Withey et Cooper (1989), Maute et Forrester (1993), Hibbard, Kumar 
et Stern (2001) 

Tableau 57 : L'impact de l'intensité du problème sur les réactions 

 

Dans leur ensemble, ces recherches tendent à confirmer la validité de notre premier postulat. 

Elles démontrent, en effet, que la gravité d'un incident favorise la mise en œuvre de réactions 
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actives (prise de parole, rétorsion et rupture) et décourage le recours aux réponses passives 

(négligence et acceptation).  

 

Seul le lien positif entretenu avec la négligence découvert par Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

accrédite l'hypothèse selon laquelle la gravité de l'incident détermine le caractère 

constructif/destructeur de la réaction mise en œuvre. Bien que cette explication apparaisse 

également fondée, l'opérationnalisation retenue par ces auteurs explique, selon nous, ce 

résultat. En effet, la mesure adoptée par Hibbard, Kumar et Stern (2001) consiste en une 

agrégation d'items relatifs à deux concepts voisins (la négligence et la menace de défection). 

Cette modalité de mesure très particulière renvoie à un concept distinct de la négligence telle 

que nous l'avons définie. Aussi, nous ne retiendrons pas l'hypothèse d'un effet de la gravité du 

problème sur le degré de constructivité de la réponse. Au contraire, nous postulons que cette 

variable explique essentiellement le caractère actif ou passif de la modalité de réaction 

adoptée par un client. 

 

La figure ci-dessous synthétise les conjectures concernant l'impact de la gravité du problème 

sur les réactions par les clients mises en œuvre consécutivement à l'apparition d'un problème 

relationnel. 

 

 

Figure 27 : L'impact de la gravité du problème sur les réactions des clients 

 

En favorisant les réponses actives, la gravité du problème aura un impact direct positif sur la 

rupture, la rétorsion ainsi que la discussion et un impact négatif sur la négligence et 

l'acceptation. Ces hypothèses sont résumées dans l'encadré ci-dessous. 

 
Gravité 

du problème   Rétorsion   

Discussion   

Rupture   

Acceptation   

H1a (+)

Négligence   

H1b (+)

H1c (+)

H1d (-)

H1e (-)
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Hypothèse H1 : La gravité du problème explique le degré d'activité de la réaction 

H1a : La gravité du problème a un impact direct positif sur la rupture 

H1b : La gravité du problème a un impact direct positif sur la discussion 

H1c : La gravité du problème a un impact direct positif sur la rétorsion 

H1d : La gravité du problème a un impact direct négatif sur la négligence 

H1e : La gravité du problème a un impact direct négatif sur l'acceptation 

 
 

2.3.1.2. La persistance du problème 

 

Telle que nous la percevons, la persistance du problème mesure la récurrence ou la durabilité 

d'un incident relationnel. Seconde composante de la nature du problème, cette variable est 

associée au premier postulat de notre modèle théorique. Cette conjecture stipule que les 

caractéristiques du problème favorisent les comportements actifs. Dans ces conditions, la 

persistance du problème sollicitera le recours aux réactions actives, tout en inhibant l'emploi 

des modalités passives.  

 

Les principales recherches faisant intervenir cette variable soutiennent cette tendance (cf. 

Tableau 58). Comme nous pouvons le constater, les deux réactions actives (rupture et 

discussion) sont reliées positivement à la persistance du problème, alors que les deux 

modalités passives (négligence et acceptation) y sont associées négativement. 

 

MODALITES DE 
REACTION 

Persistance 
du problème Recherches 

Actives 
Rupture + 

Folkes (1984), Folkes, Koletsky et Graham (1987), Kelley, Hoffman et 
Davis (1993), Blodgett, Wakefield et Barnes (1995), Weiner (2000), Crié 
(2001) 

Discussion + Kelley, Hoffman et Davis (1993), Weiner (2000) 

Passives 
Négligence - Weiner (2000) 

Acceptation - Folkes, Koletsky et Graham (1987), Rusbult et al. (1988), Ping (1999), 
Weiner (2000) 

Tableau 58 : L'impact de la persistance du problème sur les réactions 

 

Compte tenu de ces différents résultats et des conclusions de la phase exploratoire de cette 

recherche, la persistance du problème est envisagée comme un déterminant du degré d'activité 

de la réaction adoptée. L'ensemble des sous-hypothèses qui découlent de cette conjecture 

peuvent être synthétisées par la figure suivante. 
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Figure 28 : L'impact de la persistance du problème sur les réactions des clients 

 

La persistance du problème, en favorisant les réactions actives, aura un impact direct positif 

sur la rupture, et la discussion et un impact direct négatif sur la négligence et l'acceptation. En 

outre, bien qu'à notre connaissance aucune étude ne teste explicitement le lien entre la 

persistance d'un incident relationnel et la rétorsion, la conceptualisation adoptée ici 

concernant cette réaction (réponse active) ainsi que les conclusions issues de l'enquête 

exploratoire nous conduisent à envisager une relation positive entre ces variables. 

 

Hypothèse H2 : La persistance du problème explique le degré d'activité de la réaction 

H2a : La persistance du problème a un impact direct positif sur la rupture 

H2b : La persistance du problème a un impact direct positif sur la discussion 

H2c : La persistance du problème a un impact direct positif sur la rétorsion 

H2d : La persistance du problème a un impact direct négatif sur la négligence 

H2e : La persistance du problème a un impact direct négatif sur l'acceptation 

 

2.3.1.3. La responsabilité du fournisseur 

 
Alors que les deux premières variables associées à la nature du problème agissent directement 

sur les cinq modalités de réponse, la responsabilité du fournisseur est envisagée comme un 

antécédent indirect, son effet apparaissant médiatisé par les réactions affectives liées à 

l'apparition de l'incident relationnel. La responsabilité du fournisseur, qui mesure le degré de 

responsabilité du partenaire dans l'apparition du problème, est donc uniquement reliée aux 

deux états affectifs envisagés dans le cadre de cette recherche : la colère et l'empathie.  

Cette conception séquentielle trouve des fondations solides dans la littérature académique. 
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Ainsi, les principales études menées démontrent l'existence d'une chaîne logique entre les 

attributions, les affects et les comportements (Smith et Ellsworth, 1985 ; Betancourt, 1990 ; 

Weiner, 1995 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; McCullough et al., 1998 ; Fincham, 

Paleari et Regalia, 2002). Les comportements seraient, en outre, mieux expliqués lorsque les 

états affectifs sont positionnés comme des variables médiatrices entre les attributions et les 

comportements. Le tableau ci-dessous fait ainsi apparaître les principaux résultats des 

recherches reliant la responsabilité du fournisseur aux deux réponses affectives envisagées. 

 

AFFECT Responsabilité  
du fournisseur Recherches 

Colère + 
Folkes, Koletsky et Graham (1987), Weiner (1995 ; 2000), Caprara, Pastorelli et Weiner 
(1997), Allred et al. (1997), Allred (1999), Bradfield et Aquino (1999), Forrester et Maute 
(2001) 

Empathie - Weiner (1995 ; 2000), Pastorelli et Weiner (1997), Allred et al. (1997), Allred (1999) 

 Tableau 59 : L'impact de la responsabilité du fournisseur sur les réactions affectives 

 

Alors que dans le cadre d'une attribution de responsabilité, la colère semble s'imposer comme 

l'émotion la plus saillante, la perception d'un évènement non contrôlable par le partenaire 

tendrait à susciter le développement de sentiments empathiques. Par conséquent, il est 

possible d'envisager une relation positive entre la responsabilité du fournisseur et la colère et 

un lien négatif avec l'empathie. 

 

Hypothèse H3 : Le degré de responsabilité du fournisseur explique le développement des états affectifs 

H3a : Le degré de responsabilité du fournisseur  a un impact direct positif sur la colère 

H3b : Le degré de responsabilité du fournisseur a un impact direct négatif sur l'empathie 

 
Par ailleurs, certaines recherches, menées dans des champs variés, témoignent du lien qui relie 

ces deux réactions affectives aux différentes modalités de réponse des clients. Le tableau ci-

dessous synthétise les conclusions de ces travaux. 

 

Affect Sens de la 
relation Réaction Recherches 

Colère 

+ Rétorsion Weiner (1995), Caprara, Pastorelli et Weiner (1997), Allred  (1999), Bradfield et Aquino 
(1999), Haidt (2003), Soulier (2008) 

+ Rupture Forrester et Maute (2001), Soulier (2008) 
+ Discussion 

Folkes, Koletsky et Graham (1987) 
- Soulier (2008) 
- Acceptation Soulier (2008) 

Empathie + Acceptation Batson et al. (1981), Eisenberg et al. (1989), Betancourt (1990), Eisenberg et Fabes (1990), 
Caprara, Pastorelli et Weiner (1997), McCullough et al. (1998), Hoffman (2000), Forrester et 
Maute (2001), Eisenberg et Morris (2001), Eisenberg (2006) Discussion 

Tableau 60 : L'impact des éléments affectifs sur les réactions 
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Parmi ces recherches, les travaux menés par Caprara, Pastorelli et Weiner (1997) semblent 

particulièrement éclairants lorsqu'il s'agit de rendre compte des effets des éléments affectifs 

sur les réactions. En effet, ces auteurs démontrent l'existence d'un lien positif entre la colère et 

les comportements antisociaux et d'une relation positive entre l'empathie et les comportements 

pro-sociaux. Par extension, ces résultats suggèrent que la colère a pour effet de favoriser les 

réactions destructrices tandis que l'empathie motive le recours aux modalités constructives. 

 

Les recherches récentes de Soulier (2008) apparaissent également fécondes. Ces travaux 

prouvent l'existence d'un lien positif entre les émotions dites "positives" et les réactions 

constructives comme l'acceptation de sacrifices et la réclamation constructive. Dans le même 

temps, les émotions négatives sont principalement reliées aux modalités destructrices que 

constituent la vengeance et la rupture. 

 
Dans leur ensemble, ces conclusions tendent à accréditer notre second postulat fondateur 

selon lequel les réactions affectives conditionnent le degré de constructivité des réponses 

apportées par les clients. Dans ces conditions, nous postulons que l'empathie, en suscitant 

l'application de comportements positifs, est reliée aux réactions constructives que constituent 

l'acceptation et la discussion. A l'inverse, puisque la colère s'impose comme l'émotion la plus 

explicative des réactions destructrices, elle aura pour effet de motiver l'application de la 

négligence et de la rupture.  

 
En outre, cette émotion négative est également reliée positivement à la rétorsion. Cette 

hypothèse, contraire à la logique générale de notre postulat fondateur, est établie sur la base 

des travaux antérieurs et des conclusions de l'enquête qualitative. Ces éléments ont, en effet, 

mis en évidence le lien particulièrement étroit qui relie ces deux variables. En dépit de son 

caractère constructif, la rétorsion apparaît ici déterminée par la colère et non par l'empathie. 

 

Hypothèse H4 : Les effets des états affectifs consécutifs au problème sur les réactions 

H4a : La colère a un impact direct positif sur la rupture 

H4b : La colère a un impact direct positif sur la négligence 

H4c : La colère a un impact direct positif sur la rétorsion 

H4d : L'empathie a un impact direct positif sur la discussion 

H4e : L'empathie a un impact direct positif sur l'acceptation 
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La figure ci-dessous résume l'ensemble des hypothèses H3 et H4. 

 

 

Figure 29 : L'impact de la persistance du problème et des états affectifs sur les réactions des clients 

 

2.3.2. Les effets des compétences réactionnelles du fournisseur 

 

Le troisième groupe d'antécédents constitutifs de notre schéma théorique regroupe un 

ensemble de variables associées aux compétences du fournisseur en matière de gestion des 

incidents relationnels. Plus précisément, sa capacité de résolution (savoir-faire) ainsi que son 

attitude vis-à-vis du problème (savoir-être) font l'objet du troisième postulat fondateur de cette 

recherche. Celui-ci soutient que les compétences réactionnelles du fournisseur déterminent le 

degré de constructivité de la réaction d'un client. 

 

2.3.2.1. La capacité de résolution du fournisseur 

 

La capacité de résolution du fournisseur rend compte de ses compétences techniques quant à 

la mise en œuvre de solutions au problème rencontré par son client. L'idée sous-jacente à 

l'établissement de nos hypothèses énonce qu'un client qui estime son partenaire incapable de 

résoudre le problème menaçant leur relation aura tendance à rechercher une solution 

alternative et optera plus volontiers pour une réaction destructrice.  

 

Cette conjecture trouve un écho dans les recherches consacrées aux comportements de 

réclamation des consommateurs. Notamment les travaux envisageant la probabilité de succès 

de la prise de parole comme un des déterminants à ces réactions constituent une base solide 
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pour l'établissement d'hypothèses à ce sujet. En effet, bien que ce concept soit plus large 

conceptuellement que la notion de capacité de résolution, nous postulons que ces deux 

construits peuvent être traités de manière comparable. 

 

MODALITES DE 
REACTION 

Probabilité de 
succès de la 
réclamation 

Recherches 

Actives 
Rupture - 

Hirschman (1970), Folkes (1984), Folkes, Koletsky et Graham (1987), 
Withey et Cooper (1989), Singh (1990a), Blodgett, Wakefield et Barnes 
(1995), Andreassen (2000) 

Discussion + Hirschman (1970), Withey et Cooper (1989), Singh (1990a), Blodgett, 
Wakefield et Barnes (1995), Ping (1993), Tähtinen (2001a) 

Passives 
Négligence - Withey et Cooper (1989) 

Acceptation + Hirschman (1970), Withey et Cooper (1989) 

Tableau 61 : L'impact de la probabilité du succès de la réclamation sur les réactions 

 
Comme nous pouvons le constater, les études antérieures tendent à démontrer que la 

probabilité de succès de la réclamation est reliée positivement aux réponses constructives 

(discussion et acceptation) et négativement aux réponses destructrices (négligence et rupture). 

En référence à ces travaux, il est alors possible d'envisager un lien entre la capacité de 

résolution du fournisseur et les modalités de réaction des clients, la capacité de résolution 

ayant un impact négatif sur la rupture et la négligence ainsi qu'un impact positif sur la 

discussion et l'acceptation. 

 

Toutefois, les conclusions issues de la phase exploratoire de cette recherche ont suggéré 

l'association relativement limitée qui relie cette variable aux réactions constructives. Ces 

dernières sont alors apparues essentiellement associées à l'autre composante des compétences 

réactionnelles du fournisseur (son attitude vis-à-vis du problème). Dans ces conditions, seules 

les réactions destructrices (rupture et négligence) font l'objet d'hypothèses concernant l'impact 

de la capacité de résolution. Ainsi, nous postulons que la capacité de résolution du fournisseur 

est négativement associée aux seules réactions destructrices que constituent la rupture et la 

négligence. 

 

Hypothèse H5 : La capacité de résolution explique le recours aux réactions destructrices 

H5a : La capacité de résolution du fournisseur a  un impact direct négatif sur la rupture 

H5b : La capacité de résolution du fournisseur a un impact direct négatif sur la négligence 
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2.3.2.2. L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 

Alors que la capacité de résolution du fournisseur fait référence à ses compétences techniques 

(savoir-faire) vis-à-vis du problème, l'attitude du fournisseur (savoir-être) renvoie davantage à 

la constructivité de ses comportements face à l'incident auquel se trouve confronté son client. 

Bien que ce construit n'ait fait l'objet, à notre connaissance, que de très rares investigations, 

les relations qu'il entretient avec les modalités de réactions des clients peuvent, selon nous, 

être envisagées à la lumière des recherches concernant la justice relationnelle. Selon ces 

travaux, trois composantes de la justice donnent lieu à une évaluation, notamment lors d'un 

conflit relationnel : 

 
- La composante distributive de la justice renvoie aux résultats économiques, à l'équité 

pécuniaire de l'échange (Homans, 1961). 

 

- La composante procédurale rend, quant à elle, compte de la manière dont ces résultats 

ont été atteints et partagés (Thibaut et Walker, 1975). 

 

- La composante interactionnelle concerne essentiellement la façon dont les parties sont 

traitées durant le processus de résolution des conflits (Bies et Moag, 1986). 

 

L'attitude du fournisseur, telle que nous la définissons dans cette recherche, fait référence à 

une notion proche mais conceptuellement plus étendue que la justice interactionnelle. Plus 

précisément, la justice interactionnelle renvoie à la façon dont un client traité durant le 

processus de gestion des conflits. La notion d'attitude du fournisseur mobilisée ici dépasse les 

frontières de ce concept. Elle intègre, en effet, des concepts comme la volonté de résoudre le 

problème, l'écoute, la réactivité ou encore la volonté de consacrer des efforts au traitement de 

l'incident. 

 

Pour autant, nous postulons que l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème peut être 

traitée de manière comparable à la justice organisationnelle et notamment à ses composantes 

interactionnelle et procédurale. Les résultats des travaux portant sur le lien entre ces deux 

facettes de la justice et les réactions des clients peuvent, dès lors, être mobilisés pour formuler 

des hypothèses concernant l'impact de l'attitude du fournisseur vis-à-vis de l'incident sur les 

différentes modalités de réponse des clients. 
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Composantes 
de la justice 

Sens de la 
relation Réaction Recherches 

Justice 
procédurale 

- Rupture Turnley et Feldman (1999), VanYperen et al. (2000), Soulier (2008) 
- Rétorsion Soulier (2008) 
+ 

Discussion 
Soulier (2008) 

- Turnley et Feldman (1999) 
+ Acceptation Turnley et Feldman (1999) 

Justice 
interactionnelle 

- Rupture VanYperen et al. (2000), Chebat et Slusarczyk (2005), Soulier (2008) 

- Rétorsion Blodgett, Granbois et Walters (1993), Blodgett, Hill et Tax (1997), 
Bechwati et Morrin (2003), Soulier (2008) 

+ Acceptation Blodgett, Granbois et Walters (1993), Blodgett, Hill et Tax (1997), 
Chebat et Slusarczyk (2005), Soulier (2008) 

- Négligence VanYperen et al.(2000) 

Tableau 62 : L'impact de la justice procédurale et interactionnelle sur les réactions 

 

Dans leur ensemble, les investigations antérieures soutiennent la conjecture selon laquelle la 

justice (procédurale et interactionnelle) favorise la mise en œuvre de comportements 

constructifs (discussion et acceptation), tout en inhibant le recours à des réactions plus 

négatives (rupture, négligence et rétorsion).  

 

En outre, les résultats obtenus par Blodgett, Hill et Tax (1997) démontrent que la justice 

interactionnelle est le principal déterminant de la rétorsion (bouche-à-oreille négatif). Dans 

cette perspective, Bechwati et Morrin (2003) valident l'hypothèse selon laquelle la justice 

interactionnelle est le principal déterminant de la vengeance. Ces résultats témoignent de la 

relation particulière qu'entretiennent la rétorsion et la justice interactionnelle et, par extension, 

l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème. Cette tendance, mise en exergue par ces 

travaux et appuyée par les conclusions de notre enquête exploratoire, nous conduit à envisager 

une relation négative entre ces deux éléments, une attitude positive du fournisseur inhibant le 

recours à la rétorsion. 

 

Les hypothèses reliant l'attitude du fournisseur à l'acceptation et à la discussion trouvent 

également un support empirique relativement probant. En effet, les résultats présentés 

précédemment aboutissent à une relation positive entre ces réactions et les composantes 

procédurale et interactionnelle de la justice. Ces éléments nous conduisent à postuler une 

relation positive entre l'attitude du fournisseur et l'acceptation ainsi que la discussion. 

 

En somme, seules la rétorsion, l'acceptation et la discussion font l'objet d'hypothèses 

concernant leur lien avec l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème. En référence à notre 
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troisième postulat fondateur, nous proposons qu'une attitude positive du fournisseur vis-à-vis 

du problème n'a d'impact que sur les seules réactions constructives. Plus précisément, nous 

soutenons que cette variable motive le recours à la discussion et à l'acceptation et décourage 

l'emploi de la rétorsion. 

 

Hypothèse H6 : L'attitude du fournisseur explique le recours aux réactions constructives 

H6a : L'attitude positive du fournisseur vis-à-vis du problème a  un impact direct négatif sur la rétorsion 

H6b : L'attitude positive du fournisseur vis-à-vis du problème a  un impact direct positif sur la discussion 

H6c : L'attitude positive du fournisseur vis-à-vis du problème a  un impact direct positif sur l'acceptation 

 

L'ensemble des hypothèses H5 et H6 peut être schématisé par la figure suivante. 

 

 

Figure 30 : Les compétences réactionnelles du fournisseur et leur impact sur les réactions 

 

2.3.3. L'impact des caractéristiques relationnelles 

 
Le corps d'hypothèses relatif aux caractéristiques relationnelles prend appui sur deux 

fondations théoriques, qui ont été combinées pour aboutir à la construction d'un schéma 

théorique cohérent. 

 

La première concerne l'impact distinct des éléments contraignants et de la volonté des parties 

sur les différents comportements mis en œuvre dans le cadre d'une dégradation relationnelle. 

Comme nous l'avons précédemment suggéré, le maintien d'une relation commerciale peut tout 
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aussi bien être assuré par la volonté des partenaires que par des éléments contraignants qui 

rendent sa rupture complexe. En d'autres termes, un partenaire peut préserver sa relation 

essentiellement en vertu de sa qualité intrinsèque (satisfaction sociale, confiance et 

engagement affectif) ou pour des raisons plus instrumentales (satisfaction économique et 

engagement calculé).  

 

L'idée centrale défendue ici est que ces deux motivations ont un impact distinct sur les 

réactions consécutives à une dégradation relationnelle. Les éléments instrumentaux sont 

envisagés comme des déterminants des seules réponses destructrices alors que les facteurs 

mesurant la qualité relationnelle interviennent seulement dans le cadre des réactions 

constructives. Dit autrement, alors que les éléments contraignants sont associés à la stabilité 

de la relation et expliquent le recours aux réactions destructrices, la qualité de la relation est 

davantage explicative de son essor et influence, par conséquent, les réactions constructives 

(Bendapudi et Berry, 1997).  

 

Le second courant théorique mobilisé pour l'établissement de ces hypothèses repose sur le 

concept de chaine relationnelle (N'Goala, 2000 ; Aurier, Benavent et N'goala, 2001) présenté 

lors de la revue de la littérature. Ce cadre d'analyse établit un schéma séquentiel entre les trois 

variables relationnelles mobilisées ici, la satisfaction entrainant le développement de la 

confiance qui, à son tour, motive l'engagement des parties dans la relation commerciale. Cette 

approche est mobilisée car elle permet d'affiner l'analyse générale de cette recherche. Nous 

présenterons plus en détail ses apports lors de la discussion des hypothèses. 

 

En croisant ces deux cadres d'analyse, il est alors possible de dériver un système hypothétique 

reliant les différentes caractéristiques relationnelles aux réactions mises en œuvre par les 

clients. La figure ci-dessous présente le schéma général de ces hypothèses.  
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Figure 31 : L'impact des caractéristiques relationnelles sur les réactions 

 

2.3.3.1. La satisfaction relationnelle 

 

Alors que la majorité des recherches adopte une approche unidimensionnelle de la 

satisfaction, notre cadre d'analyse repose sur une vision bidimensionnelle de ce concept. Dans 

cette optique, nous distinguons la composante affective de la composante économique de la 

satisfaction. 

 

2.3.3.1.1. La satisfaction économique 

 

La composante économique, qui mesure le degré de satisfaction d'un client concernant les 

résultats économiques issus de sa relation commerciale, apparaît comme le principal 

déterminant d'un engagement reposant sur les motivations instrumentales. Bien que la relation 

entre ces deux variables n'ait fait l'objet, à notre connaissance, d'aucune étude empirique, les 

nombreuses recherches qui portent sur le lien entre la satisfaction et l'engagement semblent 

soutenir cette hypothèse (Palmantier et al., 2006). L'idée sous-jacente à ce postulat énonce que 

les bénéfices d'ordre économique issus d'une relation commerciale, en augmentant son 

attractivité, rendent sa rupture moins séduisante. La satisfaction économique apparaît, dès lors 

comme un puissant déterminant d'un engagement reposant sur des considérations 

calculatoires. Aussi, un lien positif est postulé entre ces deux variables. 

 

Dans le même temps, les conclusions des travaux appliquant la notion de chaine relationnelle 

nous conduisent à envisager un lien entre cette composante de la satisfaction et la confiance.  
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Composante de 
la satisfaction 

Sens de la 
relation Engagement Recherches 

Economique + confiance Geyskens et al. (1996), Gilliland et Bello (2002), N'Goala (2006) 

Tableau 63 : L'impact de la satisfaction économique sur la confiance 

 
Un client obtenant des résultats économiques élevés d'une relation commerciale développera 

un sentiment de confiance à l'égard de son partenaire. Ainsi, la satisfaction économique 

apparaît reliée positivement à la confiance. 

 
En somme, nous affirmons que la satisfaction économique a pour effet de favoriser le 

développement de la confiance et de la composante calculatoire de l'engagement. 

 

Hypothèse H7 : La satisfaction économique explique le développement de la confiance et de l'engagement calculé 

H7a : La satisfaction économique a un impact direct positif sur l'engagement calculé 

H7b : La satisfaction économique a un impact direct positif sur la confiance 

 

2.3.3.1.2. La satisfaction sociale 

 

Bien que le nombre de recherches empiriques faisant explicitement intervenir la composante 

sociale de la satisfaction apparaissent relativement restreintes, la dichotomie établie entre les 

éléments affectifs/sociaux et les éléments économiques/instrumentaux, nous permet de 

construire un corps d'hypothèses concernant l'impact spécifique de la satisfaction sociale. 

Contrairement à la composante économique de la satisfaction, qui est envisagée comme le 

principal déterminant d'un engagement calculé, la satisfaction sociale est appréhendée comme 

le principal déterminant de l'engagement affectif. Etant donné qu'un client satisfait 

socialement de sa relation entretient des relations courtoises avec son partenaire, le 

développement de liens affectifs entre les deux s'avère facilité. Aussi, nous postulons que la 

satisfaction sociale a un impact positif sur l'engagement affectif.  

 
L'hypothèse reliant la composante sociale de la satisfaction à la confiance repose sur un 

argument similaire à celui mobilisé dans le cadre de la composante économique.  

 

Composante de 
la satisfaction 

Sens de la 
relation Engagement Recherches 

Sociale + confiance Geyskens, Steenkamp et Kumar (1999) 

Tableau 64 : L'impact de la satisfaction sociale sur la confiance 
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Etant donné que la satisfaction sociale rend compte de la qualité des interactions qui 

s'établissent entre les membres situés aux frontières des deux entreprises, son intensité sera 

décisive pour le développement de la confiance. Des interactions intenses et satisfaisantes 

entre les parties se traduiront par des rapprochements qui conduiront, alors, au développement 

de la confiance. 

 

En somme, un lien positif est postulé entre la composante sociale de la satisfaction et la 

confiance ainsi que l'engagement affectif. 

 

Hypothèse H8 : La satisfaction sociale explique le développement de la confiance et de l'engagement affectif 

H8a : La satisfaction sociale a un impact direct positif sur l'engagement affectif 

H8b : La satisfaction sociale a un impact direct positif sur la confiance 

 

2.3.3.2. La confiance 

 

Etant donné la multitude de travaux reliant la confiance à l'engagement, notre objectif n'est 

pas de présenter l'ensemble des conclusions auxquelles ils ont abouti. A ce stade, nous 

centrons notre analyse sur les études mettant directement en relation la confiance et les deux 

composantes de l'engagement envisagées dans le cadre de cette recherche. 

 

 Sens de la 
relation Engagement Recherches 

Confiance 
+ Engagement 

affectif 
Geyskens et al. (1996), Wetzels, de Ruyter et van Birgelen (1998), de 
Ruyter et Wetzels (1999), Gilliland et Bello (2002), N'Goala (2006) 

- Engagement 
calculé 

Geyskens et al. (1996), Wetzels, de Ruyter et van Birgelen (1998), de 
Ruyter et Wetzels (1999), Gounaris (2005) 

Tableau 65 : L'impact de la confiance sur les composantes affectives et calculatoires de l'engagement 

 

Comme nous pouvons le constater, les résultats des recherches antérieures établissent une 

relation entre la confiance et les deux composantes de l'engagement. Selon ces travaux, la 

confiance tendrait à favoriser le développement d'un engagement affectif entre les parties tout 

en inhibant l'engagement calculé. 

 

La justification de la relation entre l'engagement affectif et la confiance ne semble pas poser 

problème. Les principales recherches (Anderson et Weitz, 1989 ; Morgan et Hunt, 1994) 
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consacrées au lien entre l'engagement (conception unidimensionnelle) et la confiance peuvent 

être ici mobilisées. En effet, l'opérationnalisation retenue par ces auteurs reflète 

essentiellement la composante affective de l'engagement. Ainsi, de la même manière que les 

travaux explicitement consacrés à l'engagement affectif, les conclusions de ces recherches 

soutiennent la conjecture d'une relation positive entre ces deux variables. Dans cette optique, 

la confiance a pour effet de faciliter le développement de liens sociaux entre les personnes 

situées aux frontières des deux organisations. 

 

En ce qui concerne le lien négatif entre la confiance et la composante calculatoire de 

l'engagement, l'explication apparaît, de prime abord, moins évidente. Mais en effectuant un 

retour sur la notion d'engagement calculé, il semble possible de justifier la conjecture 

proposée. Comme nous l'avons précédemment souligné, la composante calculatoire de 

l'engagement est prioritairement guidée par des considérations pragmatiques, instrumentales, 

au sein desquelles l'économique occupe une place prépondérante. Aussi, l'engagement calculé 

résulte d'un raisonnement rationnel basé sur la confrontation des coûts et des bénéfices 

associés à la relation. Par extension, il est alors possible d'envisager l'engagement calculé 

comme le niveau des efforts consentis au processus d'évaluation de ces coûts et bénéfices. 

Dans ces conditions, il devient alors légitime de proposer une relation négative entre la 

confiance et la composante calculatoire de l'engagement. 

 

L'idée de base qui soutient ce postulat prend essentiellement appui sur les travaux de 

Geyskens et al. (1996) et peut être formulée de la manière suivante : dans le cadre de relations 

étroites, marquées par des niveaux de confiance élevés, les parties se sentant 

émotionnellement attachées, tendent à accorder une importance toute relative aux éléments 

économiques. Autrement dit, plus les participants à une relation ont confiance l'un envers 

l'autre, plus ils se sentent émotionnellement impliqués, et moins ils évaluent consciemment les 

coûts et les bénéfices issus de la relation. La confiance a alors pour effet de réduire le travail 

et les coûts de surveillance mis en œuvre pour se prémunir contre les comportements 

opportunistes. Lorsque la confiance augmente, les parties ressentent alors un besoin moins 

important de continuer la relation pour des raisons purement calculatoires. 

 

A l'inverse, lorsque le niveau de confiance d'un client vis-à-vis de son partenaire est faible, la 

continuation de la relation ne repose que sur des motivations instrumentales (Geyskens et al., 

1996). Dans ces conditions, les décisions concernant le maintien de la relation sont 
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essentiellement la conséquence d'un calcul de type coûts/bénéfices. En outre, la réduction de 

la confiance entre les deux parties aura pour effet d'augmenter ces coûts de surveillance. La 

maintenance de la relation sera alors tributaire de sa seule performance économique, ce qui se 

traduira par une perception accrue de la nécessité de maintenir la relation. 

 

En référence à ces arguments, nous faisons l'hypothèse d'une relation négative entre ces deux 

variables. Ce postulat, cohérent avec la dichotomie établie entre les éléments de dépendance 

et la qualité relationnelle, conduit ainsi à conjecturer un lien direct négatif entre la confiance 

et l'engagement calculé. 

 

En somme, nous postulons que la confiance a pour effet de favoriser le développement de la 

composante affective de l'engagement et d'inhiber l'essor de sa composante calculatoire. 

 

Hypothèse H9 : La confiance explique le développement de l'engagement 

H9a : La confiance a un impact direct négatif sur l'engagement calculé 

H9b : La confiance a un impact direct positif sur l'engagement affectif 

 

2.3.3.3. L'engagement 

 

L'établissement des hypothèses concernant l'engagement repose sur un cadre théorique 

opposant les relations maintenues pour des raisons instrumentales (dépendance) à celles 

maintenue par la véritable volonté de ses participants (qualité de la relation). Dans cette 

optique, chacune des composantes de l'engagement apparaît explicative d'une partie 

seulement des cinq réactions envisagées. 

 

2.3.3.3.1. L'engagement calculé 

 

Comme nous l'avons souligné au cours de développements antérieurs, un partenaire contraint 

de maintenir sa relation aura tendance, face à l'apparition d'un problème, à évaluer les 

alternatives disponibles sur le marché. Sur la base de cet argument, il est possible de 

conjecturer que les facteurs mesurant la dépendance d'un partenaire, et plus spécifiquement 

son niveau d'engagement calculé, sont essentiellement corrélés aux réactions destructrices 

(rupture et négligence). D'une manière générale, les éléments qui proscrivent la rupture de la 

relation sont reliés négativement aux réactions destructrices. Ainsi, les diverses facettes de la 
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dépendance tendent à inhiber la mise en œuvre de tels comportements. Cependant, un examen 

minutieux des conclusions issues des recherches antérieures permet de mettre en lumière une 

distinction majeure entre la rupture et la négligence. 

 

 Sens de la 
relation Réactions Auteurs 

Engagement calculé 
+ 

Rupture 
Pressey et Hadland (2002) 

- Ping (1995), Luchak (2003) 

+ Négligence Ping et Dwyer (1992), Bendapudi et Berry (1997) 

Tableau 66 : L'impact des facteurs contraignants sur les réactions destructrices 

 
Alors que l'engagement calculé est généralement associé négativement à la rupture, il est 

positivement corrélé à la négligence. Ces résultats soutiennent l'hypothèse selon laquelle la 

négligence adviendrait seulement dans les cas où la préservation de la relation repose sur des 

éléments contraignants sans lesquels la rupture serait inévitable. Etant donné qu'un partenaire 

engagé de manière calculatoire maintient sa relation en raison des coûts qu'engendrerait sa 

rupture, il aura tendance, face à l'apparition d'un problème, à répondre de manière passive. La 

négligence constitue alors une alternative à la rupture lorsque celle-ci s'avère impossible. Elle 

sera utilisée comme une période de transition au cours de laquelle les barrières proscrivant la 

sortie pourront être, tour à tour, éliminées. 

 

Sur la base de ces arguments, nous posons l'hypothèse selon laquelle l'engagement calculé est 

relié négativement à la rupture et positivement à la négligence. 

 

Hypothèse H10 : L'engagement calculé explique le recours aux réactions destructrices 

H10a : L'engagement calculé a  un impact direct négatif sur la rupture 

H10b : L'engagement calculé a un impact direct positif sur la négligence 

 

2.3.3.3.2. L'engagement affectif 

 

Alors que les éléments contraignants sont associés aux réactions destructrices, les facteurs 

mesurant la qualité de la relation sont reliés aux réponses constructives. En effet, un client 

maintenant volontairement une relation aura tendance, face à l'apparition d'un problème, à 

tenter de le résoudre de manière positive et optera plus volontiers pour une modalité de 

réponse constructive. 
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 Sens de la 
relation Réaction Recherches 

Engagement 
affectif 

+ Acceptation Wilson et Mummalaneni (1986), Kachadourian, Fincham et Davila (2005), 
N'Goala (2006)

+ Discussion Wilson et Mummalaneni (1986), Withey et Cooper (1989), Bendapudi et Berry 
(1997), Roloff, Soule et Carey (2001), Pressey et Hadland (2002), Luchak (2003) 

Tableau 67 : l'impact de l'engagement affectif sur les réactions constructives 

 

Les principaux travaux faisant intervenir ces différentes variables démontrent cette tendance 

de la qualité relationnelle, et plus particulièrement, de l'engagement affectif à motiver l'emploi 

des réponses constructives. En référence à ces conclusions, nous soutenons que la composante 

affective de l'engagement a un impact positif sur la discussion et l'acceptation. 

 

Finalement, l'établissement d'une hypothèse concernant l'effet des caractéristiques de la 

relation sur la rétorsion semble, de prime abord, moins évident. Mais, en considérant les 

éléments qui rattachent cette modalité de réaction aux réponses constructives, la délimitation 

d'une conjecture devient alors plus évidente. 

 

A partir du quatrième postulat fondateur de notre modèle théorique, conjecturant un effet 

spécifique des caractéristiques relationnelles sur de degré de constructivité de la réaction, il 

est tout d'abord possible de légitimer le lien entre l'engagement affectif et la rétorsion. Etant 

donné que la rétorsion est définie comme une réponse constructive, l'élément déterminant à 

considérer est la qualité de la relation entretenue par les parties. Ce premier argument 

explique pourquoi la rétorsion est expliquée par la composante affective de l'engagement et 

non sa composante calculatoire. 

 

Cela étant, reste à s'interroger sur le sens de la relation qui relie ces deux éléments. A cet 

effet, les travaux menés par Grégoire et Fisher (2006) apparaissent particulièrement éclairants. 

Selon ces auteurs, deux explications rivales peuvent être défendues lorsqu'il s'agit de 

comprendre l'impact de la qualité d'une relation commerciale sur la rétorsion : 

 

- Love is blind effect : cette première explication consiste à soutenir que les clients 

entretenant une relation de qualité avec leur fournisseur sont moins susceptibles de 

recourir à la rétorsion, d'une part, parce qu'ils pardonneront plus facilement un incident 

relationnel et, d'autre part, parce qu'ils sont moins enclins à détériorer une relation envers 

laquelle ils se sentent émotionnellement attachés. En effet, un client engagé affectivement 

a tendance à ne pas accepter ce qui pourrait porter atteinte à la relation sur le long terme. 
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Aussi est-il porté à privilégier ce qui permet de préserver la relation, soit dans l'immédiat 

(acceptation ou discussion) soit à plus long terme, après que celle-ci ait été redynamisée 

par une action volontairement provocatrice telle que la rétorsion, au sens où nous 

l'entendons.  Ainsi, la qualité de la relation dans son ensemble, et l'engagement affectif en 

particulier a, dans cette perspective, un impact négatif sur la rétorsion. 

 

- Love becomes hate effect : cette seconde option consiste à soutenir un effet inverse de la 

qualité de la relation sur la rétorsion. Elle repose sur l'idée selon laquelle les clients 

entretenant une forte relation avec leur fournisseur opteront pour la rétorsion avec une 

vigueur toute particulière. En prenant appui sur les travaux d'auteurs comme Brockner, 

Tyler et Cooper-Schneider (1992) ou Robinson (1996), Grégoire et Fisher (2006) 

expliquent l'émergence de la rétorsion par les attentes élevées que possèdent ces clients 

concernant leur relation. Tout incident relationnel est, pour ces derniers, assimilé à un 

manquement, un acte de trahison au travers duquel l'amour se transforme en haine. Dans 

cette optique, un lien positif est alors envisagé entre la qualité de la relation et la rétorsion. 

Par extension, l'engagement affectif, première manifestation de cette qualité relationnelle, 

apparaît également positivement relié à la rétorsion. 

 

Bien que chacune de ces explications apparaisse légitime d'un point de vue théorique, la 

seconde (love becomes hate) ne peut être soutenue que par l'introduction de la notion de 

trahison. Or, ce concept renvoie à des circonstances très particulières, qui ne sont pas 

considérées dans le cadre de notre analyse. Par conséquent, nous ne retenons pas cette option 

et optons pour sa rivale (love is blind), qui apparaît cohérente avec la posture théorique 

adoptée ici. Aussi, un lien négatif est-il postulé entre l'engagement affectif et la rétorsion. 

 

En somme, nous postulons que l'engagement affectif a pour effet de motiver l'emploi de la 

discussion et de la rétorsion, tout en décourageant le recours à la rétorsion. 

 

Hypothèse H11 : L'engagement affectif explique le recours aux réactions constructives 

H11a : L'engagement affectif a un impact direct positif sur la discussion 

H11b : L'engagement affectif a un impact direct positif sur l'acceptation 

H11c : L'engagement affectif a un impact direct négatif sur la rétorsion 
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CONCLUSION DU SIXIEME CHAPITRE 

 

A terme de ce chapitre, consacré à la présentation du modèle théorique et des hypothèses, 
notre recherche est désormais traduite dans des termes pouvant se prêter à un processus de 
validation statistique. Pour conclure, le tableau ci-dessous se propose de recenser l'ensemble 
des conjectures exposées précédemment. 
 
 

LES EFFETS DES CARACTERISTIQUES DU PROBLEME (H1 A H3) 
La gravité du problème  (H1) 

H1a La gravité du problème a un impact direct positif sur la rupture Gravité + Rupture 
H1b La gravité du problème a un impact direct positif sur la discussion Gravité + Discussion 
H1c La gravité du problème a un impact direct positif sur la rétorsion Gravité + Rétorsion 
H1d La gravité du problème a un impact direct négatif sur la négligence Gravité - Négligence 
H1e La gravité du problème a un impact direct négatif sur l'acceptation Gravité - Acceptation 

La persistance du problème (H2)
H2a La persistance du problème a un impact direct positif sur la rupture Persistance + Rupture 
H2b La persistance du problème a un impact direct positif sur la discussion Persistance + Discussion 
H2c La persistance du problème a un impact direct positif sur la rétorsion Persistance + Rétorsion 
H2d La persistance du problème a un impact direct négatif sur la négligence Persistance - Négligence 
H2e La persistance du problème a un impact direct négatif sur l'acceptation Persistance - Acceptation 

La responsabilité du fournisseur (H3) 
H3a La responsabilité du fournisseur a un impact direct positif sur la colère Resp. + Colère 
H3b La responsabilité du fournisseur a un impact direct négatif sur l'empathie Resp. - Empathie 

LES REACTIONS AFFECTIVES SUSCITEES PAR LE PROBLEME  (H4) 
H4a La colère a un impact direct positif sur la rupture Colère + Rupture 
H4b La colère a un impact direct positif sur la négligence Colère + Négligence 
H4c La colère a un impact direct positif sur la rétorsion Colère + Rétorsion 
H4d L'empathie a un impact direct positif sur la discussion Empathie + Discussion 
H4e L'empathie a un impact direct positif sur l'acceptation Empathie + Acceptation 

LES EFFETS DES COMPETENCES REACTIONNELLES DU FOURNISSEUR (H5 ET H6)
La capacité de résolution du fournisseur (H5) 

H5a La capacité de résolution du fournisseur a un impact direct négatif sur la rupture Capa. réso. - Rupture 
H5b La capacité de résolution du fournisseur a un impact direct négatif sur la négligence Capa. réso. - Négligence 

L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème (H6)
H6a L'attitude positive du fournisseur a un impact direct négatif sur la rétorsion Attitude - Rétorsion 
H6b L'attitude positive du fournisseur a un impact direct positif sur la discussion Attitude + Discussion 
H6c L'attitude positive du fournisseur a un impact direct positif sur l'acceptation Attitude + Acceptation 

LES EFFETS DES CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES (H7 A H11) 
La satisfaction économique (H7)

H7a La satisfaction économique a un impact direct positif sur l'engagement calculé Sat. éco. + Eng. calc. 
H7b La satisfaction économique a un impact direct positif sur la confiance Sat. éco. + Confiance 

La satisfaction sociale (H8) 
H8a La satisfaction sociale a un impact direct positif sur l'engagement affectif Sat. soc. + Eng. aff. 
H8b La satisfaction sociale a un impact direct positif sur la confiance Sat. soc. + Confiance 

La confiance (H9) 
H9a La confiance a un impact direct négatif sur l'engagement calculé Confiance - Eng. calc. 
H9b La confiance a un impact direct positif sur l'engagement affectif Confiance + Eng. aff. 

L'engagement calculé (H10) 
H10a L'engagement calculé a un impact direct négatif sur la rupture Eng. calc. - Rupture 
H10b L'engagement calculé a un impact direct positif sur la négligence Eng. calc. + Négligence 
L'engagement affectif (H11) 
H11a L'engagement affectif a un impact direct positif sur la discussion Eng. aff. + Discussion 
H11b L'engagement affectif a un impact direct positif sur l'acceptation Eng. aff. + Acceptation 
H11c L'engagement affectif a un impact direct négatif sur la rétorsion Eng. aff. - Rétorsion 

Tableau 68 : Une représentation synthétique des hypothèses de la recherche 
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- CHAPITRE 7 - 

LES CHOIX METHODOLOGIQUES 

ET LA PROCEDURE DE TEST APPLIQUEE AU MODELE 

 
 
Après avoir examiné la littérature disponible sur le sujet, le cadre conceptuel de notre 

recherche a pu être dessiné. Nous avons ainsi établi une première construction théorique 

permettant d'expliquer les comportements des clients confrontés à une dégradation de leur 

relation commerciale. La réalisation d'une enquête exploratoire nous a ensuite permis d'affiner 

et de contextualiser ce cadre d'analyse général pour aboutir à un modèle théorique et des 

hypothèses de recherche empiriquement testables. 

 

L'objectif principal assigné à ce septième chapitre est de présenter les procédures 

méthodologiques mobilisées pour tester ces conjectures. A cet effet, nous procéderons, d’une 

part, à la justification de la méthodologie adoptée et, d’autre part, à l'examen les outils 

statistiques utilisés pour mettre à l'épreuve nos hypothèses. Dans cette optique, la composition 

de l'échantillon sélectionné pour confronter cette construction théorique aux données 

empiriques est présentée (1). Par la suite, l'instrument utilisé pour le recueil des données est 

examiné. L'organisation générale du questionnaire est présentée dans un premier temps (2), 

puis les choix relatifs aux instruments mobilisés pour mesurer les différentes variables 

composant le modèle sont justifiés (3). Dans une dernière partie, la procédure de test 

appliquée au modèle est exposée (4). 
 

1. Définition et sélection de l'échantillon 

 
La sélection de l'échantillon est une étape indispensable dans le cadre d'une enquête 

quantitative, l'application de la recherche à l'ensemble de la population concernée étant 

généralement exclue. Il convient, dans cette optique, de définir précisément cette population 

(1.1) et la méthode de sondage utilisée pour en extraire les répondants (1.2). Compte tenu du 

contexte commercial de cette enquête qui s'adresse à des entreprises, il importe également de 

sélectionner les personnes les plus aptes à répondre au questionnaire (1.3). 
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1.1. Définition de la population à étudier 

 

La population étudiée de cette recherche, qui s'intéresse aux relations entre un fabricant de 

fournitures industrielles (FabIndus) et ses distributeurs, recouvre théoriquement l'ensemble 

des distributeurs de cette entreprise. Cependant, étant donné qu'une seule division (regroupant 

trois départements à savoir les marchés aéronautique, automobile et industrie) est concernée, 

cette population se trouve restreinte. La population enquêtée se limite ainsi aux seuls 

distributeurs appartenant à la division qui fait l'objet de l'étude. Par conséquent, et en raison 

des différences intrinsèques qui peuvent exister entre les distributeurs des diverses divisions, 

les résultats ne pourront être extrapolés qu'à cette dernière population (Evrard, Pras et Roux, 

2003). La figure ci-dessous représente, de manière synthétique les diverses populations 

envisagées dans le cadre de cette enquête. 

 

 

Figure 32 : Une représentation synthétique de la population à étudier 

 

1.2. La méthode d'échantillonnage 

 

En raison de l'étendue très limitée de cette population enquêtée, la méthode d'échantillonnage 

a consisté à contacter l'ensemble des entreprises y appartenant. Plus précisément, cette 

méthode peut être considérée à la lumière des procédés non-probabilistes, la sélection de 

l'échantillon résultant d'un choix raisonné, voire contraint par la nature même de l'enquête. 

 

Une liste exhaustive des distributeurs respectifs des trois départements de la division nous a 

été fournie par les responsables de chacun d'entre eux. Cette base de données regroupe 

l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de notre enquête, à savoir le nom de 

l'entreprise et du (des) contact(s), ses (leurs) coordonnées téléphoniques ainsi que son (leur) 

POPULATION ETUDIEE : Distributeurs de FabIndus 

 POPULATION ENQUETEE : Distributeurs de la division concernée 

- Distributeurs du département "aéronautique" 
- Distributeurs du département "automobile" 
- Distributeurs du département "industrie" 

 UNITE A ECHANTILLONNER : 

- Entreprises (informateurs clés) 
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adresse électronique. Au total, 2399 contacts appartenant à 775 entreprises clientes ont ainsi 

été récoltés. La méthode des informateurs clés a, dès lors, été mise en œuvre afin de 

sélectionner les personnes les plus aptes à répondre au questionnaire à l'intérieur de chaque 

société. 

 

1.3. La sélection des répondants : la méthode des informateurs clés 

 

Le recours à des informateurs clés lors de la collecte de données consiste à administrer le 

questionnaire à des individus possédant des connaissances spécifiques concernant le 

phénomène étudié (Campbell, 1955 ; Seidler, 1974). Ces informateurs ne sont pas 

sélectionnés pour être représentatifs de leur organisation au sens statistique du terme, mais 

davantage en fonction de leurs connaissances concernant l'objet d'étude (Phillips, 1981 ; John 

et Reve, 1982 ; Heide et John, 1990 ; Kumar, Stern et Anderson, 1993). Les répondants 

assumant un rôle d'informateur clé fournissent des informations à un niveau agrégé et rendent 

ainsi compte des propriétés organisationnelles plutôt que de caractéristiques individuelles 

(Phillips, 1981 ; Bagozzi, Youjae et Phillips, 1991). 

 

Pour Campbell26 (1955), un informateur clé doit présenter deux caractéristiques : 

 

- Il doit occuper un rôle qui lui confère des connaissances précises concernant l'objet de la 

recherche. Dans cette perspective, les informateurs clés sont généralement choisis sur la 

base de leur fonction au sein de l'entreprise (Kumar, Stern et Anderson, 1993). 

- Il doit être en mesure et vouloir communiquer avec le chargé d'étude. 

 

S'appuyant sur ces deux exigences, plusieurs considérations théoriques et pratiques ont guidé 

le choix des informateurs à retenir dans le cadre de cette enquête. Ainsi, le répondant devait : 

 

- entretenir des contacts réguliers avec le personnel de FabIndus, 

- avoir entretenu une relation relativement longue avec FabIndus (une année minimum), 

- occuper sa fonction actuelle depuis plus d'un an, 

- avoir la capacité de rompre, directement ou collégialement, une relation commerciale avec 

un fournisseur tel que FabIndus. 

 

                                                 
26 Cité dans John et Reve (1982) 
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Par conséquent, l'échantillon est essentiellement composé de personnes occupant un poste 

d'acheteur, de responsable commercial ou de direction. 

 

Chacune des entreprises a alors été contactée, soit par le biais d'un e-mail lorsque les 

informations disponibles dans la base de données permettaient de définir directement 

l'informateur clé, soit par téléphone dans le cas contraire. Dans cette dernière situation, 

l'objectif était de définir, en collaboration avec les différents contacts, l'informateur clé de leur 

société respective. Une fois identifiée, cette personne était ensuite contactée par message 

électronique et invitée à répondre au questionnaire. Chaque entreprise était alors représentée 

par un informateur clé répondant aux exigences définies préalablement.  

 

Sur les 775 informateurs clés potentiels, 400 personnes ont pu être identifiées et invitées à 

répondre à l'enquête en ligne. Au total, 174 questionnaires ont été retournés. Ainsi, le taux de 

couverture27 de cette enquête s'élève à 22,5 % et le taux de réponse28 à 43,5 %. 

 

1.4. Description de l'échantillon 

 

Avant de procéder à l'analyse détaillée des données récoltées, ce paragraphe présente les 

principales caractéristiques de l'échantillon. A cet effet, sont distingués les éléments 

sociodémographiques des répondants et les caractéristiques des entreprises représentées. 

 

1.4.1. Les caractéristiques sociodémographiques des répondants 

 

Le tableau ci-dessous fait apparaître la répartition des personnes interrogées selon leur sexe, 

leur âge, leur niveau d'étude et la fonction occupée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Taux de couverture = Nombre d'informateurs clés contactés / nombre total d'informateurs clés potentiels. 
28 Taux de réponse = Nombre de questionnaires retournés / nombre d'informateurs clés contactés. 
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Sexe Fréquences Pourcentages
Homme 134 79,8 
Femme 34 20,2 
Total 16829 100 
Age
- de 25 ans 4 2,4 
de 25 à 34 ans 19 11,3 
de 35 à 44 ans 64 38,1 
de 45 à 54 ans 66 39,3 
55 ans et  + 15 8,9 
Total 168 100 
Niveau d'étude 
Bep/Cap 48 28,6 
Bac 49 29,2 
bac +2 21 12,5 
bac +3 13 7,7 
bac +4 13 7,7 
bac +5 ou plus 24 14,3 
Total 168 100 
Fonction occupée 
Service achats 80 47,6 
Service commercial 41 24,4 
Direction 47 28,0 
Total 168 100 

Tableau 69 : Les caractéristiques sociodémographiques des répondants 

 
Comme nous pouvons le constater, la majorité des répondants sont des hommes (79,8 %). La 

quasi-totalité des personnes interrogées est âgée de 25 à 54 ans (88,7 %) et le niveau d'étude 

moyen se situe à bac +2 ou en dessous (70,3 %). Les principaux déséquilibres s'expliquent 

vraisemblablement par la spécificité des secteurs d'activité étudiés. En ce qui concerne les 

fonctions occupées, la majorité des répondants occupe un poste d'acheteur (47,6 %). 

 

1.4.2. Les caractéristiques des entreprises représentées 

 
L'analyse des informateurs clés interrogés a été complétée par un examen des caractéristiques 

des entreprises dans lesquelles ils opèrent. Le tableau ci-dessous fait apparaître la répartition 

des entreprises en fonction de leur taille, de leur secteur d'activité principal, du chiffre 

d'affaires réalisé, de la part de chiffre d'affaires attribuée à FabIndus ainsi que de la durée de 

la relation commerciale entretenue avec ce fournisseur. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Les caractéristiques sociodémographiques sont calculées sur un total de 168 personnes, certains informateurs (6 au total) n'ayant pas 
accepté de répondre à ces questions. 



Chapitre 7 : Les choix méthodologiques et la procédure de test appliquée au modèle 

259 

Taille de l'entreprise  (en nombre de personnes)
de 1 à 10 28 16,7 
de 11 à 50 67 39,9 
de 51 à 250 53 31,5 
+ de 250 20 11,9 
Total 168 100 
Secteur d'activité 
Aéronautique 3 1,8 
Industrie 105 62,9 
Automobile 59 35,3 
Total 167 100 
Chiffre d'affaires (en milliers d'euros)
- de 500 16 9,6 
de 500 à 999 13 7,8 
de 1 000  à 1 499 7 4,2 
de 1 500  à 4 999 48 28,7 
de 5 000  à 9 999 28 16,8 
+  de 10 000 55 32,9 
Total 167 100 
Part de chiffre d'affaires réalisée avec FabIndus
- de 5 % 82 52,6 
de 5 à 14 % 36 23,1 
de 15 à 24 % 19 12,2 
de 25 à 34 % 4 2,6 
de 35 à 44 % 3 1,9 
45 % et + 12 7,7 
Total 156 100 
Durée de la relation avec FabIndus
- de 5 ans 18 11,0 
de 5 à 14 ans 39 23,8 
de 15 à 24 ans 58 35,4 
+ de 25 ans 49 29,9 
Total 164 100 

Tableau 70 : Les caractéristiques des entreprises représentées 

 

La répartition des entreprises en fonction de leur taille est assez homogène entre les petites 

structures (moins de 50 personnes) et les moyennes et grandes entreprises (plus de 51 

personnes) qui représentent 56,6 % et 43,4 % de l'échantillon total respectivement. 

 

L'échantillon est composé principalement de firmes opérant sur le secteur industriel (62,9 %) 

ainsi que sur le marché de l'automobile (35,3 %), les distributeurs aéronautiques restant 

marginaux (1,8 %). 

 

En ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé par ces organisations, la majorité d'entre elles 

(78,4 %) se situent dans les tranches les plus élevées (CA > 1 500 000 €). En revanche, 

l'examen des chiffres d'affaires réalisés avec les produits de FabIndus démontre que l'essentiel 

de cet échantillon (87,9 %) attribue moins de 25 % de son chiffre d'affaires total à ce 

fournisseur. 

 

Finalement, la répartition des différentes firmes en fonction de la durée de leur relation avec 

FabIndus établit que la plus grande partie (65,3 %) entretient un partenariat commercial d'au 

moins 15 ans avec ce fournisseur.  
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2. Le questionnaire : construction et mode d'administration 

 
La méthode de collecte mise en œuvre pour recueillir les informations nécessaires à la réalisation de 

cette étape quantitative de la recherche repose sur l'administration d'un questionnaire. Dans cette 

optique, nous présentons la structure générale du questionnaire (2.1), son mode d'administration 

(2.2), ainsi que les modifications apportées consécutivement à la phase de pré-test (2.3). 

 

2.1. La structure du questionnaire 

 
Le questionnaire utilisé pour collecter les données nécessaires au processus de validation du 

modèle de recherche se compose de six parties (cf. Annexe 8 : Le questionnaire de recherche). 

Après une partie introductive invitant la personne interrogée à se replacer dans une situation 

critique marquée par l'apparition d'un problème susceptible de remettre en cause la relation 

commerciale établie avec FabIndus, cette dernière est amenée à se prononcer sur les différentes 

composantes du modèle. 

 

 

Figure 33 : Une représentation synthétique de la structure du questionnaire 

 

Partie 1 : Le problème 

- Gravité du problème   -    Persistance du problème  
- Responsabilité du fournisseur 

Partie 2 : Les réactions au problème  

- Acceptation  -    Discussion   -     Rétorsion 
- Négligence  -    Rupture 

Partie 3 : Les états affectifs consécutifs au problème  

- Empathie  -    Colère 

Partie 4 : Les compétences réactionnelles du fournisseur  

- Capacité de résolution -    Attitude vis-à-vis du problème 

Partie 5 : Les caractéristiques relationnelles  

- Satisfaction (économique/sociale)  -    Confiance 
- Engagement (affectif/calculé) 

Partie 6 : Questions d'identification  

- Questions sociodémographiques : sexe, âge, niveau d'étude, fonction occupée 
- Questions sur l'entreprise : taille, activité principale, secteur d'activité, chiffre 

d'affaires, part du CA réalisé avec FabIndus, durée de la relation avec FabIndus 
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La première partie du questionnaire regroupe un ensemble de questions en rapport avec le 

problème en lui-même. L'objectif est d'évaluer la gravité de l'incident, sa persistance ainsi que 

la part de responsabilité imputable au fournisseur. Ces questions simples et d'ordre général 

permettent à la personne interrogée de définir précisément les attributs du problème et l'invite 

également à se remémorer précisément la période de son apparition. 

 

Après avoir présenté l'incident, la personne interrogée est invitée à préciser directement les 

modalités de réaction qui ont été mises en œuvre par son entreprise consécutivement à 

l'apparition de ce problème. Ce groupe de questions a été volontairement placé en début de 

questionnaire afin d'éviter les biais liés à la contagion et à la rationalisation. L'objectif est ici 

de mieux cerner les différents comportements mis en application pour remédier au problème. 

 

Le troisième thème concerne les états affectifs suscités par l'incident. Etant donné l'aspect 

temporaire et éphémère des phénomènes regroupés dans cette section, la place de ces 

questions revêt une importance capitale. Ce groupe de questions aurait pu être placé en 

seconde partie, après l'examen de la nature du problème. Néanmoins, nous avons choisi de ne 

faire intervenir ces éléments qu'une fois les réactions révélées afin d'éviter que les questions 

sur les réactions affectives ne contaminent les réponses aux questions relatives aux 

comportements mis en œuvre. En effet, afin de conserver une certaine logique dans ces 

réponses, un répondant ayant rendu compte d'un niveau de colère particulièrement élevé 

aurait été "contraint" de rendre compte d'une réaction en conséquence (rupture ou rétorsion, 

par exemple). En l'invitant à se prononcer en premier lieu sur ses comportements, ce biais voit 

son effet relativement neutralisé. 

 

Après avoir rendu compte des états affectifs consécutifs à l'apparition du problème, la 

personne interrogée était invitée à rendre compte de sa perception concernant les compétences 

réactionnelles de FabIndus. Dans cette perspective, l'objectif était de mieux appréhender la 

capacité de résolution du fournisseur telle qu'elle est perçue par ses clients ainsi que son 

attitude dans le cadre du traitement des problèmes relationnels. 

 

Le cinquième thème regroupe un ensemble de questions relatives à l'état de la relation 

entretenue entre les deux parties. A ce stade la personne interrogée était amenée à se 

prononcer sur ses niveaux de satisfaction (économique et sociale), de confiance et 

d'engagement (affectif et calculé). 
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Finalement, des questions d'identification, concernant la personne interrogée (profil 

sociodémographique, fonction occupée) et son entreprise (taille, secteur d'activité,…) 

concluaient le questionnaire. 

 

L'ensemble des questions, à l'exception de celles concernant l'identification, apparaissent sous 

la forme d'échelles numériques invitant la personne interrogée à indiquer son degré d'accord 

avec une affirmation sur une échelle de likert en cinq points. 

 

2.2. Le mode d'administration du questionnaire 

 
Le recueil des données nécessaires à la réalisation de cette phase quantitative de la recherche a 

été réalisé de manière électronique par le biais de l'internet. Ce support a été utilisé à la fois 

lors de la phase de pré-test du questionnaire et lors de son administration. 

 

Si l'enquête électronique n'a fait l'objet que d'un intérêt relativement limité, particulièrement 

en France, ses atouts sont incontestables, notamment lorsqu'on compare cette méthodologie 

aux procédés plus classiques comme l'enquête par voie postale ou téléphonique (Schaefer et 

Dillman, 1998 ; Gueguen, 2000 ; 2001 ; Evrard, Pras et Roux, 2003 ; Vaast, 2003 ; Gueguen 

et Yami, 2004 ; Kaplowitz, Hadlock et Levine, 2004 ; Braunsberger, Wybenga et Gates, 2007 

; Manfreda et al., 2008). 

 

Ainsi, l'internet permet de réduire considérablement les coûts et le temps de réalisation de 

l'enquête, en autorisant l'envoi quasi-instantané et gratuit de plusieurs centaines de messages 

électroniques. Dans le même temps, ce procédé offre l'opportunité d'un meilleur contrôle des 

réponses en rendant possible l'enregistrement du temps de réponse ainsi que leur vérification. 

En effet, la réalisation d'un questionnaire en ligne permet à son concepteur d'insérer des 

questions obligatoires, pour lesquelles une réponse est nécessaire, et des questions facultatives 

qui peuvent être ignorées par le répondant. Ainsi, le questionnaire ne peut être validé, et donc 

finalisé, que si l'ensemble des questions obligatoires comportent une réponse. Tous les 

questionnaires reçus sont, par conséquent, directement exploitables. Finalement, l'étape 

contraignante et fastidieuse liée à la saisie des réponses est supprimée, l'ensemble étant 

automatiquement enregistré dans une base de données et restitué sous la forme d'un tableur. 

 



Chapitre 7 : Les choix méthodologiques et la procédure de test appliquée au modèle 

263 

En parallèle à ces apports généraux, plusieurs éléments ont motivé l'adoption d'un tel mode 

d'administration : 

 

- Le contexte commercial de l'enquête : s'adressant exclusivement à des entreprises, le 

problème lié au non équipement des répondants ne se posait pas. 

- L'existence d'une base de données précise chez FabIndus répertoriant l'ensemble des 

adresses e-mails des clients. 

- La longueur moyenne du questionnaire qui favorisait le recours à un questionnaire auto-

administré. 

- Le nombre relativement important de personnes à contacter. 

 

La réalisation d'une enquête par voie informatique peut prendre deux formes distinctes : 

 

- La première approche consiste à envoyer le questionnaire par e-mail, questionnaire qui 

doit être ensuite rempli par le répondant et renvoyé au chercheur. Si cette méthode facilite 

la réalisation de l'enquête, elle souffre d'une limite importante quant à la confidentialité 

des répondants, ces derniers pouvant être identifiés par leur adresse électronique. 

 

- Le second procédé, dit de questionnaire sur site, consiste à héberger le questionnaire sur 

un site (www.) et à communiquer l'adresse aux répondants par l'envoi d'invitations 

électroniques. Cette méthode bénéficie de tous les avantages présentés précédemment et 

garantit également l'anonymat des répondants. D'autre part, des études récentes (Gueguen, 

2001 ; Gueguen et Yami, 2004) démontrent la supériorité relative de cette technique 

comparativement à l'envoi du questionnaire par e-mail. 

 

C'est cette seconde méthodologie qui a été adoptée dans le cadre de notre enquête. Après 

avoir construit le questionnaire et l'avoir édité dans un langage HTML, un mail a été envoyé à 

l'ensemble des personnes constituant l'échantillon, les invitant à se rendre sur le site pour le 

compléter. Etant donné la quantité de messages électroniques reçus quotidiennement par ces 

individus, une phase de relances téléphoniques a été mise en place pour informer et/ou 

motiver les personnes. Chaque questionnaire complété a ensuite été stocké dans une base de 

données permettant la consultation des résultats par le chercheur (cf. Figure 34). 
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Figure 34 : Le processus d'administration du questionnaire sur site (adapté de Gueguen, 2000 ; 2001) 

 

2.3. Le pré-test du questionnaire 

 

La version définitive du questionnaire est le résultat d'une série de révisions consécutives à 

des propositions d'améliorations issues de plusieurs sources distinctes.  

 

La version initiale du questionnaire a, dans un premier temps, été communiquée à des 

chercheurs en sciences de gestion afin de récolter leurs remarques et leurs impressions 

concernant sa structuration et l'énoncé des questions. Cette première étape a conduit au 

remaniement des différents thèmes (par exemple, les questions sur les réactions affectives ont 

été déplacées) ainsi qu'à l'amélioration de certaines tournures de phrases. 

 

Le questionnaire ainsi modifié a, ensuite, été confronté au regard des trois responsables de 

département concernés par l'enquête. Ces derniers ont, encore une fois, suggéré quelques 

modifications concernant l'énoncé de certaines questions. Notamment, quelques énoncés 

d'ordre très général ont été ajustés pour correspondre davantage au contexte commercial 

étudié. 

 

Par la suite, le questionnaire a fait l'objet d'une relecture par deux personnes spécialisées dans 

la réalisation d'enquêtes par questionnaire au sein de FabIndus. Etant donné le format de 

l'enquête et le mode d'administration envisagé (enquête en ligne), certaines échelles ont été 

condensées et certaines difficultés liées aux énoncés ont pu être identifiées et corrigées. 

 

REPONDANT CHERCHEUR 

Envoi des invitations à 
répondre au  

questionnaire par e-mail 

Réception d'un e-mail 
invitant à se  

connecter au site 

Réponse en ligne 
 et validation 

Relances  
téléphoniques 

Réception et consultation 
des résultats  

Connexion au site 
hébergeant le 
questionnaire 
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Finalement, une dernière étape de test du questionnaire dans les conditions réelles a été 

menée. Une dizaine de clients ont été invités à participer à l'évaluation du questionnaire. Trois 

d'entre eux ont accepté et ont ainsi contribué à son développement. Après avoir reçu l'adresse 

du site hébergeant le questionnaire, il était demandé à ces clients de répondre au questionnaire 

en annotant leur ressenti et les principales difficultés rencontrées. Quelques jours après, un 

entretien téléphonique était organisé afin de récolter ces informations. Là encore, quelques 

énoncés peu clairs ou trop longs ont été modifiés et certaines échelles allégées. Cette étape 

nous a également permis d'évaluer la longueur du questionnaire et les différentes difficultés 

matérielles inhérentes au mode d'administration utilisé. Par exemple, des problèmes de 

compatibilité avec certains navigateurs internet ou le système d'exploitation Mac OS ont ainsi 

pu être identifiés et résolus. 

 

3. Choix et développement des instruments de mesure 
 

L'analyse de la littérature, complétée par une enquête qualitative menée auprès de la 

population concernée par notre problématique, a conduit à l'élaboration d'un modèle de 

recherche explicatif des réactions des clients dans le cadre d'une dégradation relationnelle. Ce 

modèle fait intervenir diverses variables qui caractérisent : 

 

- Le problème menaçant la relation (gravité, persistance et responsabilité du 

fournisseur). 

- Les compétences réactionnelles du fournisseur (capacité de résolution et attitude vis-à-

vis du problème). 

- La nature de la relation établie entre les parties (qualité relationnelle et dépendance). 

- Les réactions affectives consécutives à l'apparition du problème (colère et empathie). 

 

Ces variables sont envisagées comme des antécédents aux réactions des clients (rupture, 

négligence, rétorsion, discussion et acceptation). 

 

Ces variables latentes nécessitent, pour être évaluées, d'être traduites sous la forme 

d'indicateurs observables. Dans cette optique, des échelles mesurant chacun de ces éléments 

ont été recherchées, comparées, et sélectionnées. La sélection des instruments de mesure 

adoptés dans le cadre de cette recherche a été opérée sur la base de trois exigences 

complémentaires : 
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- Une exigence d'adéquation au contexte, qui tient compte du contexte empirique pour 

lequel l’échelle a été développée et dans lequel elle a été appliquée. 

- Une exigence de fiabilité : l’instrument devait présenter un score de cohérence interne 

(alpha de Cronbach) élevé. 

- Une exigence de contenu, qui tient compte des principales composantes mesurées par les 

items composant l’échelle en question. 

 
Ces trois éléments ont servi de balises lors du choix de l’ensemble des instruments de mesure 

utilisés dans cette recherche. 

 
3.1. Le problème : ses caractéristiques et le rôle du fournisseur dans son apparition 

 
Le premier groupe de déterminants envisagé dans le modèle conceptuel renvoie à la nature 

intrinsèque du problème menaçant la relation. Dans ce cadre, trois concepts sont mobilisés 

pour rendre compte de la gravité du problème (3.1.1), de sa persistance (3.1.2) ainsi que du 

degré de responsabilité du fournisseur dans son apparition (3.1.3). Ce paragraphe présente les 

choix opérationnels concernant chacune de ces variables. 

 
3.1.1. L’opérationnalisation de la gravité du problème 

 
Mesurant le niveau des répercussions négatives engendrées par l’apparition de l'incident 

relationnel, la gravité du problème rend compte de l’étendue des dommages subis par le 

client. Etant donné que l'enquête invite la personne interrogée à se replacer à la période de 

l'apparition du problème, cette variable rend compte des dommages, des contraintes ou des 

menaces potentielles consécutifs à l'apparition de l'incident. 

 

La phase qualitative de l’enquête présentée précédemment nous a appris que la gravité du 

problème recouvrait des éléments très variés et qu’elle pouvait être évaluée à différents 

niveaux (répercussions sur l’activité du client, financières, pertes de clients finaux). L’échelle 

adoptée pour mesurer cette variable devait, par conséquent, recouvrir l’essentiel de ces 

caractéristiques. 

 

Si de nombreuses études menées dans le champ du marketing business-to-consumer ont eu 

recours à une mesure de la gravité des incidents relationnels (problem severity), les recherches 

en marketing inter-organisationnel analysant cet aspect sont, quant à elles, beaucoup plus 

limitées. 
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Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Hibbard, Kumar et 
Stern 

(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs)

699 
distributeurs 1 When you first learned of it, how damaging did your firm view this act by [the 

supplier]. n.c. 

Maxham III et 
Netemeyer  

(2002) 
B-to-C 

 (Banque) 692 clients 3 
In my opinion, the banking problem that I experienced was a: 
- Minor problem / major problem 
- Big inconvenience / small inconvenience 
- Major aggravation / minor aggravation 

n.c. 

Hess, Ganesan et 
Klein 
(2003) 

B-to-C 
(Restauration) 346 étudiants 3 

Based on your experience with restaurants, how would you describe being 
served a steak that is slightly undercooked/gristly and overcooked? 
- Mild service problem—Severe service problem 
- Major service problem—Minor service problem (R) 
- Insignificant service problem—Significant service problem 

0,96

Craighead, Karwan 
et Miller 
(2004) 

B-to-C 
 (Services) 

235  
étudiants 3 

- The service failure could have cost me much money if no resolution had been 
attempted. 

- The service failure could have caused me much lost time if no resolution had 
been attempted. 

- The service failure could have caused me much inconvenience if no resolution 
had been attempted. 

n.c. 

Tableau 71 : Les principales échelles de mesure de la gravité du problème 

 

L’analyse des différents instruments de mesure utilisés (cf. Tableau 71) fait apparaître trois 

principales familles d’échelles : 

 

- Des échelles mono-item (Hibbard, Kumar et Stern, 2001) dans lesquelles le répondant est 

amené à évaluer la gravité du problème rencontré sur une échelle de likert unique. 

- Des échelles multi-items, unidimensionnelles (Maxham III et Netemeyer, 2002 ; Hess, 

Ganesan et Klein, 2003) dont les modalités de mesure sont identiques aux précédentes. 

Seule la présence d’items multiples distingue les instruments regroupés dans cette 

catégorie. 

- Des échelles multi-items, multidimensionnelles (Craighead, Karwan et Miller, 2004) qui 

incluent, dans leur mesure, plusieurs composantes. Dans le cas de l’échelle présentée, les 

auteurs intègrent à la fois les répercussions financières, temporelles ainsi que les 

dérangements occasionnés par le problème. 

 

L’échelle de Hibbard, Kumar et Stern (2001), composée d’un seul item, ne se prête pas à 

l’évaluation de sa fiabilité par l’indice de Cronbach. Parmi les autres instruments présentés, 

seuls Hess, Ganesan et Klein (2003) en fournissent une estimation. L’exigence de fiabilité, si 

elle tend à favoriser cette dernière échelle, ne constitue donc pas un indicateur très fiable pour 

arrêter notre choix. 

 

L’exigence de contexte favoriserait, quant à elle, l’échelle de Hibbard, Kumar et Stern (2001), 

leurs travaux étant les seuls à avoir été menés dans un contexte inter-organisationnel. Les trois 
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autres instruments ayant été développés dans un cadre business-to-consumer, cette échelle 

devrait alors être retenue. 

 

Cependant, l’analyse détaillée des items composant les différentes échelles nous a conduit à 

envisager un autre instrument. En effet, bien que l’échelle de Craighead, Karwan et Miller 

(2004) ne réponde pas aux deux premiers impératifs, elle mesure cependant très explicitement 

cette variable telle que nous l’avons définie. Cette échelle retient une acception assez large de 

la gravité et permet ainsi l’évaluation de ses différentes facettes (incidences financières, 

temporelles,…). 

 

Ainsi, bien que les exigences de fiabilité et de contexte plaident en faveur d’échelles 

concurrentes, le contenu de l’échelle élaborée par Craighead, Karwan et Miller (2004) nous 

pousse à retenir cet instrument dans le cadre de notre enquête. 

 

Code Enoncé 

GRAV1 Ce problème pourrait avoir de sérieuses conséquences 

GRAV2 Ce problème ne se révèlera pas coûteux (R)30 

GRAV3 Ce problème pourrait nous demander du temps 

Tableau 72 : Echelle de la gravité du problème retenue 

 
3.1.2. L’opérationnalisation de la persistance du problème 

 
Alors que la gravité du problème rend compte de l’importance des répercussions négatives 

engendrées par son apparition, sa persistance renvoie, quant à elle, à son étendue temporelle et 

mesure la durée et/ou la récurrence de l’incident. Etant donné cette définition particulière, 

apparue à la suite de la revue de la littérature et révélée par l’enquête qualitative, il semble 

nécessaire de faire appel à une mesure recouvrant ces deux composantes.  

 

La mesure de la persistance du problème (problem stability) a également donné naissance à 

un nombre relativement important d’instruments, mais construits de manière assez 

comparable.  

 

 

                                                 
30 Le signe (R) indique les items inversés au sein des échelles. 
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Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Folkes, Koletsky et 
Graham  
(1987) 

B-to-C 
 (Transports 

aériens) 
97 passagers 1 

Do you feel the reason for the delay is something that is fairly temporary and 
unusual or is it something that almost always delays this flight? (temporary / 
always) n.c. 

Hess, Ganesan et 
Klein  
(2003) 

B-to-C 
(Restauration) 346 étudiants 4 

The cause of the (failure description) is likely to be: 
- Temporary—Permanent 
- Stable over time—Varies over time (R) 
- Occurring frequently—Occurring infrequently (R) 
- Changing over time—Unchanging over time 

0,62 

Tableau 73 : Les principales échelles de mesure de la persistance du problème 

 

Ainsi, deux grandes catégories d’échelles peuvent être recensées dans la littérature : 

 

- Des échelles mono-items (ex : Folkes, Koletsky et Graham, 1987) qui mesurent la 

persistance sur une échelle d'Osgood (sémantique différentielle), bornée par des adverbes 

comme temporairement/toujours, stable/instable,… 

- Des échelles multi-items (ex : Hess, Ganesan et Klein, 2003) qui envisagent cette variable 

selon différentes facettes. Le phénomène est ici décomposé en sous-éléments représentant 

certaines composantes de la persistance. 

 

Etant donné qu’il n’existe, à notre connaissance, aucune étude faisant intervenir cette variable 

dans un contexte inter-organisationnel, l’exigence de contexte ne pouvait être respectée. 

 

Parmi les deux échelles provenant du marketing grande consommation, l’exigence de fiabilité 

n'a pas pu être utilisée pour arrêter un choix entre les différents instruments. En effet, l’échelle 

de Folkes, Koletsky et Graham (1987) n’étant composée que d’un seul item, elle ne pouvait 

donner lieu à une estimation de sa fiabilité par l’alpha de Cronbach. Par ailleurs, cet indice 

apparaît relativement limité dans le cadre des recherches menées par Hess, Ganesan et Klein 

(2003). 

 

Là encore, la sélection d’un instrument a donc été principalement guidée par la troisième 

exigence. Alors que Folkes, Koletsky et Graham (1987) adoptent une mesure agrégée de la 

persistance du problème, Hess, Ganesan et Klein (2003) intègrent à la fois la durée de 

l’incident ainsi que sa récurrence. C’est donc le contenu de l’échelle retenue par ces auteurs 

qui a motivé son adoption dans le cadre de cette recherche. 
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Code Enoncé 

PERSIST1 Ce problème est temporaire (R) 

PERSIST2 Ce problème est permanent 

PERSIST3 Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) 

PERSIST4 Ce problème évolue dans le temps (R) 

Tableau 74 : Echelle de la persistance du problème retenue 

 
3.1.3. La responsabilité du fournisseur dans l'apparition du problème 

 

En référence aux conclusions issues de l’examen de la littérature et de la phase qualitative, la 

responsabilité du fournisseur rend compte de son degré de contrôle vis-à-vis du problème 

rencontré par son client. Ainsi, un fournisseur sera jugé responsable dès lors que le client 

jugera que ce dernier aurait pu éviter sa survenue ou, au moins, minimiser ses répercussions 

négatives. 

 

Auteurs Contexte Echantillon Nombre 
d’items Items α 

Hibbard, Kumar 
et Stern  
(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs) 

699  
Distributeurs 9 

Attribution to self 
- Our firm does not hold [the supplier] responsible for the act, because in some 

ways we provoked them. 
- We bear most of the blame for [the supplier’s] action, since our past behavior 

toward them contributed to it. 
- We were to blame for [the supplier’s] decision to do what they did.

0,63 

External attribution 
- Competitive conditions forced [the supplier] to take this action 
- [The supplier’s]behavior was understandable given the market conditions in our 

area 
- The current environment in the industry was responsible for [the supplier’s] 

action 

0,79 

Partner attribution 
- [The supplier’s] act was taken because they tend to look out for their own 

interests, not ours. 
- [The supplier] is self-centered, and this accounts for their action. 
- [The supplier’s] act was intended to benefit them, not us. 

0,73 

Folkes, Koletsky 
et Graham  

(1987) 

B-to-C 
 (Transports 

aériens) 
97 passagers 2 

- Do you feel the reason for the delay is something the airline had control over? 
(Airline had control / airline had no control) 

- To what extent do you think there are actions the airline could take but has not to 
shorten this delay? (Definitely are actions / nothing the airline could do) 

n.c. 

Maxham III et 
Netemeyer  

(2002) 

B-to-C 
 (Banque) 692 clients 3 

- To what extent was [firm name] responsible for the problem that you experienced? 
(Not at all responsible / totally responsible) 

- The problem that I encountered was all [firm name]’s fault 
- To what extend do you blame [firm name] for this problem? (not at all / 

completely) 

n.c. 

Grégoire et Fisher 
(2006) B-to-C 104 étudiants 3 

- To what extent was the organization responsible for what happened? (Not at all 
responsible / Totally responsible) 

- To what extent do you think the service failure was: (Not  at all the organization’s 
fault / completely the organization’s fault ) 

- To what extent do you blame the organization for what happened? (Not at all / 
completely) 

0,96 

Hess, Ganesan et 
Klein  
(2007) 

B-to-C 
 (Hôtellerie et 

transports 
aériens) 

n.c. 3 

Study 1 : In your opinion, the cause of the check-in agent’s response was likely to be:
Study 2 : The hotel employee’s behavior was: 
- Not at all controllable by the airline/this hotel chain – definitely controllable by 

the airline/this hotel chain. 
- Not at all preventable by the airline/this hotel chain – definitely preventable by the 

airline/this hotel chain. 
- Not at all avoidable by the airline/this hotel chain – definitely avoidable by the 

airline/this hotel chain. 

0,84 

0,86 

Tableau 75 : Les principales échelles de mesure de la responsabilité du fournisseur 
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Bien que de nombreuses échelles soient disponibles (cf. Tableau 75), la mesure de la 

responsabilité du fournisseur pouvait être effectuée selon deux approches distinctes : 

 

- La première option, retenue par Hibbard, Kumar et Stern (2001), consiste à évaluer les 

différentes attributions réalisées par le client (problem attribution) et, ainsi, à mesurer 

chacune d’entre elles indépendamment. Le fournisseur est jugé responsable dans le cadre 

d’une attribution directe et non responsable dans les autres cas. 

- La seconde perspective, adoptée par exemple par Maxham III et Netemeyer (2002) 

consiste à estimer directement la responsabilité du fournisseur en mesurant son degré de 

contrôle dans l’apparition du problème (problem controllability). 

 

L’échelle de Hibbard, Kumar et Stern (2001) répondait positivement à l’exigence de contexte 

puisqu’elle a été mise en œuvre dans un cadre empirique très proche de celui de notre enquête 

(relations fabricant/distributeurs). Ainsi, l’impératif contextuel aurait dû nous conduire à 

retenir cet instrument. 

 

La contrainte de fiabilité, quant à elle, favorisait davantage les échelles adoptant la seconde 

perspective et développées en business-to-consumer. Les scores obtenus par Hess, Ganesan et 

Klein (2003) et par Grégoire et Fisher (2006) sont, en effet, sensiblement plus élevés que 

l’alpha de Hibbard, Kumar et Stern (2001). 

 

Finalement, le contenu des quatre échelles mesurant directement la responsabilité du 

fournisseur étant comparable, nous avons privilégié celle qui obtenait le score de cohérence 

interne (alpha de Cronbach) le plus élevé. Nous avons ainsi adopté l'instrument de Grégoire et 

Fisher (2006). Cette échelle a simplement fait l’objet de modifications liées à la tournure des 

items, l’objectif étant d’obtenir des affirmations plutôt que des questions. 

 

Code Enoncé 

RESP1 FabIndus est  responsable de ce qui s'est passé 

RESP2 Ce problème n'est pas survenu par la faute de FabIndus (R) 

RESP3 Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des reproches 

Tableau 76 : Echelle de la responsabilité du fournisseur retenue 
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3.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

La seconde famille d'antécédents aux réactions envisagées dans le modèle conceptuel 

s'intéresse aux caractéristiques du fournisseur telles qu'elles sont perçues par le client. Dans 

cette optique, la capacité du fournisseur à résoudre le problème (3.2.1) ainsi que son attitude 

vis-à-vis du problème (3.2.2) sont analysées. 

 

3.2.1. La capacité de résolution du fournisseur 

 

La capacité perçue du fournisseur à résoudre le problème rend compte de ses compétences 

techniques et de sa maîtrise dans la résolution des problèmes relationnels. 

 

Cette variable n’ayant fait l’objet que d’un nombre très limité de travaux, sa mesure 

représente celle qui s'est avérée la plus délicate. Seule une échelle développée par Singh 

(1990b) dans un contexte grande consommation se rapprochait de cette notion. 

 

Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Singh  
(1990b) 

B-to-C 
 (Epicerie, 
Réparation 

automobile et 
soins médicaux)

497 personnes 3 

Assume you reported the incident to the store how likely is it that the store 
would: 
- Take appropriate action to take care of your problem (refund, etc.). 
- Solve your problem and give better service to you in the future. 
- Be more careful in the future and everyone would benefit. 

0,84 

0,89 

0,93 

Tableau 77 : Une échelle de mesure de la capacité de résolution du fournisseur 

 
Bien que cet instrument de mesure ait été développé en business-to-consumer, les scores de 

fiabilité obtenus et la nature des items composant l’échelle nous ont poussé à la retenir dans le 

cadre de notre recherche. Celle-ci a cependant été adaptée au contexte commercial particulier 

de notre enquête, ce qui nous a conduit à modifier certains de ses items. 
 

Code Enoncé 

RESO1 Les compétences de FabIndus lui permettront de trouver une solution à ce problème 

RESO2 FabIndus ne saura pas mettre en place les actions appropriées pour résoudre ce problème (R) 

RESO3 FabIndus saura résoudre ce problème et nous fournira ensuite un meilleur service 

Tableau 78 : Echelle de la capacité de résolution du fournisseur retenue 
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3.2.2. L’attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 

Si la capacité de résolution du fournisseur donne une estimation de la probabilité de voir le 

problème disparaître par les actions du fournisseur, son attitude rend davantage compte de sa 

posture et de ses comportements face au problème menaçant la relation. Les conclusions de 

l’enquête exploratoire nous renseignent sur la nature de cette variable. Ainsi, l’attitude du 

fournisseur rend compte de sa transparence, de sa réactivité ou encore de son assistance vis-à-

vis du problème. 

 

Trois instruments de mesure correspondant assez fidèlement à cette notion ont pu être relevés 

dans la littérature (cf. Tableau 79).  

 

Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Noordewier, John 
et Nevin  
(1990) 

B-to-B 
 (Roulements à 

bille) 
140 acheteurs 5 

- Supplier calls in advance to advise us of shipment (delivery) problems. 
- Supplier makes an effort to help us during emergencies. 
- Supplier recommends stock substitutes when delivery troubles develop. 
- Supplier helps us in value analysis ideas, cost reductions, problem 

solving, etc. 
- Supplier advises us of potential problems in meeting our needs. 

0,96

Bonner et 
Calantone  

(2005) 

B-to-B 
 (Industrie, 
transports, 

électronique et 
santé) 

119 responsables 
des achats 3 

- This manufacturer recommends workarounds when product problems 
occur. 

- This manufacturer helps us in value analysis, ideas, cost reductions, 
problem analysis, etc. 

- This manufacturer advises us on potential problems in meeting our 
needs. 

0,86

Brown et 
Beltramini  

(1989) 

B-to-C 
 (Energie) 103 personnes 3 

- Management's communication effectiveness 
- Concern with residents' well-being 
- Effectiveness in responding to residents' needs during the loss of 

services 
0,80

Tableau 79 : Les principales échelles de mesure de l’attitude du fournisseur 

 

Là encore, le choix de l’une d’entre elles a reposé sur les principales exigences énoncées 

précédemment. Sur le plan contextuel, les échelles de Noordewier, John et Nevin (1990) et de 

Bonner et Calantone (2005), mises en œuvre dans un contexte inter-organisationnel, étaient 

plus adaptées que celle utilisée par Brown et Beltramini (1989) dans un cadre business-to-

consumer. 

 

Etant donné que les deux échelles issues de recherches en marketing industriel ont été 

développées sur des bases comparables, la sélection de l’une d’entre elles a été effectuée sur 

la base du coefficient alpha de cohérence interne. Nous avons ainsi retenu l’instrument de 

Noordewier, John et Nevin (1990) qui correspondait à la définition adoptée et aux objectifs 

associés à la mesure de cette variable. 
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Code Enoncé 

ATTIT1 FabIndus nous a prévenus dès qu'elle a constaté l'existence du problème 

ATTIT2 FabIndus n'a pas entrepris de chercher des solutions dès que le problème est survenu (R) 

ATTIT3 FabIndus nous a proposé des solutions pour résoudre le problème rapidement 

ATTIT4 FabIndus nous a avertis du problème avant qu'il soit réellement installé 

Tableau 80 : Echelle de la réactivité du fournisseur retenue 

 
3.3. Les caractéristiques relationnelles 

 
Les caractéristiques de la relation entretenue par les deux parties conditionnent également le 

choix de la modalité de réponse mise en œuvre par un client confronté à un problème 

relationnel. Dans ce cadre, trois grandes variables (satisfaction, confiance et engagement) ont 

été mobilisées pour rendre compte de la nature de la relation commerciale liant le client à son 

fournisseur.  

 
3.3.1. L'opérationnalisation de la satisfaction 

 
Comme nous l'avons précédemment souligné, si la satisfaction a pendant longtemps été 

conceptualisée comme un construit unidimensionnel, les recherches les plus récentes ont 

démontré l'existence de deux composantes majeures de ce concept. Aussi, cette recherche 

envisage la satisfaction comme une variable multidimensionnelle en distinguant sa 

composante économique de sa composante sociale. 

 

3.3.1.1. Le choix d’une échelle de mesure de la satisfaction économique 

 

Alors que la satisfaction sociale rend compte de la qualité des relations humaines, la 

satisfaction économique constitue une réponse affective issue des bénéfices économiques 

engendrés par la relation commerciale. Elle se matérialise, dans le discours des personnes 

interrogées, par une évaluation positive des résultats financiers et de la qualité des produits et 

des services offerts par le fournisseur. 

 

Les auteurs adoptant une vision désagrégée de la satisfaction ont mis au point des instruments 

spécifiquement adaptés à la mesure de cette composante économique. Toutefois, d’autres 

travaux, n’établissant pas une telle distinction, ont également pris indirectement pour objet 

d’étude cette composante de la satisfaction (cf. Tableau 81). 



Chapitre 7 : Les choix méthodologiques et la procédure de test appliquée au modèle 

275 

Auteurs Contexte Echantillon
Nombre 
d’items

Items α 

Geyskens et 
Steenkamp  

(2000) 

B-to-B 
(Agroalimentaire)

193 bouchers 
150 boulangers 5 

- My relationship with this supplier has provided me with a dominant and 
profitable market position in my sales area. 

- My relationship with this supplier is very attractive with respects to 
discounts. 

- I am very pleased to distribute the supplier’s products since their high 
quality increases customer traffic. 

- The marketing policy of this supplier helps me to get my job done 
effectively. 

- This supplier provides me with marketing and selling support of high 
quality. 

n.c. 

Jap et Ganesan 
(2000) 

B-to-B 
(Industrie 
chimique) 

1457 
distributeurs 

2 
Satisfaction with financial returns 

How satisfied are you with: 
- The income received from the sale of X’s products. 
- The margins on X’s products. 

0,82

4 

Satisfaction with products 
- X’s products are high in demand with our customers. 
- X’s products are a good growth opportunity for our firm. 
- X’s products perform much better than the competition’s. 
- Our customers are willing to pay a premium for X’s products. 

0,73

Rodríguez del 
Bosque 

Rodríguez, 
Collado Agudo et 

San Martín 
Gutiérrez  

(2006) 

B-to-B 
(Agroalimentaire) 472 acheteurs 4 

- We obtain more sales than the ones that would be able to obtain with 
other suppliers of this product type. 

- We attract more clients than the ones that would be able to obtain with 
other suppliers of this product type. 

- We obtain better margins than the ones that would be able to obtain 
with other suppliers of this product type. 

-  We arrange of complete one more assortment than with other suppliers 
of the same product category 

0,78

Ben Issa et 
N'Goala  
(2004) 

N'Goala, Aurier et 
Ben Issa 
(2005) 

B-to-C 
(Services 
bancaires) 

1999 clients 4 

- Ma banque me permet de faire des placements financiers rentables 
- Ma banque me fait gagner de l'argent 
- Les produits financiers de ma banque m'offrent généralement un bon 

rendement 
- Ma banque me permet d'avoir des taux d'intérêt très attractifs 

0,92

Tableau 81 : Les principales échelles de mesure de la satisfaction économique 

 

La première étape guidant le choix d’un instrument de mesure a reposé sur l’exigence 

contextuelle. Aussi, l’échelle de Ben Issa et N'Goala (2004) et de N'Goala, Aurier et Ben Issa 

(2005) a-t-elle été écartée en raison du champ commercial dans lequel elle a été développée. 

 

Parmi l’ensemble des instruments développés dans un contexte inter-organisationnel, 

l’exigence de fiabilité n’apporte que des indications très limitées dans l’optique du choix de 

l’un d’entre eux, d’autant plus que certains auteurs (Geyskens et Steenkamp, 2000) ne 

présentent pas le score de cohérence interne. 

 

Le choix d’une échelle a donc été réalisé sur la base de l’étude des items les composant. La 

mesure retenue par Rodríguez del Bosque Rodríguez, Collado Agudo et San Martín Gutiérrez 

(2006) a été écartée car elle adopte une vision trop restrictive de la satisfaction économique 

telle qu’elle apparaît dans le contexte commercial de notre enquête. En effet, les items 

mesurent essentiellement les résultats financiers issus de la relation et ne considèrent que très 

peu les aspects liés à la qualité des produits et des services du fournisseur. Dans le même 
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ordre d’idées, l’instrument de Jap et Ganesan (2000) se concentre sur les résultats financiers et 

la qualité des produits, écartant l’évaluation des services offerts. D’autre part, le recours à 

deux échelles distinctes aurait eu pour conséquence de complexifier la modalité de mesure de 

cette variable. Ces deux arguments nous ont conduit à abandonner cette échelle. 

 

Notre choix s’est donc porté sur l’échelle développée par Geyskens et Steenkamp (2000). En 

effet, cet instrument de mesure a été développé dans un contexte business-to-business et 

adopte une vision élargie de la satisfaction économique qui s’accommode parfaitement des 

conclusions issues de la phase exploratoire. 

 

Code Enoncé 

SATECO1 Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir une position de marché 
dominante et profitable dans mon domaine d'activité 

SATECO2 Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir des remises intéressantes 

SATECO3 Je suis très heureux de distribuer les produits FabIndus car leur bonne qualité 
me permet de développer de nouvelles affaires 

SATECO4 La politique marketing de FabIndus répond à mes attentes 

SATECO5 Le support commercial et marketing de FabIndus est de très bonne qualité 

Tableau 82 : Echelle de la satisfaction économique retenue 

 

3.3.1.2. Le choix d’une échelle de mesure de la satisfaction sociale 

 

La satisfaction sociale peut être définie comme une réponse affective positive envers les 

aspects non-économiques de la relation. L’analyse du discours recueilli grâce aux entretiens 

nous renseigne plus précisément sur cette variable, qui rend compte de la qualité des relations 

humaines ainsi que du climat cordial et respectueux qui a pu s’instaurer entre les membres des 

deux organisations. 

 

Si la mesure de la satisfaction de manière globale a engendré un nombre impressionnant 

d’instruments, la distinction de ses facettes sociale et économique a poussé certains 

chercheurs à établir des mesures spécifiques à chacune d’entre elles. Quelques travaux ont 

ainsi été orientés vers la construction ou la validation d’échelles spécifiquement dédiées à la 

mesure de la composante affective de la satisfaction (cf. Tableau 83). 
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Auteurs Contexte Echantillon
Nombre 
d’items

Items α 

Geyskens et 
Steenkamp  

(2000) 

B-to-B 
(Agroalimentaire)

193 bouchers 
150 boulangers 5 

- The working relationship of my firm with this supplier is characterized 
by feelings of hostility. (R) 

- This supplier expresses criticism tactfully. 
- Interactions between my firm and this supplier are characterized by 

mutual respect. 
- This supplier leaves me in the dark about things I ought to know. (R) 
- This supplier refuses to explain the reasons for its policies. (R) 

n.c. 

Rodríguez del 
Bosque 

Rodríguez, 
Collado Agudo et 

San Martín 
Gutiérrez  

(2006) 

B-to-B 
(Agroalimentaire) 472 acheteurs 5 

- Bimbo Martinez is a good company with the one that to do business. 
- We are happy with the products and services of Bimbo Martinez. 
- We are very satisfied with the day to day of the relationship with Bimbo 

Martinez. 
- We would recommend Bimbo Martinez as supplier. 
- We are satisfied with Bimbo Martinez personnel professionalism. 

0,87

Ben Issa et 
N'Goala  
(2004) 

N'Goala, Aurier et 
Ben Issa 
(2005) 

B-to-C 
(Services 
bancaires) 

1999 clients 4 

- Je suis content(e) de ma relation bancaire en général et de mon 
conseiller en particulier. 

- Ma relation avec cette banque est vraiment agréable. 
- Ma relation avec ma banque m’enchante. 
- La relation que j’ai établie avec ma banque et son personnel me 

convient très bien. 

0,89

Tableau 83 : Les principales échelles de mesure de la satisfaction sociale 

 

Parmi ces travaux, seuls deux instruments de mesure répondaient à l’exigence de contexte. 

Ainsi, l’échelle de Ben Issa et N'Goala (2004) et de N'Goala, Aurier et Ben Issa (2005) a été 

écartée, bien que son indice de fiabilité soit le plus important. 

 

Le choix entre les deux échelles restantes n’a pas pu être établi sur la base de la fiabilité 

puisque Geyskens et Steenkamp (2000) ne fournissent pas l’indice de Cronbach. C’est donc, 

encore une fois, l'exigence de contenu qui a permis d’arrêter une décision concernant 

l’instrument à retenir. Dans cette perspective, l’échelle de Rodríguez del Bosque Rodríguez, 

Collado Agudo et San Martín Gutiérrez (2006) a rapidement été écartée puisqu’elle intègre, 

selon nous, des items renvoyant à des phénomènes plus larges que la satisfaction sociale. Par 

exemple, l’item n°4 (We would recommend Bimbo Martinez as supplier) constitue davantage 

un comportement (bouche-à-oreille positif) qu’une simple réaction affective. Dans le même 

ordre d’idées, l’item n°2 (We are happy with the products and services of Bimbo Martinez) 

renvoie également à des éléments de la satisfaction économique. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, l’échelle développée par Geyskens et Steenkamp (2000) a été 

adoptée. Même si l’alpha de Cronbach n’est pas fourni, cette échelle répond positivement à 

l’exigence de contexte et les items qui la composent mesurent fidèlement les éléments 

auxquels renvoie la satisfaction sociale telle qu’elle est apparue au cours de la phase 

exploratoire. 
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Code Enoncé 

SATSOC1 FabIndus nous expose ses critiques avec tact 

SATSOC2 La relation commerciale entre mon entreprise et FabIndus est caractérisée par un sentiment d'hostilité (R) 

SATSOC3 Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un respect mutuel 

SATSOC4 FabIndus me laisse dans le flou pour des choses que je devrais connaître (R) 

SATSOC5 FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix stratégiques (R) 

Tableau 84 : Echelle de la satisfaction sociale retenue 

 

3.3.2. Les modalités de mesure de la confiance 

 

Si la majorité des chercheurs semble s’accorder sur la définition de cette variable, la confiance 

a, néanmoins, donné lieu à des modalités de mesure variées, suivant les composantes 

intégrées par les auteurs. 

 

L’effort de conceptualisation important associé à cette variable a donné naissance à un 

nombre très élevé d’instruments de mesure. Aussi, avons-nous sélectionné seulement les 

échelles issues de recherches menées en marketing business-to-business (cf. Tableau 85). 

 

Etant donné que toutes les échelles présentées proviennent de recherches inter-

organisationnelles, l’exigence de contexte ne pouvait être utilisée comme indicateur pour leur 

sélection. 

 

L’analyse des composantes des instruments (exigence de contenu) a apporté le premier 

faisceau d’indices conduisant à l’élimination de certaines de ces échelles. Les conclusions de 

l’étape exploratoire nous ayant appris que la confiance, dans le secteur commercial étudié, 

était principalement composée de la réputation, de la crédibilité et de la compétence du 

fournisseur, les échelles intégrant la bienveillance ont pu être abandonnées. Ainsi les 

instruments de Kumar, Scheer et Steenkamp (1995b ; 1995a), de Geyskens et al.(1996), de 

Doney et Cannon (1997) et de Ganesan et Hess (1997) ont été écartés. La mesure proposée 

par Anderson et Weitz (1989), si elle répond favorablement aux différentes exigences, a 

également été rejetée puisque les auteurs ne fournissent pas l’ensemble de leurs items. La 

disqualification de l’échelle de Moorman, Deshpande et Zaltman (1992 ; 1993) s’explique, à 

la fois, par le fait que cet instrument ait été appliqué dans un contexte très particulier (relation 

chercheur/agence de publicité) et que les items retenus mesurent principalement la 

compétence du partenaire. 
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Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Anderson et 
Weitz  
(1989) 

B-to-B 
 (Electronique) 

95firmes 
(690 dyades) 2 - How much you trust the principal to be fair? (Very little / great deal 

of trust) 0,84 

Moorman, 
Deshpande et 

Zaltman  
(1992 ; 1993) 

B-to-B 
 (Publicité) 779 utilisateurs 5 

- If I or someone from my department could not be reached by our 
researcher, I would be willing to let my researcher make important 
research decisions without my involvement. 

- If I or someone from my department were unable to monitor my 
researcher’s activities, I would be willing to trust my researcher to 
get the job done right. 

- I trust my researcher to do things I can’t do myself. 
- I trust my researcher to do things my department can’t do itself. 
- I generally do not trust my researcher. (R) 

0,84 

Morgan et Hunt 
(1994) 

B-to-B 
(Pneumatiques) 204 distributeurs 7 

- In our relationship, my major supplier: 
- Cannot be trusted at times. 
- Is perfectly honest and truthful. 
- Can be trusted completely. 
- Can be counted on to do what is right. 
- Is always faithful. 
- Is someone that I have great confidence in. 
- Has high integrity. 

0,95 

Kumar, Scheer et 
Steenkamp 

(1995b ; 1995a) 

B-to-B 
(Automobile) 

417 distributeurs
(USA) 

289 
(Pays-Bas) 

5 

 

Honesty 
- Even when the supplier gives us a rather unlikely explanation, we 

are confident that it is telling the truth. 
- The supplier has often provided us information which has later 

proven to be inaccurate. (R)The supplier usually keeps the 
promises they make to our firm. 

- Whenever the supplier gives us advice on our business operations, 
we know that it is sharing its best judgment. 

- Our organization can count on the supplier to be sincere. 

0,91 

5 
 

Benevolence 
- Though circumstances change, we believe that the supplier will be 

ready and willing to offer us assistance and support. 
- When making important decisions, the supplier is concerned about 

our welfare. 
- When we share our problems with the supplier, we know that it will 

respond with understanding. 
- In the future, we can count on the supplier to consider how its 

decisions and actions will affect us. 
- When it comes to things that are important to us, we can depend on 

the supplier’s support.

Geyskens et al. 
(1996) 

B-to-B 
 (Automobile) 

417 distributeurs 
(USA) 

289 distributeurs 
(Pays-Bas) 

5 Honesty 
- Our organization can count on the supplier to be sincere. 

0,85 
0,81 

5 
Benevolence 

- When making important decisions, the supplier is concerned about 
our welfare. 

0,93 
0,90 

Doney et Cannon  
(1997) 

B-to-B 
 (Industrie) 210 acheteurs 8 

- This supplier keeps promises it makes to our firm. 
- This supplier is not always honest with us. (R) 
- We believe the information that this vendor provides us. 
- This supplier is genuinely concerned that our business succeeds. 
- When making important decisions, this supplier considers our welfare 

as well as its own. 
- We trust this vendor keeps our best interest in mind. 
- This supplier is trustworthy. 
- We find it necessary to be cautious with this supplier. (R) 

0,94 

Ganesan et Hess 
(1997) B-to-B 124 acheteurs 

4 

Credibility 
- Promises made by this resource are reliable. 
- This resource has been frank in dealing with us. 
- If problems such as shipment delays arise, this resource is honest 

about the problems. 
- This resource has been consistent in terms of their policies. 

0,75 

4 

Benevolence 
- This resource cares for us. 
- This resource considers our interests when problems arise. 
- This resource has gone out of its way to help us out. 
- This resource has made sacrifices for us in the past. 

0,87 

Tableau 85 : Les principales échelles de mesure de la confiance dans un contexte inter-organisationnel 
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L’ensemble de ces arguments nous a conduit à retenir l’échelle développée par Morgan et 

Hunt (1994). Celle-ci a été élaborée dans un contexte empirique semblable à celui de notre 

recherche, présente un score de fiabilité très élevé et mesure les principales composantes de la 

confiance telle qu’elle est apparue dans le discours des personnes interrogées au cours de 

l’étape qualitative. 

 

Code Enoncé 

CONF1 On ne peut pas toujours avoir confiance en FabIndus (R) 

CONF2 FabIndus est une entreprise parfaitement honnête 

CONF3 FabIndus est une entreprise sérieuse 

CONF4 FabIndus est une entreprise envers laquelle nous avons une grande confiance 

CONF5 FabIndus est une entreprise intègre 

Tableau 86 : Echelle de la confiance retenue 

 

3.3.3. L'opérationnalisation de l'engagement 

 

De la même façon que la satisfaction, l'engagement est ici envisagé comme un construit 

bidimensionnel intégrant à la fois une composante instrumentale et une composante affective. 

Chacune d'entre elle a, dès lors, donné lieu à une modalité d'opérationnalisation spécifique. 

 

3.3.3.1. L’opérationnalisation de l'engagement calculé 

 

Alors que la préservation d'une relation basée principalement sur un engagement affectif entre 

les parties s'explique par une véritable volonté des participants, la composante calculatoire 

explique le maintien de la relation par les barrières rendant sa dissolution complexe et risquée. 

Dans le contexte commercial étudié, l'engagement calculé s’explique principalement par la 

faiblesse des alternatives de qualité présentes sur le marché, les habitudes ou les routines des 

clients, ou encore les risques associés au changement de fournisseur. 

 

Compte tenu, d'une part, du nombre relativement limité de travaux faisant intervenir 

explicitement cette composante de l'engagement dans un contexte inter-entreprises et, d'autre 

part, de la proximité théorique entre ces deux construits, l'opérationnalisation de l'engagement 

calculé a reposé sur une échelle de mesure de la dépendance. Là encore, le nombre très 

important de recherches faisant intervenir cette variable a entraîné le développement 

d’échelles variées. Pour faciliter la présentation de ces différents instruments et la sélection de 
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l’un d’entre eux, seules les échelles développées en marketing inter-organisationnel ont été 

analysées (cf. Tableau 87). 

 

Auteurs Contexte Echantillon Nombre 
d’items Items α 

Heide et John 
(1988) 

B-to-B 
(Fabricants 
industriels) 

199 
responsables 

d’agences 
6 

- If we no longer represented this principal, the loss of the line would hurt sales of other 
related product lines. (R) 

- If we no longer represented this principal, we could easily compensate for it by switching 
our efforts to the other lines we carry. 

- If we no longer represented this principal, we could easily replace their product line with 
a similar line from another principal. 

- It would be relatively easy for our agency to diversify into selling new products. 
- If our relationship with the principal were terminated, we would suffer a significant loss 

in income, despite our best effort to replace the loss income. (R) 
- Many principals in this industry would like to have us as their agent. 

0,70

Ganesan  
(1994) 

B-to-B 
(Habillement) 

124 acheteurs 
52 vendeurs 8 

- If our relationship was discontinued with this resource, we would have difficulty in 
making up the sales volume in our trading area. 

- This resource is crucial to our future performance. 
- It would be difficult for us to replace this resource. 
- We are dependent on this resource. 
- We do not have a good alternative to this resource. 
- This resource is important for our business. 
- This resource’s product lines are essential to round out our product offering. 
- If our relationship was discontinued, we would have difficulty replacing this resource. 

0,94

Kumar, Scheer et 
Steenkamp  

(1995a ; 1998) 

B-to-B 
(Automobile) 

417 distributeurs 
(USA) 

289 distributeurs 
(Pays-Bas) 

3 
- There are other suppliers who could provide us with comparable product lines. (R) 
- Our total costs of switching to a competing manufacturer’s line would be prohibitive. 
- It would be difficult for our firm to replace the sales and profits generated from this 

supplier’s line. 
n.c. 

Kim et Frazier  
(1997b) 

B-to-B 
 (Industrie) 

286 
distributeurs 
industriels 

3 

Please indicate the amount of effort it will take to replace this supplier with others (Very 
little effort / a great amount of effort). 
- Dismissing this supplier and finding a good alternative supplier for this product line. 
- Compensating for the loss of this supplier by switching efforts to the other product lines. 
- Diversifying into selling new products if we drop this supplier’s product line. 

0,89

Jap et Ganesan 
(2000) 

B-to-B 
(Industrie 
chimique) 

1457 
distributeurs 4 

- If our relationship was discontinued with X, we would have difficulty making up the sales 
volume in our trading area. 

- It would be difficult for us to replace X. 
- We are quite dependent on X. 
- We do not have a good alternative to X in our trading area. 

0,88

Hibbard, Kumar 
et Stern  
(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs) 

699  
Distributeurs 3 

- Compared to other parts of our business (such as [several lines listed]), our relationship 
with [the supplier] is central to the financial well-being of our firm. 

- Having [the supplier] as a supplier is critical to achieving our organizational goals. 
- Our firm would survive very well without [the supplier]. (R) 

0,71

Tableau 87 : Les principales échelles de mesure de la dépendance en business-to-business 

 

Etant donné que seules les échelles mises en œuvre dans un contexte inter-organisationnel ont 

été retenues, l’exigence de contexte ne pouvait nous permettre d’établir une distinction. 

 

De la même manière, les différents instruments présentés ci-dessus renvoyant à des 

phénomènes très proches, l’analyse détaillée des verbatims, et l'exigence de contenu qui en 

découle, ne s’est pas révélée plus concluante.  

 

C’est donc la contrainte de fiabilité qui a permis de fixer le choix de l’instrument à retenir. 

Les alpha relativement limités obtenus par Heide et John (1988) et par Hibbard, Kumar et 

Stern (2001) ont motivé l’abandon de ces échelles. En parallèle à cet indice, le format 

d'Osgood de l’échelle adoptée par Kim et Frazier (1997b) nous a conduit à écarter cet 

instrument. En effet, étant donné que l'ensemble des échelles adoptées dans notre 

questionnaire apparaissent sous un format de likert, l'adoption d'une échelle de ce type aurait 
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pu conduire à une incompréhension de la part des répondants. Finalement, nous avons opté 

pour l’instrument de Ganesan (1994) en raison d’un nombre d’items et d’un alpha de 

Cronbach plus importants. 

 

Code Enoncé 

ENGCALC1 Si notre relation avec FabIndus venait à être rompue, nous éprouverions des 
difficultés pour maintenir notre chiffre d'affaires 

ENGCALC2 FabIndus est cruciale pour la performance future de notre entreprise 

ENGCALC3 Nous sommes dépendants de FabIndus 

ENGCALC4 Il n'existe pas d'alternatives de qualité à FabIndus 

ENGCALC5 FabIndus est importante pour notre activité 

ENGCALC6 Les gammes de produits FabIndus sont essentielles pour compléter notre offre de 
produits 

Tableau 88 : Echelle de la l'engagement calculé retenue 

 

3.3.3.2. L’opérationnalisation de l’engagement affectif 

 

L’engagement affectif témoigne de la volonté des parties de maintenir leur relation en raison 

d’un affect positif vis-à-vis du partenaire. La réalisation de l’enquête qualitative nous a appris 

que cette variable prend des formes très spécifiques et se matérialise par le développement de 

liens sociaux étroits entre les parties, d’un attachement et d’une forte proximité, ou encore par 

la perception d’un sentiment d’appartenance. Ces principales composantes devaient ainsi 

guider nos choix concernant la mesure de cette variable. 

 

De nombreux instruments, développés dans des contextes et des champs de recherches variés, 

sont disponibles dans la littérature (cf. Tableau 89). Toutefois, l’ensemble de ces échelles a 

été construit sur la base des travaux fondateurs de Allen et Meyer (1990). 

 

Sur le plan contextuel, les échelles de Kumar, Scheer et Steenkamp (1995a), de Geyskens et 

al. (1996), de Kim et Frazier (1997a) et de Hibbard, Kumar et Stern (2001) se détachent 

puisqu’elles ont été mises en œuvre dans un contexte inter-organisationnel. L’exigence de 

contexte aurait donc dû nous conduire à sélectionner une échelle appartenant à ce groupe. 

 

Parmi les différents instruments recensés, l’indice de fiabilité ne donne pas plus 

d’informations permettant d’effectuer un choix tranché entre ces différentes échelles, les 

indices s’avérant relativement comparables. 
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Auteurs Contexte Echantillon
Nombre 
d’items

Items α 

Allen et Meyer 
(1990) GRH 256 employés 8 

- I would be happy to spend the rest of my career with this 
organization. 

- I enjoy discussing my organization with people outside it. 
- I really feel as if this organization's problems are my own. 
- I think that I could easily become as attached to another 

organization as I am to this one. (R) 
- I do not feel like 'part of the family' at my organization. (R) 
- I do not feel 'emotionally attached' to this organization. (R) 
- This organization has a great deal of personal meaning for me. 
- I do not feel a strong sense of belonging to my organization. (R) 

0,87

Kumar, Scheer et 
Steenkamp  

(1995a) 

B-to-B 
 (Automobile) 417 distributeurs 3 

- Even if we could, we would not drop the supplier because we like 
being associated with it. 

- We want to remain a member of the supplier’s network because we 
genuinely enjoy our relationship with it. 

- Our positive feelings toward the supplier are a major reason we 
continue working with it. 

0,82

Geyskens et al. 
(1996) 

B-to-B 
 (Automobile) 

417 distributeurs 
(USA) 

289 distributeurs 
(Pays-Bas) 

3 - We want to remain a member of the supplier’s network because we 
genuinely enjoy our relationship with them. 

0,85

0,81

Kim et Frazier  
(1997a) 

B-to-B 
 (Industrie) 

286 distributeurs 
industriels 5 

- A high sense of unity exists between this supplier and us. 
- This supplier is a very important ally of our distributorship. 
- The business of this supplier and our distributorship is closely 

meshed together. 
- We lack a strong business link with this supplier. (R) 
- We have developed a close business relationship with this supplier.

0,89

Hibbard, Kumar 
et Stern  
(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs) 

699  
Distributeurs 3 

PRIOR to the incident, we remained a [the supplier] dealer because: 
- We felt like “part of [the supplier] family. 
- We were attached to the things [the supplier] stood for as a 

company. 
- We genuinely enjoy our relationship with [the supplier]. 

0,84

Bloemer et 
Odekerken-

Schröder  
(2003) 

B-to-C 
(Banque) 439 clients 6 

- I do feel a strong sense of belonging to Bank X. 
- I stay with Bank X because I am very happy to be their Customer. 
- I stay with Bank X because of the comfortable relationship I have 

with Bank X. 
- Bank X has a great deal of personal meaning for me. 
- I do feel like “part of the family” at Bank X. 
- I do feel “emotionally attached” to Bank X. 

0,88

Gustafsson, 
Johnson et Roos 

(2005) 

B-to-C 
(Télécommunications) 2715 clients 4 

- I take pleasure in being a customer of the company. 
- The company is the operator that takes the best care of their 

customers. 
- There is a presence of reciprocity in my relationship with the 

company. 
- I have feelings of trust toward the company. 

n.c. 

Tableau 89 : Les principales échelles de mesure de l’engagement affectif  

 

L’analyse approfondie des items composant les différents instruments a donc été utilisée 

comme principal indicateur justifiant la sélection de l’un d’entre eux. L’instrument de 

Gustafsson, Johnson et Roos (2005) a rapidement été écarté puisqu’il ne répondait pas à 

l’exigence de contexte et que sa fiabilité n’était pas communiquée. Etant donné que Geyskens 

et al. (1996) ne fournissent pas l’ensemble des items utilisés, cette échelle n’a pas été retenue. 

Celle de Kim et Frazier (1997a) a également été éliminée puisqu’elle intègre des éléments 

mesurant ce qui correspond, pour nous, à l’engagement calculé (ex :  We lack a strong 

business link with this supplier ; We have developed a close business relationship with this 

supplier). Ces items mesurent davantage la force des liens commerciaux existants entre les 

deux firmes plutôt que l’attachement développé entre les personnes situées à leur interface.  
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Restaient alors les échelles Kumar, Scheer et Steenkamp (1995a) et de Hibbard, Kumar et 

Stern (2001) ainsi que celle de Bloemer et Odekerken-Schröder (2003). Ces trois échelles, 

bien que développées dans des contextes très différents, partagent cependant de nombreux 

items. Parmi ces trois instruments, nous avons sélectionné celui qui présentait les éléments les 

plus proches de ceux apparus au cours de l’étape qualitative. Cette analyse nous a conduit à 

retenir l’échelle de Bloemer et Odekerken-Schröder (2003), que nous avons adaptée avec les 

items issus des deux autres. 

 

Code Enoncé 

ENGAFF1 Nous ressentons un fort sentiment d'appartenance au réseau de FabIndus 

ENGAFF2 Nous restons avec FabIndus parce que nous sommes fiers de faire partie de son réseau de distribution 

ENGAFF3 Nous restons avec FabIndus en raison du confort et de l'agrément qu'offre la relation avec cette entreprise 

ENGAFF4 La relation avec FabIndus a une forte signification personnelle pour nous 

ENGAFF5 Nous nous sentons émotionnellement attachés à FabIndus 

Tableau 90 : Echelle de l'engagement affectif retenue 

 

3.4. Les réactions affectives suscitées par l’apparition du problème 

 

La dernière catégorie d'antécédents retenus dans le cadre de cette recherche concerne les états 

affectifs consécutifs à l'apparition du problème. Ainsi, la colère (3.4.1) et l'empathie (3.4.2) 

ont donné lieu à une opérationnalisation spécifique à la perspective adoptée dans ce travail. 

 

3.4.1. Les choix opérationnels concernant la mesure de la colère 

 

La colère représente une réaction émotionnelle discrète, de valence négative, consécutive 

notamment à la perception d'une injustice personnelle. Cette émotion, qui se traduit par une 

certaine irritation, peut recouvrir des formes très variables allant du simple agacement à la 

haine voire la rage dans ses manifestations les plus extrêmes. Si la colère a fait l'objet de 

nombreuses recherches en psychologie, elle a également été transposée avec succès dans un 

contexte commercial. Certains travaux menés en marketing grande consommation ont ainsi 

testé l'impact de cette variable sur les comportements des clients. Trois principales recherches, 

faisant intervenir des formats d'échelles variés, ont servi de base à l'opérationnalisation de ce 

concept (cf. Tableau 91).  
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Auteurs Contexte Echantillon Nombre 
d’items Items α 

Folkes, Koletsky 
et Graham 

(1987) 

B-to-C 
(Transports 

aériens) 
97 passagers 2 - How angry are you at the airline for the delay? (Very / not at all) 

- How disappointed are you that the flight is delayed? (Very / not at all) n.c. 

Nyer  
(1997) 

B-to-C 
(Informatique) 164 étudiants 5 

- Enraged 
- Furious 
- Irritated 
- Angry 
- Annoyed 

0,94

Bonifield et Cole 
(2007) 

B-to-C 
(Restauration) 143 étudiants 3 

- I would feel angry about my experience at this restaurant.  
- I would feel very displeased with the service at this restaurant.  
- The more I think about it, the more hostile I would feel towards the 

waiter/restaurant. 
0,90

Tableau 91 : Les principales échelles de mesure de la colère 

 
Etant donné qu'il n'existe, à notre connaissance, aucune étude empirique menée dans un 

contexte inter-organisationnel faisant intervenir cette variable, les échelles présentées ici 

proviennent de travaux conduits dans un cadre business-to-consumer. La contrainte de 

contexte ne permet alors pas de départager ces instruments de mesure. 

 
A l’inverse, la comparaison des indices alpha nous renseigne sur la fiabilité des échelles et 

nous conduit à retenir les échelles développées par Nyer (1997) et par Bonifield et Cole 

(2007). Ces deux instruments présentent, en effet, des coefficients élevés, qui nous pousse à 

les privilégier. Cependant, les indices de valeur assez comparable de ces deux échelles ne 

permettent pas d’établir un choix très tranché. 

 
L’analyse approfondie des items est alors utilisée comme un indicateur additionnel afin 

d’asseoir notre décision. Malheureusement, cette étude s’avère également peu révélatrice en 

raison de la forte convergence des deux instruments. Néanmoins, étant donné le format de 

l'échelle retenue par Nyer (1997), composé seulement d'adjectifs, l'instrument de Bonifield et 

Cole (2007) a été utilisé comme un point de départ pour l’opérationnalisation de cette 

variable. En effet, cette présentation sous forme d'affirmation correspondait davantage au 

format des autres échelles retenues dans notre questionnaire. En résumé, notre échelle 

constitue une conjonction des échelles de Nyer (1997) et de Bonifield et Cole (2007), le 

format de cette dernière ayant été adopté. 

 
Code Enoncé 

COLERE1 J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à cause de cette situation 

COLERE2 J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous a apporté cette fois là 

COLERE3  Plus je pensais au problème et plus je ressentais de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus 

COLERE4 Je n'ai pas été très fâché contre FabIndus quand j'ai eu à traiter ce problème (R) 

Tableau 92 : Echelle de la colère retenue 
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3.4.2. Le choix d’une échelle de mesure de l’empathie 

 

L’empathie, qui constitue une réaction affective positive consistant à adopter la perspective 

d’une autre personne et à partager ses émotions ou ses contraintes, reste encore très peu 

évoquée dans les recherches s’inscrivant dans un contexte commercial. Pour autant, la 

réalisation de l’enquête qualitative nous a permis de découvrir l’existence de ce ressentiment 

dans le cadre de relations inter-organisationnelles. 

 

Toutefois, si quelques travaux y font référence, il n’existe pas, à notre connaissance, 

d’instruments de mesure de cette variable mis en œuvre dans un tel contexte de recherche. 

Aussi, nous avons été contraints de rechercher des mesures dans des champs de recherche 

variés, et notamment dans les travaux issus de la psychologie sociale. Deux échelles ont alors 

retenu notre attention (cf. Tableau 93). 

 

Auteurs Contexte Echantillon Nombre 
d’items Items α 

McCullough, 
Fincham et Tsang  

(2003) 

Relations 
interpersonnelles 73 étudiants 8 

- Sympathetic 
- Empathic 
- Concerned 
- Moved 

- Compassionate 
- Warm 
- Softhearted 
- Tender 

n.c. 

Davis  
(1980) 

Relations 
interpersonnelles 452 personnes 9 

- I believe that there are two sides to every question and try to look at them both. 
- When I'm upset at someone, I usually try to "put myself in his shoes" for a while. 
-  I try to look at everybody's side of a disagreement before I make a decision. 
-  It's rare that some issue is ever black and white - usually the truth is somewhere in between.
- I sometimes find it difficult to see things from the "other guy's" point of view. 
-  Before criticizing somebody, I try to imagine how I would feel if I were in their place. 
-  If I'm sure I'm right about something, I don't waste much time listening to other people's 

arguments. 
-  It's often harmful to spend lots of time trying to get everyone's point of view – some decisions 

have to be made quickly. 
- I sometimes try to understand my friends better by imagining how things look from their 

perspective. 

0,71 
0,75

Tableau 93 : Les principales échelles de mesure de l’empathie 

 

Etant donné le caractère très spécifique de cette variable et le nombre limité d’études y faisant 

référence, l’exigence de contexte n’a pu être respectée. En effet, les seules échelles 

disponibles proviennent de travaux issus de la psychosociologie. Le choix d’un instrument de 

mesure ne pouvait donc reposer sur cet élément. 

 

De la même manière, la contrainte de fiabilité apparaît également faiblement révélatrice, 

l’alpha de Cronbach n’étant fourni que pour une seule d’entre elles. 

 

La sélection d’une échelle a ainsi reposé sur des éléments plus subjectifs liés notamment au 

contenu de leurs items respectifs. L’échelle développée par McCullough, Fincham et Tsang 

(2003) saisit assez fidèlement l’ensemble des composantes de l’empathie (compassion et 
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sympathie). Mais sa principale faiblesse tient dans la difficulté inhérente, d’une part, à sa 

traduction et, d’autre part, à sa compréhension par des individus très variés et opérant dans un 

contexte commercial. Cette échelle a donc été abandonnée, d’autant plus que le coefficient de 

fiabilité n’est pas fourni. 

 
L’ensemble de ces constatations nous a poussé à retenir l’échelle de Davis (1980). Cette 

dernière, qui fait référence dans le champ de la psychologie sociale, est celle qui répond le 

mieux aux différentes exigences liées à notre recherche : sa fiabilité est acceptable, les 

coefficients alpha communiqués étant relativement élevés ; elle est facilement compréhensible 

et sa traduction ne pose que peu de difficultés ; et enfin, sa transposition dans un contexte 

commercial parait possible sans apporter de changements trop profonds. Pour toutes ces 

raisons, nous avons décidé d’opter pour cette échelle de mesure, échelle que nous avons 

adaptée afin de la rendre opérationnelle dans le contexte spécifique de notre recherche. 

 

Code Enoncé 

EMPATH1 Avant de prendre position,  j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la place de FabIndus 

EMPATH2 J'ai essayé de comprendre la position de FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective 

EMPATH3 Je pense que les deux parties ont des visions différentes et j'ai essayé d'analyser chacune d'entre elles 

EMPATH4 Il m'a été difficile de voir les choses du point de vue de FabIndus (R) 

EMPATH5 Je n'ai pas essayé de comprendre le point de vue de FabIndus avant de prendre une décision (R) 

EMPATH6 J'ai eu du mal à imaginer ce que pouvaient être les arguments de FabIndus parce qu'il me fallait prendre des 
décisions rapidement (R) 

Tableau 94 : Echelle de l'empathie retenue 

 
3.5. Les réactions des clients confrontés à un problème relationnel 

 
La dernière famille de concepts composant le modèle théorique de notre recherche regroupe 

les variables dépendantes. Ces dernières rendent compte des comportements des clients 

confrontés à une dégradation de leur relation commerciale. Cinq réactions sont ainsi 

identifiées : la rupture (3.5.1), la négligence (3.5.2), la discussion (3.5.3), l'acceptation (3.5.4) 

et la rétorsion (3.5.5). 

 
3.5.1. L’opérationnalisation de la rupture 

 
Dans son acception étroite, la rupture traduit un démembrement intégral, une extinction totale 

de la relation entretenue par les deux parties. Cependant, cette définition s'accorde mal avec 

les objectifs de notre enquête. En effet, étant donné, d'une part, l'objet d'étude de cette 
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recherche (la dégradation des relations) et, d'autre part, que cette investigation s'adresse à des 

relations existantes (clients actuels de FabIndus), une conceptualisation particulière de la 

rupture a été adoptée. 

 
Rappelons que l'objectif de notre travail est de capter, non pas, l'état de rupture, mais 

davantage le processus y conduisant ou plutôt les étapes précédant le divorce effectif des 

partenaires (la dégradation). Dans ces conditions, la rupture ne peut être envisagée, et donc 

mesurée, au travers d'un comportement rendant compte de cette désintégration totale de la 

relation. Au contraire, c'est davantage l'amorce de ce processus qui doit être cernée. La 

rupture n'est plus alors comprise comme une séparation effective, mais comme une 

prédisposition à mettre fin à la relation dans un délai plus ou moins long. Ainsi, en adoptant 

une approche restrictive et conforme à l'objectif de notre recherche, nous n'envisageons la 

rupture qu'au travers des intentions du client. Empruntant la définition de Ping (1993), nous 

concevons la rupture comme une inclination à rompre la relation de la part du client. 

 
Cette définition particulière de la rupture mérite d'être explicitée, notamment au regard d'une 

autre réaction conceptuellement proche : la négligence. Bien qu'une intention de rompre 

caractérise ces deux modalités de réponse, cette inclination sera plus directe dans le cadre de 

la rupture. Alors qu'un client négligent ne met en œuvre aucune action pour dissoudre sa 

relation, la laissant péricliter d'elle-même, un client recourant à la rupture prépare et planifie 

son départ effectif. Cette distinction fait écho aux notions de détachement et de 

désengagement auxquelles nous faisions référence en première partie. La négligence renvoie 

essentiellement à la première situation (détachement) alors que la rupture est plus 

explicitement associée à la seconde (désengagement), bien qu'elle se limite seulement à des 

intentions. 

 
Cette définition opérationnelle de la rupture étant posée, reste alors à s'interroger sur les 

modalités de sa mesure. Dans cette optique, le recours à une approche basée sur les 

prédispositions à s'engager dans cette voie semble la plus adaptée. L'objectif est alors de 

capter les intentions du client à rompre sa relation avec son fournisseur dans un futur plus ou 

moins proche. 

 
En vertu de ce positionnement, seules les échelles mesurant les intentions de départ dans un 

contexte inter-organisationnel ont été retenues. Deux instruments de mesure, élaborés sur la 

base de l’échelle développée par Rusbult et al. (1988), ont ainsi été confrontés (cf. Tableau 

95). 
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Auteurs Contexte Echantillon
Nombre 
d’items

Items α 

Rusbult et al. 
(1988) GRH 80  

personnes 5 

- I am seriously considering quitting my assigned job for my alternative 
job. 

- I am thinking about transferring from my assigned job to my alternative 
job. 

- I want to switch to my alternative newsroom job. 
- I want to trade my assigned job for my alternative job. 
- I would tell the management that I want to adopt my alternative job. 

0,97

Ping 
(1993) 

B-to-B 
(Informatique) 

222  
distributeurs 6 

-  Occasionally I will think about ending the business relationship with 
my primary wholesaler. 

-  I am not likely to continue the business relationship with my primary 
wholesaler. 

- I will probably consider a replacement of my primary wholesaler in the 
near future. 

- I am looking at replacement wholesalers. 
- I will consider a replacement wholesaler soon. 
- I will probably stop doing business with my primary wholesaler in the 

near future. 

0,95

Geyskens et 
Steenkamp  

(2000) 

B-to-B 
(Agroalimentaire)

193  
bouchers 

150 
boulangers 

3 

Even the best of channel relationships may suffer from occasional 
problems. Whenever our firm is confronted with a relationship problem,: 
- We consider ending our relationship with this supplier. 
- We think that we will probably stop doing business with this supplier in 

the next two years. 
- We start making plans about working with another supplier in the near 

future. 

0,74

Tableau 95 : Les principales échelles de mesure de la rupture 

 

Chacune de ces échelles présentées a été mise en œuvre dans un contexte business-to-

business. Par conséquent, l’exigence contextuelle ne pouvait les départager. D’autre part, ces 

deux instruments ayant été élaborés sur des bases identiques, l’analyse approfondie du 

contenu de leurs items respectifs s’avérait également peu concluante. 

L’exigence de fiabilité a alors été retenue comme le principal indicateur. Aussi, nous avons 

retenue l’échelle de Ping (1993) qui présente un alpha de Cronbach nettement supérieur à 

celui obtenu par Geyskens et Steenkamp (2000). 

 

Code Enoncé 

RUPT1 Nous avons pensé rompre notre relation commerciale avec FabIndus 

RUPT2 Nous avons envisagé de remplacer FabIndus 

RUPT3 Nous avons songé à rechercher un autre fournisseur 

RUPT4 Nous avons pensé que nous arrêterions probablement de faire des 
affaires avec FabIndus dans un futur proche 

Tableau 96 : Echelle de la rupture retenue 

 
3.5.2. Le choix d'une échelle de mesure de la négligence 

 
Alors que la rupture représente une réaction active, la négligence constitue, quant à elle, un 

comportement passif et destructeur dans le sens où le recours à cette modalité de réponse 

implique de ne plus se préoccuper de la relation et de la laisser se détériorer et péricliter 
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d'elle-même. L’étape qualitative nous a renseigné sur le contenu de cette variable. Ainsi, la 

négligence se traduit par une diminution de l’implication du client vis-à-vis de sa relation. 

Elle se matérialise principalement par une réduction de la proximité entre les parties et/ou une 

diminution des échanges commerciaux (chiffre d'affaires).  

 

Nous avons, dès lors, recherché les instruments de mesure les mieux adaptés à cette 

conceptualisation de la négligence ainsi qu'au contexte de notre enquête (business-to-

business). Trois échelles, élaborées sur la base des travaux de Rusbult et al. (1988), ont ainsi 

donné lieu à une évaluation (cf. Tableau 97). 

 

Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Rusbult et al. 
(1988) GRH 80  

personnes 7 

- I have lost motivation for my assigned job; I might work more slowly or 
make more errors. 

- I might call in sick occasionally because I don’t feel like working on my 
job. 

- I feel like putting less effort into my assigned job. 
- I will begin to take a lot of breaks and do less work. 
- I might begin to show up late because I am not in the mood for working 

at my job. 
- I have quit caring about my job and will allow conditions to get worse 

and worse. 
- I feel like saying something rude to my supervisor. 

0,82

Ping 
(1993) 

B-to-B 
(Informatique) 

222 
distributeurs 5 

- I won't plan to do anything to improve relations with my primary 
wholesaler and will expect things will become worse. 

- At times I care very little about what happens to my primary wholesaler 
as long as I get what I need from them. 

- I have quit caring about my primary wholesaler and will let conditions 
get worse and worse. 

- I will passively let the relationship with my primary wholesaler slowly 
deteriorate. 

- If things are not right with my primary wholesaler I sometimes consider 
letting the relationship die a slow death. 

0,92

Geyskens et 
Steenkamp  

(2000) 

B-to-B 
(Agroalimentaire)

193  
bouchers 

150 
 boulangers 

3 

Even the best of channel relationships may suffer from occasional 
problems. Whenever our firm is confronted with a relationship problem,: 
- We don’t plan anything to improve relations with this supplier and 

expect things will become worse. 
- We decide to quit caring about this supplier and to let conditions get 

worse and worse. 
- We passively let the relationship with this supplier slowly deteriorate. 

0,82

Hibbard, Kumar 
et Stern  
(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs) 

699  
Distributeurs 3 

- The act strongly reduced our enthusiasm to push [the supplier]’s line. 
- We became less vigorous in the promotion of [the supplier] products. 
- Although we didn’t voice our displeasure, our motivation to support [the 

supplier]’s product line significantly decreased. 
n.c. 

Tableau 97 : Les principales échelles de mesure de la négligence 

 

Parmi les trois échelles développées spécifiquement dans un contexte inter-organisationnel, 

l’exigence d'adéquation au contexte ne permettait pas d’établir une distinction. 

 

La première évaluation, réalisée sur la base de l’analyse des items composant les différents 

instruments, a conduit à l’élimination de l’échelle de Hibbard, Kumar et Stern (2001). En 

effet, bien que celle-ci corresponde parfaitement au cadre commercial dans lequel s’inscrit 
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notre recherche, l’opérationnalisation retenue, centrée uniquement sur l’arrêt de la promotion 

des produits du fournisseur, est apparue trop restrictive en comparaison des conclusions issues 

de l’étape qualitative. Quant aux échelles de Ping (1993) et de Geyskens et Steenkamp 

(2000), cette analyse approfondie des items ne s’est révélée que très faiblement significative, 

l’objet des deux mesures étant relativement comparable. 

 

Nous avons donc confronté les deux échelles restantes sur la base du coefficient de Cronbach 

afin de sélectionner celle qui répondait le plus favorablement à l’exigence de fiabilité. Cette 

analyse nous a poussé à retenir l’instrument de mesure développé par Ping (1993), son alpha 

étant sensiblement plus élevé. 

 

Code Enoncé 

NEG1 Nous n'avons pas émis de réclamations mais nous avons cessé de nous intéresser à FabIndus 

NEG2 Nous avons cessé de nous préoccuper de la question et nous avons laissé les choses en l'état 
avec FabIndus 

NEG3 Nous n'avons pas trouvé de solutions et la situation avec FabIndus s'est dégradée lentement 

NEG4 Nous avons laissé faire et la relation avec FabIndus s'est détériorée peu à peu 

Tableau 98 : Echelle de la négligence retenue 

 
3.5.3. Les modalités de mesure de la discussion 

 

Comme nous l’avons souligné, la discussion regroupe un ensemble de manifestations, plus ou 

directes et positives, orientées vers la résolution conjointe du problème menaçant la relation. 

Cette pluralité comportementale, mise en exergue par les travaux menés à son sujet, est 

également révélée par l’enquête qualitative conduite précédemment. La discussion peut, en 

effet, varier dans sa forme (formelle/informelle) aussi bien que dans les motivations sous-

jacentes à sa mise en œuvre (positives/négatives). Etant donné la pluralité de ses 

configurations, une délimitation opérationnelle précise de cette variable s’avérait capitale. 

 

Nous avons ainsi décidé, en vertu de la définition conceptuelle retenue, de limiter cette notion 

à ses formes les plus positives. La discussion consistant en un comportement actif et 

constructif orienté vers la résolution conjointe du problème, son opérationnalisation devait 

permettre de capter ces manifestations constructives. Dans cette optique, seules les échelles 

développées en marketing industriel ont été privilégiées et ont donné lieu à une comparaison 

(cf. Tableau 99). 
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Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Rusbult et al. 
(1988) GRH 80  

personnes 7 

- I have an idea that I think will improve the feedback system, and I will 
make a serious effort to implement it. 

- I want to discuss the evaluation/feedback system with my supervisor. 
- I want to talk things over with my co-workers to get their help in 

changing working conditions. 
- I want to suggest changes in the procedures by which work is assigned 

or evaluated. 
- I want to change the way in which things are done in the newsroom. 
- I want to talk to my supervisor about the difficulty of the job and/or the 

nature of the feedback. 
- I will work harder – this job is difficult but “do-able”.  

0,77 

Ping 
(1993) 

B-to-B 
(Informatique) 

222 
distributeurs 5 

- Occasionally I will suggest changes to my primary wholesaler if there is 
a mutual problem. 

- If there are problems with my primary wholesaler I will work jointly 
with them to help improve the situation. 

- I will work with my primary wholesaler to correct any mutual problems.
- I will try to discuss any primary wholesaler related problems with them.
- I will cooperatively discuss mutual problems with my primary 

wholesaler. 

0,91 

Geyskens et 
Steenkamp  

(2000) 

B-to-B 
(Agroalimentaire)

193  
bouchers 

150 
 boulangers 

3 

Even the best of channel relationships may suffer from occasional 
problems. Whenever our firm is confronted with a relationship problem,: 
- We try to discuss the problem with this supplier. 
- We try to solve the problem by suggesting changes to this supplier. 
- We talk constructively to this supplier about how we feel about the 

situation. 

0,73 

Hibbard, Kumar 
et Stern  
(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs) 

699  
Distributeurs 3 

- We tried to solve the problem by suggesting mutually acceptable 
changes in the way we carried [the supplier]’s products. 

- We talked constructively to [the supplier] about the way we felt about 
the action in order to improve the situation. 

- We discussed the problem in a positive manner with [the supplier] to 
identify ways to alleviate the negative impact on our firm. 

0,71 

Tableau 99 : Les principales échelles de mesure de la discussion 

 
L’exigence de contexte ne pouvait, dans ces conditions, être utilisée comme un indicateur 

guidant nos choix, les trois échelles retenues ayant été mises en œuvre dans un contexte inter-

organisationnel (l’échelle de Rusbult et al. (1988) représentant l’échelle fondatrice des 

travaux présentés). 

 
La contrainte de fiabilité plaidait en faveur de l’instrument retenu par Ping (1993), son alpha 

étant nettement supérieur aux deux autres échelles. Une analyse basée simplement sur cette 

exigence aurait donc logiquement dû nous amener à sélectionner cette échelle. 

 
Toutefois, l’étude approfondie des items respectifs des trois instruments a remis en cause cette 

conclusion. En effet, si les trois échelles correspondent à la définition conceptuelle retenue 

dans cette enquête (discussion constructive), celle de Hibbard, Kumar et Stern (2001) 

s’avérait particulièrement adaptée. En effet, alors que Ping (1993) et, dans une moindre 

mesure, Geyskens et Steenkamp (2000) s’attachent à évaluer des intentions, l’échelle de 

Hibbard, Kumar et Stern (2001) mesure explicitement des comportements. Cette constatation 

nous a conduit à retenir cette option, d’autant que le nombre d’items plus limité explique 

vraisemblablement les différences observées entre les scores de cohérence interne obtenu par 

ces auteurs et par Ping (1993). 
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Code Enoncé 

DISCU1 Nous avons essayé de résoudre le problème en suggérant à FabIndus des changements mutuels 

DISCU2 Nous avons exposé notre position à FabIndus de manière constructive afin que la situation puisse s'améliorer 

DISCU3 Nous avons eu des discussions positives avec FabIndus afin de minimiser l'impact du problème 

Tableau 100 : Echelle de la discussion retenue 

 

3.5.4. L’opérationnalisation de l'acceptation 

 

L'acceptation s’apparente à la discussion par son aspect constructif, mais s’en distingue par 

son caractère passif. Ainsi, l’acceptation correspond à un comportement au travers duquel le 

client attend passivement, mais de manière optimiste, que les conditions s’améliorent. 

 

Bien que la phase qualitative ait démontré l’aspect relativement hétérogène des formes que 

peut recouvrir cette réaction, ses principales caractéristiques correspondent à cette définition. 

Ainsi, un client optera pour l’acceptation s’il entretient un espoir d’amélioration élevé. Cette 

réaction se traduira par l’acceptation d’un sacrifice de court terme, l’inaction et la fidélité vis-

à-vis du partenaire. 

 

De nombreux instruments de mesure de l’acceptation ont été développés dans des champs de 

recherche variés. Cependant, seuls ceux mis en œuvre dans un contexte inter-organisationnel 

ont été retenus lors de cette étape d'opérationnalisation (cf. Tableau 101). 

 

Encore une fois, le choix d’une échelle ne pouvait prendre appui sur l’exigence de contexte, 

toutes les échelles présentées ayant été développées dans un cadre commercial semblable. 

 

L’exigence concernant la fiabilité des instruments de mesure aurait, quant à elle, dû nous 

conduire à retenir l’échelle élaborée par Ping (1993), son alpha se révélant supérieur aux 

indices obtenus dans les deux autres recherches. 
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Auteurs Contexte Echantillon 
Nombre 
d’items

Items α 

Rusbult et al. 
(1988) GRH 80  

personnes 7 

- I will say good things about my assigned job even when other people 
criticize it. 

- I will patiently wait for the evaluation system to improve. 
- I think that my job is probably as good as most. 
- I will quietly stick with my assigned job through good and bad times. 
- There are some things about the assigned task that bother me, but every 

job has some negative features. 
- I will speak highly of the job to friends. 

0,70 

Ping 
(1993) 

B-to-B 
(Informatique) 

222  
distributeurs 5 

- I will not say anything to my primary wholesaler about mutual 
problems because they seem to go away by themselves. 

- I disregard problems with my primary wholesaler because they just 
seem to work themselves out. 

- Problems with my primary wholesaler will often fix themselves. 
- Sometimes I ignore problems with my primary wholesaler. 
- I often overlook problems with my primary wholesaler because they 

frequently fix themselves. 

0,86 

Geyskens et 
Steenkamp  

(2000) 

B-to-B 
(Agroalimentaire)

193  
bouchers 

150 
 boulangers 

3 

Even the best of channel relationships may suffer from occasional 
problems. Whenever our firm is confronted with a relationship problem,: 
- We patiently wait until the problem fixes itself. 
- We usually disregard it because problems always seem to work out 

themselves. 
- We just remind ourselves that all butchers experience this kind of 

problem with their suppliers. 

0,66 

Hibbard, Kumar 
et Stern  
(2001) 

B-to-B 
 (Fabricant/ 

distributeurs) 

699  
distributeurs 3 

- We gave [the supplier] the benefit of the doubt and didn’t say anything 
to [the supplier] about it. 

- We said nothing about the act and remain loyal to [the supplier]. 
- We patiently waited for the problem to work itself out without 

complaining to [the supplier]. 

0,67 

Tableau 101 : Les principales échelles de mesure de l’acceptation 

 

Cependant, et pour des raisons similaires à la sélection de l’échelle de la discussion, nous 

avons opté pour l’échelle de Hibbard, Kumar et Stern (2001). En effet, l’analyse comparée 

des items démontre une forte correspondance entre cet instrument et la définition de 

l’acceptation retenue dans nos travaux. D’autre part, la mesure explicite de comportements 

plutôt que de simples intentions a également conditionné la sélection de cette échelle. 

Finalement, le fait que l’écart entre les alphas de ces auteurs et celui de Ping (1993) puisse, en 

partie, s’expliquer par une un nombre d'items différent, a conforté cette décision. 

 

Code Enoncé 

ACCEPT1 Nous avons laissé le bénéfice du doute à FabIndus et ne lui avons rien dit à propos de ce problème 

ACCEPT2 Nous n'avons rien dit à propos de ce problème et nous sommes restés fidèles à FabIndus 

ACCEPT3 Nous avons patiemment attendu que le problème soit résolu sans nous plaindre auprès de FabIndus 
Tableau 102 : Echelle de l'acceptation retenue 

 

3.5.5. La sélection d'une échelle de mesure de la rétorsion 
 

Les conclusions de l’étape qualitative nous ont conduit à enrichir le cadre conceptuel 

fondateur de notre recherche par l’inclusion d’une modalité de réponse additionnelle aux 

problèmes relationnels : la rétorsion. Reflétant un comportement au travers duquel un client 
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applique des représailles pour rétablir une certaine balance dans sa relation commerciale, la 

rétorsion peut, par exemple, consister en la diminution temporaire des achats, l’arrêt du 

développement, ou encore en la qualification d’une source d’approvisionnement 

supplémentaire. 

 

Alors que la rupture et la négligence, s’inscrivant dans le cadre du modèle EVLN, ont 

engendré un nombre relativement important de travaux, l’étude de la rétorsion apparaît, quant 

à elle, nettement plus limitée. Par conséquent, les instruments destinés à la mesurer sont 

également beaucoup plus restreints. C’est pour cette raison que la prospection relative à son 

opérationnalisation a été menée en dehors du contexte inter-organisationnel, celui-ci n’ayant 

fait l’objet d’aucune recherche impliquant directement cette variable à notre connaissance. 

L’analyse de littératures variées a abouti à la découverte de trois échelles distinctes (cf. 

Tableau 103). 

 

Auteurs Contexte Echantillon Nombre 
d’items Items α 

Bradfield et 
Aquino  
(1999) 

GRH 180 
employés 5 

- I did something to make them pay. 
- I told them something was wrong with them. 
- I tried to make something bad happen to them. 
- I did something to make them get what they deserve. 
- I got even with them. 

n.c. 

Bechwati et 
Morrin  
(2003) 

B-to-C 232 
étudiants 6 

- I should do something to get even with the [perpetrator] company. 
- It is unimportant for me to get back at [perpetrator] despite their wrong-doing. (R)
- I am not just mad with [perpetrator], I need to get even. 
- I have no desire to get revenge from [perpetrator]. (R) 
- I would like to make [perpetrator] regret what they did to me. 

0,86

Grégoire et Fisher 
(2006) B-to-C 104 étudiants 6 

Indicate to which extent you wanted: 
- To do something bad to the organization. 
- To take actions to get the organization in trouble. 
- To cause inconvenience to the organization. 
- To punish the organization in some way. 
- To make the organization get what it deserves. 
- To get even with the organization. 

0,95

Tableau 103 : Les principales échelles de mesure de la rétorsion 

 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci-dessous, les trois échelles ont été 

développées sur des bases conceptuelles très proches, ce qui se traduit par une structuration et 

un contenu assez semblable. Ainsi, l’examen approfondi des items composant ces instruments 

s’est avéré faiblement éclairant. 

 

L’exigence de contexte a, cependant, été utilisée comme un premier indicateur guidant notre 

choix. Aussi, avons-nous décidé de ne retenir que les échelles développées dans un contexte 

relativement proche du notre. L’échelle de Bradfield et Aquino (1999), mise en œuvre dans le 

cadre d’une recherche en GRH a ainsi été écartée.  
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Seules les échelles de Bechwati et Morrin (2003) et de Grégoire et Fisher (2006) ont donc 

donné lieu à une dernière comparaison, sur la base de leur fiabilité. L'instrument développé par 

ces derniers, obtenant un score nettement supérieur, a logiquement été adopté. Toutefois, 

l’aspect très général de cette échelle a rendu nécessaire une redéfinition des items adaptée au 

contexte particulier de notre travail. A cet effet, les conclusions de l’étape qualitative ont 

largement guidé la mise au point de l’échelle retenue pour mesurer cette variable. 
 

Code Enoncé 

RETORS1 Nous avons décidé de qualifier une source d'approvisionnement supplémentaire afin de pénaliser FabIndus 

RETORS2 Nous avons temporairement diminué nos achats chez FabIndus pour certaines catégories de produits 

RETORS3 Nous avons parlé de FabIndus en termes négatifs à certains de nos partenaires et clients 

RETORS4 Nous avons décidé de suspendre tout nouveau développement avec FabIndus 

Tableau 104 : Echelle de la rétorsion retenue 
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Construit Définition 
Nature 

de 
l'échelle

Nombre 
d'items Items 

Nature du 
problème 

Gravité du 
problème 

Etendue des dommages subis par la victime suite à 
l'apparition du problème. 

Likert  
(5 points) 3 

Ce problème pourrait avoir de sérieuses conséquences 
Ce problème ne se révèlera pas coûteux (R) 
Ce problème pourrait nous demander du temps 

Persistance 
du problème Récurrence et/ou durée du problème. Likert  

(5 points) 4 
Ce problème est temporaire (R) 
Ce problème est permanent 
Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) 
Ce problème évolue dans le temps (R) 

Responsabilité 
du fournisseur 

Degré de responsabilité ou d'influence du fournisseur sur 
l'apparition du problème. 

Likert  
(5 points) 3 

FabIndus est  responsable de ce qui s'est passé 
Ce problème n'est pas survenu par la faute de FabIndus (R) 
Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des reproches 

Compétences 
réactionnelles 
du fournisseur 

Capacité de 
résolution 

Compétences techniques du fournisseur dans la résolution 
des problèmes. 

Likert  
(5 points) 3 

Les compétences de FabIndus lui permettront de trouver une solution à ce problème 
FabIndus ne saura pas mettre en place les actions appropriées pour résoudre ce problème (R) 
FabIndus saura résoudre ce problème et nous fournira ensuite un meilleur service 

Attitude du 
fournisseur  

Précocité de l'intervention du fournisseur vis-à-vis du 
problème. 

Likert  
(5 points) 4 

FabIndus nous a prévenus dès qu'elle a constaté l'existence du problème 
FabIndus n'a pas entrepris de chercher des solutions dès que le problème est survenu (R) 
FabIndus nous a proposé des solutions pour résoudre le problème rapidement 
FabIndus nous a avertis du problème avant qu'il soit réellement installé 

Caractéristiques 
relationnelles 

Satisfaction 
économique 

Réponse affective positive envers les bénéfices 
économiques issus de la relation avec le partenaire tels 
que les volumes de vente et les marges. 

Likert  
(5 points) 5 

Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir une position de marché dominante et profitable dans 
mon domaine d'activité 
Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir des remises intéressantes 
Je suis très heureux de distribuer les produits FabIndus car leur bonne qualité me permet de développer 
de nouvelles affaires 
La politique marketing de FabIndus répond à mes attentes 
Le support commercial et marketing de FabIndus est de très bonne qualité 

Satisfaction 
sociale 

Réponse affective positive envers les aspects non-
économiques, psychologiques de la relation, en ce sens 
que les interactions avec le partenaire sont 
épanouissantes, gratifiantes et aisées. 

Likert  
(5 points) 5 

FabIndus nous expose ses critiques avec tact 
La relation commerciale entre mon entreprise et FabIndus est caractérisée par un sentiment d'hostilité (R) 
Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un respect mutuel 
FabIndus me laisse dans le flou pour des choses que je devrais connaître (R) 
FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix stratégiques (R) 

Confiance Croyance que le partenaire est honnête et que ses 
engagements sont crédibles. 

Likert  
(5 points) 5 

On ne peut pas toujours avoir confiance en FabIndus (R) 
FabIndus est une entreprise parfaitement honnête 
FabIndus est une entreprise sérieuse 
FabIndus est une entreprise envers laquelle nous avons une grande confiance 
FabIndus est une entreprise intègre 

Engagement 
calculé 

Degré avec lequel le client perçoit la nécessité de 
maintenir la relation étant donné les coûts de rupture ou 
de  changement anticipés pour sa dissolution. 

Likert  
(5 points) 6 

Si notre relation avec FabIndus venait à être rompue, nous éprouverions des difficultés pour maintenir 
notre chiffre d'affaires 
FabIndus est cruciale pour la performance future de notre entreprise 
Nous sommes dépendants de FabIndus 
Il n'existe pas d'alternatives de qualité à FabIndus 
FabIndus est importante pour notre activité 
Les gammes de produits FabIndus sont essentielles pour compléter notre offre de produits 

Engagement 
affectif 

Volonté de maintenir une relation en raison d’un affect 
positif vis-à-vis du partenaire. 

Likert  
(5 points) 5 

Nous ressentons un fort sentiment d'appartenance au réseau de FabIndus 
Nous restons avec FabIndus parce que nous sommes fiers de faire partie de son réseau de distribution 
Nous restons avec FabIndus en raison du confort et de l'agrément qu'offre la relation avec cette entreprise 
La relation avec FabIndus a une forte signification personnelle pour nous 
Nous nous sentons émotionnellement attachés à FabIndus 

Tableau 105 : Une représentation synthétique des modalités d'opérationnalisation des variables de la recherche 
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Construit Définition retenue 
Nature 

de 
l'échelle

Nombre 
d'items Items 

Affect 

Colère Réaction émotionnelle discrète, à valence négative qui 
apparaît suite à la perception d'une injustice personnelle 

Likert  
(5 points) 4 

J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à cause de cette situation 
J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous a apporté cette fois là 
Plus je pensais au problème et plus je ressentais de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus 
Je n'ai pas été très fâché contre FabIndus quand j'ai eu à traiter ce problème (R) 

Empathie 
Capacité à se mettre dans la position d'une autre personne 
et à comprendre et partager ses émotions ou ses 
contraintes. 

Likert  
(5 points) 6 

Avant de prendre position, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la place de 
FabIndus 
J'ai essayé de comprendre la position de FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective 
Je pense que les deux parties ont des visions différentes et j'ai essayé d'analyser chacune d'entre elles 
Il m'a été difficile de voir les choses du point de vue de FabIndus (R) 
Je n'ai pas essayé de comprendre le point de vue de FabIndus avant de prendre une décision (R) 
J'ai eu du mal à imaginer ce que pouvaient être les arguments de FabIndus parce qu'il me fallait prendre 
des décisions rapidement (R) 

Réactions 

Rupture Comportement actif et destructeur caractérisé par une 
inclination de la victime à rompre la relation. 

Likert  
(5 points) 4 

Nous avons pensé rompre notre relation commerciale avec FabIndus 
Nous avons envisagé de remplacer FabIndus 
Nous avons songé à rechercher un autre fournisseur 
Nous avons pensé que nous arrêterions probablement de faire des affaires avec FabIndus dans un futur 
proche 

Rétorsion 
Comportement au travers duquel le client met en œuvre  
des mesures de rétorsion pour rétablir la balance dans sa 
relation. 

Likert  
(5 points) 4 

Nous avons décidé de qualifier une source d'approvisionnement supplémentaire afin de pénaliser 
FabIndus 
Nous avons temporairement diminué nos achats chez FabIndus pour certaines catégories de produits 
Nous avons parlé de FabIndus en termes négatifs à certains de nos partenaires et clients 
Nous avons décidé de suspendre tout nouveau développement avec FabIndus 

Négligence 
Comportement passif et destructeur qui implique de ne plus 
s'occuper de la relation, de ne plus faire d'effort pour la 
maintenir et la volonté de la laisser se détériorer. 

Likert  
(5 points) 4 

Nous n'avons pas émis de réclamations mais nous avons cessé de nous intéresser à FabIndus 
Nous avons cessé de nous préoccuper de la question et nous avons laissé les choses en l'état avec 
FabIndus 
Nous n'avons pas trouvé de solutions et la situation avec FabIndus s'est dégradée lentement 
Nous avons laissé faire et la relation avec FabIndus s'est détériorée peu à peu 

Discussion Comportement actif et constructif orienté vers la résolution 
conjointe du problème relationnel. 

Likert  
(5 points) 3 

Nous avons essayé de résoudre le problème en suggérant à FabIndus des changements mutuels 
Nous avons exposé notre position à FabIndus de manière constructive afin que la situation puisse 
s'améliorer 
Nous avons eu des discussions positives avec FabIndus afin de minimiser l'impact du problème 

Acceptation 
Comportement passif et constructif qui implique d'attendre 
passivement, mais de manière optimiste, que les conditions 
s'améliorent. 

Likert  
(5 points) 3 

Nous avons laissé le bénéfice du doute à FabIndus et ne lui avons rien dit à propos de ce problème 
Nous n'avons rien dit à propos de ce problème et nous sommes restés fidèles à FabIndus 
Nous avons patiemment attendu que le problème soit résolu sans nous plaindre auprès de FabIndus 

Tableau 106 : Une représentation synthétique des modalités d'opérationnalisation des variables de la recherche (suite) 
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4. La procédure de test appliquée au modèle 
 

Après avoir construit un cadre théorique (sur la base de la littérature et de l'enquête qualitative 

exploratoire) et récolté les données d'ordre quantitatif par le biais du questionnaire, il importe 

de s'interroger sur les procédés statistiques à mettre en œuvre pour tester la correspondance 

entre ces deux éléments. Dans cette optique, de nombreuses procédures statistiques ont été 

développées, poursuivant des objectifs distincts. Il est ainsi possible de distinguer des 

méthodes descriptives guidées par un objectif de synthétisation et de structuration des 

données, facilitant leur interprétation et des méthodes explicatives, qui tentent de vérifier ou 

de prédire le phénomène étudié (Evrard, Pras et Roux, 2003). La procédure appliquée dans le 

cadre de cette recherche fait appel à ces deux grandes familles de méthodes, afin de répondre 

à des objectifs complémentaires. 

 

Comme nous pouvons le constater sur la Figure 35, trois objectifs séquentiels sont assignés à 

cette procédure, chacun d'entre eux nécessitant le recours à une méthodologie statistique 

spécifique pour valider les instruments et le modèle de mesure ainsi que le modèle structurel 

de la recherche. 

 

 

Figure 35 : Une vision synthétique des traitements analytiques mis en œuvre 
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du modèle 
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structurel 
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4.1. Validité et fiabilité des instruments de mesure 

 

Afin de mieux appréhender les phénomènes liés à la validité et la fiabilité d'un instrument de 

mesure, il convient de présenter succinctement les bases de la théorie de la mesure, qui nous 

renseigne sur les principaux déterminants de la qualité d'une mesure. Selon le modèle 

classique de la vraie valeur, le résultat d'une mesure peut être décomposé de la manière 

suivante : 

 

M = V + Es + Ea 
Mesure 
obtenue = Vraie 

valeur + Erreur 
systématique + Erreur 

aléatoire 
 

 

Les deux sources d'erreur identifiées dans ce modèle conditionnent la qualité de l'instrument 

utilisée pour mesurer le phénomène étudié, l'erreur aléatoire (Ea) affectant uniquement sa 

fiabilité et les deux sources (Ea et Es) expliquant conjointement sa validité. Ainsi, un 

instrument de mesure sera d'autant plus fiable que l'erreur aléatoire sera minime, et d'autant 

plus valide que l'ensemble des sources d'erreur sera réduit. L'objectif sera alors de faire tendre 

les mesures obtenues vers la vraie valeur en minimisant ces deux termes d'erreur. 

 

La validité d'un instrument de mesure représente sa capacité à rendre fidèlement compte de la 

réalité étudiée. Elle se présente généralement sous trois formes distinctes : 

 

- La validité faciale (ou de contenu) qui traduit un consensus entre chercheurs concernant 

les items retenus pour mesurer un concept donné. Ce type de validité est donc fondé "sur 

le jugement du chercheur, appuyé par les pairs de sa communauté scientifique" (Evrard, 

Pras et Roux, 2003). La validité faciale ne peut être évaluée statistiquement ; elle est 

généralement admise par le recours à des échelles de mesure mises en œuvre et validées 

dans des recherches antérieures. Compte tenu du fait que l'ensemble des échelles de 

mesure utilisées dans le cadre de cette enquête provient de la littérature, nous pouvons 

postuler leur validité sous cette forme spécifique, d'autant que l'étape qualitative nous a 

apporté des informations supplémentaires permettant de justifier leur validité dans le 

contexte de cette recherche. 
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- La validité de trait (ou de construit) rend explicitement compte de la qualité de 

l'opérationnalisation retenue pour mesurer un construit. L'objectif, dans ce cas, est de 

s'assurer que les indicateurs utilisés pour mesurer le concept en sont une représentation 

fidèle. Dans cette optique, deux formes de validité sont évaluées : 

 

 La validité convergente consiste à s'assurer que les items composant une échelle de 

mesure, et donc censés mesurer le même phénomène, sont fortement corrélés entre 

eux. 

 La validité discriminante revient à démontrer que les indicateurs utilisés pour 

mesurer des concepts distincts sont peu corrélés les uns aux autres. 

 

En somme, évaluer la validité de trait d'un instrument de mesure consiste à démontrer la 

convergence entre les indicateurs mesurant le même phénomène et leur divergence avec ceux 

mesurant d'autres construits. 

 

- La validité nomologique rend compte de la correspondance des relations qui s'établissent 

entre les mesures d'un construit et celles des autres variables du modèle avec les 

prédictions établies sur des bases théoriques. Cependant, lorsque l'enquête fait intervenir 

des construits d'ordre comportemental, la notion de validité prédictive est plus appropriée 

(Evrard, Pras et Roux, 2003). Davantage ancrée dans la sphère opérationnelle, ce type de 

validité rend compte de la conformité des relations entre les mesures des différents 

concepts avec les prédictions du modèle. La validité prédictive dépasse le cadre de 

l'évaluation de la seule validité des instruments de mesure puisqu'elle repose sur une 

estimation des relations entre les différents construits. Ce type de validité fera l'objet d'un 

prochain chapitre consacré au test du modèle structurel. 

 

Alors qu'un instrument est valide s'il mesure effectivement ce qu'il est censé mesurer, il sera 

fiable dès lors que les mesures qu'il permet d'obtenir sont stables. Ainsi, examiner la fiabilité 

d'un instrument de mesure consiste à s'assurer de la reproductibilité des résultats obtenus. Cet 

aspect est généralement évalué, dans le cadre des échelles multiples, par une estimation de 

leur cohérence interne. Cette cohérence s'apprécie par une mesure des corrélations entre les 

items de l'échelle. 
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4.2. La validation des instruments de mesure : L'analyse en composantes principales 

 

La procédure relative à la validation des échelles de mesure consiste, dans un premier temps, 

à définir la structure factorielle des différents instruments. Dans cette optique, la méthode la 

plus adaptée est l'analyse factorielle en composantes principales (ACP). Son rôle est de faire 

émerger, à partir de l'ensemble des données récoltées, les principaux facteurs permettant de 

résumer a posteriori l'information essentielle contenue dans cette masse de données. Dans 

cette perspective, les liens entre chacun des construits (variables latentes) et ses indicateurs 

(variables manifestes) sont analysés afin de définir une structure factorielle synthétique. Cet 

examen est réalisé par le biais du logiciel SPSS31. 

 

L'ACP représente, ainsi, une méthode statistique consistant à résumer l'ensemble des données 

récoltées par l'identification de dimensions communes à certaines d'entre elles. Forme 

exploratoire de l'analyse factorielle, l'ACP constitue une démarche particulièrement adaptée à 

la validation d'un instrument de mesure. Selon Evrard, Pras et Roux (2003), plusieurs étapes 

sont nécessaires à la réalisation d'une ACP. 

 

Il est, tout d'abord, essentiel de définir précisément le type et la nature des données sur 

lesquelles appliquer l'analyse. Dans notre cas, les dimensions communes (facteurs) seront 

recherchées dans l'espace des variables, chaque individu ne représentant qu'une "configuration 

spécifique". En outre, l'ensemble des données ayant été récolté sous le même format (échelles 

de likert en cinq graduations), la matrice des données brutes constituera la base de l'analyse, 

les différences de variance d'une variable à l'autre pouvant être considérées comme 

"naturelles" dans ce cas (Evrard, Pras et Roux, 2003). 

 

Il importe ensuite de s'interroger sur le bien-fondé d'une telle analyse. Aussi, et avant de 

chercher à identifier des facteurs communs, il convient de s'assurer de la capacité des données 

à être résumées (factorisées). Dans cette optique, en complément des approches informelles 

(analyse de la matrice des corrélations,…), deux tests statistiques permettent d'en rendre 

compte : 
 

- Le test MSA (Measure of Sampling Adequacy) de Kaiser, Meyer et Olkin : un 

coefficient supérieur à 0,5 indique une disposition minimum des données à être 

factorisées. 
                                                 
31 Statistical Package for the Social Sciences 
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- Le test de sphéricité de Barlett : cet examen estime la probabilité que la corrélation 

entre les items d'une même échelle soit différente de 0. 

 

La phase suivante consiste à s'interroger sur le nombre de facteurs à retenir pour synthétiser 

l'information disponible en combinant les exigences antagonistes de fidélité et de parcimonie. 

L'étude des valeurs propres des différents facteurs permet de faciliter cette décision.  

 

- Notamment, l'application du critère de Kaiser, selon lequel tout axe dont la valeur 

propre est supérieure à l'unité doit être conservé, offre une indication précieuse 

concernant le nombre d'axes à retenir.  

- L'analyse graphique de ces valeurs (Scree-test) permet de consolider la solution, un 

changement de concavité dans la courbe indiquant le point du dernier facteur à 

inclure (Cattell, 1966). 

 

Une fois le nombre de dimensions fixé, il s'agit ensuite d'interpréter les résultats de l'analyse 

en donnant un sens à ces axes. A cet effet, des rotations (Varimax, Oblimin,…) peuvent être 

appliquées sur les axes factoriels afin de rendre plus intelligible l'analyse. 

 

Finalement, les instruments de mesure sont purifiés afin de ne conserver que les indicateurs 

les plus représentatifs des axes. Cette étape d'épuration repose sur l'examen des contributions 

factorielles des différents items. Ne sont conservés que les items démontrant une contribution 

significative (supérieure à 0,5) sur un seul axe. Cela signifie que sont exclus de la structure 

factorielle les items qui présentent une contribution non-significative (inférieure à 0,5) ou 

significative sur plusieurs axes. 

  

Une fois les facteurs définis et les instruments de mesure purifiés, leur fiabilité peut être 

évaluée. Comme nous venons de le souligner, la cohérence interne d'une échelle, gage de sa 

fiabilité, est estimée par l'analyse de la corrélation entre les items la composant. A cet effet, de 

nombreux procédés statistiques peuvent être mobilisés, parmi lesquels l'alpha de Cronbach est 

le plus souvent utilisé. Si son niveau d'acceptation diffère selon les auteurs, il est 

généralement admis qu'un coefficient supérieur ou égal à 0,6 est suffisant dans les recherches 

exploratoires, alors que son niveau doit dépasser 0,7 voire 0,8 dans le cadre d'enquêtes 

confirmatoires (Nunnally, 1967). Etant donné la nature des échelles mobilisées dans ce 

travail, un alpha de 0,8 sera retenu pour conclure à leur fiabilité. 
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Cette procédure sera appliquée à l'ensemble des échelles utilisées dans cette recherche afin de 

définir un modèle de mesure possédant une structure factorielle stable, gage de qualité en vue 

des tests statistiques envisagés. Le tableau suivant synthétise les principaux critères retenus. 

 

Problème à résoudre Objet d'analyse Critère d'acceptation 

Les données sont-elles 
factorisables ? 

Matrice des corrélations 
anti-image 

Indice KMO > 0,5 
MSA individuel > 0,5 

Test de Barlett significatif 

Combien de facteurs retenir ? 
Valeurs propres Valeur propre > 1 
Test du coude Changement de concavité 

Part de variance expliquée Variance > 0,5 

Quels items conserver ? 
Contributions factorielles Contribution > 0,5 (sur l'axe) 

Contribution < 0,5 (sur les autres axes) 
Communalités Communalité > 0,5 

Corrélation item/échelle Corrélation > 0,5 
L'échelle est-elle fiable ? Alpha de Cronbach α > 0,8 

Tableau 107 : Les critères d'acceptation retenus dans le cadre de l'ACP 

 

4.3. L'évaluation de la qualité d'un modèle causal sous PLS 

 

Compte tenu, d'une part, du caractère essentiellement explicatif de cette recherche et, d'autre 

part, du nombre relativement restreint de données récoltées, les étapes de validation du 

modèle de mesure et du modèle structurel font appel à une méthode d'équation structurelle 

non-paramétrique mobilisant les moindres carrés partiels (Partial Least Squares ou PLS) 

comme procédure d'estimation.  

 

4.3.1. Présentation et justification du recours à l'approche PLS 

 

Mise au point par Herman Wold (1966 ; 1973 ; 1975) et informatisée par Lohmöller (1984) 

puis par Chin (1998b), la méthode d'estimation basée sur l'algorithme NIPALS32 apparaît 

comme l'alternative la plus adaptée à notre recherche.  

 

Tout d'abord, l'approche PLS, tout comme LISREL, partage de nombreux traits communs à 

l'ensemble des méthodes d'équations structurelles (Valette-Florence, 1993) :  

- elle repose sur la notion de variables latentes,  

- elle rend possible l'analyse des liens entre ces variables, 

- elle tient compte des erreurs de mesure. 

                                                 
32 Non Linear Iterative Partial Least Squares 
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Bien que ces deux procédés (PLS et LISREL) adoptent une structure générale similaire, leur 

spécificité tient dans la méthode d'estimation sur laquelle ils reposent. Les principales 

différences opposant ces deux méthodes sont résumées dans le tableau suivant. 

 

 PLS LISREL 

Méthodologie Basée sur la variance Basée sur la covariance 

Hypothèses Spécification des prédicateurs 
Distribution normale 
Indépendance des observations 
Grand échantillon 

Objectifs Précision optimale des prédictions Précision optimale des paramètres 
Tableau 108 : Une confrontation des méthodes PLS et LISEL (adapté de Fornell et Cha, 1994) 

 

Comme nous pouvons le constater, les deux méthodes d'estimation se distinguent à la fois par 

la structure et les hypothèses qu'elles impliquent, mais également par leur finalité. Alors que 

l'objectif central de LISREL est de maximiser la validité des paramètres estimés, l'estimation 

PLS s'attache, quant à elle, à optimiser les prédictions établies par le modèle. Ainsi, la 

prédiction apparaît comme l'objectif principal de cette procédure. La problématique de cette 

recherche étant animée par une telle finalité, PLS semble alors particulièrement adaptée à 

l'estimation du modèle théorique développé ici. 

 

En outre, alors que l'estimation par le maximum de vraisemblance (qualifiée de "hard 

modeling" par Wold, 1975 ; 1982) repose sur des hypothèses distributionnelles rigoureuses et 

un échantillon important, l'approche PLS ("soft modeling") n'impose pas de telles exigences 

(Fornell et Bookstein, 1982 ; Fornell et Cha, 1994 ; Tenenhaus et al., 2005). Etant donné que 

l'estimation par le maximum de vraisemblance nécessite de disposer d'un minimum de 10 

observations par variables manifestes pour aboutir à des résultats valides et stables et que 

notre instrument de mesure comporte plus de 70 indicateurs, 700 questionnaires auraient donc 

étaient nécessaires pour mettre en œuvre cette procédure. Ne disposant que de 174 

observations, une telle méthode d'estimation ne pouvait, dès lors, être adoptée. 

 

D'autre part, la complexité du modèle théorique testé dans le cadre de cette recherche a 

également motivé le recours à PLS. En effet, les chercheurs (Anderson et Gerbing, 1988 ; 

Chin, 1998b) estiment, de manière générale, que l'analyse de covariance de type LISREL est 

adaptée pour des constructions théoriques n'intégrant pas plus de 40 variables manifestes, 

point à partir duquel la probabilité de convergence devient faible. Ces éléments ont conduit 
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certains auteurs à suggérer que "de manière générale, pour les modèles complexes avec de 

nombreuses variables latentes, PLS est virtuellement dénué de concurrence" (Wold, 1985, p. 

590). Là encore, le nombre élevé d'indicateurs utilisés dans le cadre de notre recherche tend à 

justifier le recours à une approche alternative telle que l'estimation PLS.  

 

L'ensemble de ces constatations nous a conduit à retenir cette dernière procédure dans le cadre 

des phases de validation du modèle de cette recherche. L'outil informatique utilisé à cet effet 

est le logiciel SmartPLS. 

 

4.3.2. La validation du modèle de mesure 

 

Après avoir stabilisé la structure factorielle, et donc défini le modèle de mesure, il convient de 

s'assurer de son adéquation avec les données empiriques. Dans cette optique, la qualité du 

modèle ainsi constitué doit être évaluée (4.3.2.2). Toutefois, avant de présenter les principales 

modalités d'évaluation du modèle de mesure, il convient de s'interroger sur les considérations 

ayant concouru à sa construction. Plus précisément, le type de relations qui s'établissent entre 

les variables latentes et leurs indicateurs doit être examiné (4.3.2.1).  

 

4.3.2.1. La spécification des relations entre les variables latentes et leurs indicateurs 

 

Deux modes de connexion peuvent être utilisés lorsqu'il s'agit de relier les indicateurs à leur 

variable latente. Il est, ainsi, possible de distinguer des indicateurs réflectifs au sein desquels 

les relations vont de la variable latente vers ses indicateurs (mode A) et des indicateurs 

formatifs dans lesquels les relations vont des indicateurs à la variable latente (mode B). Le 

choix entre ces deux types de modèles doit reposer sur trois principales considérations 

(Fornell et Bookstein, 1982) : 

 

- L'objectif principal de la recherche : des indicateurs réflexifs (mode A) sont 

recommandés lorsqu'il s'agit de rendre compte de la variance observée, alors que des 

indicateurs formatifs (mode B) sont davantage adaptés à l'explication de la variance 

"abstraite" ou "non-observée". 

 
- Les fondements théoriques de la recherche : le choix entre les modes A et B dépend 

également de la manière dont les construits sont conceptualisés. Ainsi, des variables 

comme la personnalité ou l'attitude sont généralement associés à des facteurs sous-jacents 
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qui donnent naissance à un élément observé et sont, par conséquent, traités de manière 

réflective. A l'inverse, les indicateurs formatifs sont plus adaptés au traitement des 

construits conçus comme des combinaisons explicatives d'indicateurs (comme le 

changement de population ou le marketing-mix par exemple).  

 
- Les considérations empiriques : étant donné que, dans le mode B, l'estimation des 

paramètres repose sur des régressions multiples, la taille de l'échantillon ainsi que la 

multicolinéarité des indicateurs affectent les résultats. A l'inverse, le mode A repose sur 

des régressions simples, qui n'ont pas d'impact sur les paramètres. 

 

Compte tenu de la nature de nos échelles, les objectifs de cette enquête et de la physionomie 

des données récoltées, le mode réflectif (mode A) a été privilégié. Toutes les variables 

latentes ont donc été traitées comme des "variables explicatives" de leurs indicateurs 

respectifs. 

 

4.3.2.2. Les modalités d'évaluation de la qualité du modèle de mesure 

 

Si, dans le cadre de l'estimation par le maximum de vraisemblance, l'analyse factorielle 

confirmatoire (AFC) représente l'outil privilégié pour l'évaluation du modèle de mesure, 

l'approche PLS ne permet pas son application. Toutefois, les procédures du test mis en œuvre 

dans le cadre de ces deux méthodes reposent sur une procédure comparable. Aussi, nous 

présentons les principes de l'AFC afin d'exposer les modalités d'évaluation de notre modèle de 

mesure. 

 

"A la différence d'une analyse factorielle classique telle que l'analyse en composantes 

principales (ACP) qui définit une structure factorielle a posteriori, l'analyse factorielle 

confirmatoire (AFC) définit une structure factorielle a priori, que l'on essaie de confirmer" 

(Roussel et al., 2002). Autrement dit, alors que l'ACP poursuit un objectif d'exploration des 

données, orienté vers la définition d'une structure factorielle a posteriori, l'AFC permet au 

chercheur de s'assurer que les données récoltées vérifient une structure factorielle définie a 

priori. Cette procédure permet notamment de s'assurer de l'unidimensionnalité des construits, 

phase préalable à la validation du modèle structurel (Anderson et Gerbing, 1988). Par 

conséquent, si l'ACP et l'AFC adoptent un objet d'étude semblable (liens entre les variables 

latentes et leurs indicateurs), elles sont toutefois distinctes car orientées vers l'exploration ou 

la vérification respectivement.  
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Bien que l'analyse du modèle de mesure sous PLS ne repose pas sur la même procédure 

d'estimation, ses objectifs sont comparables à  ceux d'une AFC. Elle consiste, en effet, en 

l'examen des relations entre les variables latentes et leurs indicateurs pour s'assurer de leur 

validité et de leur fiabilité. 

 

Sur le plan de la fiabilité, la procédure est sensiblement identique à celle mise en œuvre dans 

le cadre de l'ACP. L'évaluation de la fiabilité globale d'un construit repose sur un faisceau 

d'indices : 

 

- Tout d'abord, l'alpha de Cronbach est utilisé comme un indicateur de la cohérence interne 

des échelles retenues. Bien que cet indice soit largement utilisé dans la littérature, il 

souffre cependant de nombreuses limites. Les recherches menées à son sujet ont, en effet, 

démontré sa relation positive avec le nombre d'items contenus dans l'échelle (Peterson, 

1994 ; 1995) ou avec la taille de l'échantillon (Peter et Churchill, 1986). 

 

- Compte tenu des différents écueils associés à l'alpha de Cronbach, l'indice rhô de 

cohérence interne (Jöreskog, 1971) sera également présenté. En intégrant explicitement 

les termes de l'erreur et les contributions factorielles dans son estimation, ce coefficient 

apparaît plus adapté aux méthodes d'équations structurelles et offre une vision affinée de 

la fiabilité des instruments de mesure. 

 

Ces deux indicateurs seront donc mobilisés pour juger de la fiabilité des échelles retenues. 

Ces deux indices s'interprétant de manière comparable, nous retiendrons le même seuil 

d'acceptation que précédemment, fixé à 0,8.  

 

En ce qui concerne la validité des instruments de mesure, plusieurs procédés statistiques 

permettent de l'évaluer. La validité convergente des instruments est analysée par le biais d'un 

ensemble d'indicateurs : 

 
- La première règle de décision énonce que la validité convergente d'une échelle est vérifiée 

dès lors que le test t associé à chaque contribution factorielle est significatif (supérieur à 

1,96). Or, compte tenu du fait que l'estimation PLS est une méthode non-paramétrique, la 

significativité statistique de ces contributions ne peut être testée en l'état. Elle nécessite le 

recours à une procédure spécifique : le bootstrapping (cette méthode sera détaillée lors de 

prochains développements). 
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- Parallèlement, une analyse des contributions factorielles permet de préciser cette forme de 

validité. Ainsi, pour être valide, chaque indicateur doit partager plus de variance avec son 

construit qu'avec l'erreur de mesure qui lui est associée. Dans cette optique, le score de 

communalité (H2), qui évalue la proportion de la variance des variables manifestes 

expliquée par leur variable latente associée (Fornell et Cha, 1994 ; Tenenhaus et al., 2005 

; Jakobowicz, 2007) sera mobilisé. Cet indice, obtenu en calculant la moyenne des 

contributions factorielles élevées au carré, correspond au rhô de convergence. Pour être 

jugé significatif, ce coefficient doit supérieur à 0,5.  

 

- La variance moyenne extraite (AVE) apportera un nouvel indice quant à la validité 

convergente des instruments de mesure mobilisés dans cette recherche. L'AVE d'une 

échelle devra satisfaire la même exigence que le coefficient de communalités, son seuil 

d'acceptation étant fixé à 0,5 (Fornell et Lacker, 1981). 

 

- Conformément aux recommandations des auteurs faisant autorité, le score de 

communalités sera également évalué par le biais des indices rééchantillonnés. A cet effet, 

Wold suggère l'utilisation du test de Stone et Geisser (Q2) qui "va comme un gant" à 

l'approche PLS (Wold, 1982, p. 30). De manière générale, l'indice Q2 est évalué de la 

même manière qu'un R2 dans une estimation par les moindres carrés ordinaires. Il rend 

compte de la capacité des données à être reconstruites par les paramètres du modèle. Il est 

calculé par l'équation suivante : 

 
 

où, E = somme des erreurs des prédictions élevées au carré et O = somme des erreurs des 

prédictions obtenues grâce aux données restantes élevées au carré. Dans ce cadre, "les 

erreurs des prédictions dans E sont calculées en réalisant la différence entre les valeurs 

réelles des données omises et les valeurs prédites grâce aux paramètres issus des données 

restantes" (Fornell et Cha, 1994). En somme, l'indice Q2 peut être considéré comme une 

sorte de R2 par validation croisée, reflétant la capacité des valeurs observées à être 

reconstruites par le modèle.  

 

L'application de ce test par le biais d'une procédure de blindfolding rend possible 

l'évaluation de la pertinence prédictive du modèle structurel. Cette procédure statistique 

implique l'omission d'une partie des données durant l'estimation des paramètres, puis la 
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reconstruction de cette partie non utilisée par le biais des paramètres ainsi estimés. Ce 

processus est répété jusqu'à ce que chaque donnée ait été reconstruite une fois. La matrice 

des données est ainsi divisée en n groupes, chacun d'entre eux étant retiré tour à tour. Un 

modèle est alors évalué n fois en excluant, à chaque itération, un groupe de données. Il est 

généralement admis que le nombre de partitions recommandé est n = 7 (Wold, 1973 ; 

1975 ; 1982 ; 1985 ; Tenenhaus et al., 2005). Aussi, cette valeur a-t-elle été adoptée dans 

le cadre de cette recherche. 

 

Dans le cadre de la validation du modèle de mesure, cette procédure de rééchantillonnage 

permet l'obtention d'un nouvel indice appelé communalité par validation croisée (cv-

communalité ou cv-H2). Par extension, le cv-H2 représente une sorte de R2 par validation 

croisée entre les variables manifestes et leur variable latente. Comme nous le verrons plus 

loin, cet indice peut également être utilisé dans le cadre de la validation du modèle 

structurel (on parlera alors de redondance par validation croisée). 

 

Plusieurs examens peuvent être mobilisés pour conclure à la validité discriminante des 

construits, parmi lesquels celui basé sur la variance partagée sera privilégié. "Le principe du 

test énonce que la variance partagée entre les variables latentes doit être inférieure à la 

variance partagée entre les variables latentes et leurs indicateurs"  (Roussel et al., 2002, p. 

80). Concrètement, cette exigence est satisfaite dès lors que la variance extraite moyenne 

(AVE) d'un construit est supérieure au carré des corrélations de ce construit avec les autres 

variables latentes du modèle (Fornell et Lacker, 1981 ; Roussel et al., 2002 ; Hair et al., 

2006). 

 

Pour conclure ce paragraphe, le tableau ci-dessous se propose de résumer l'ensemble des 

indicateurs retenus dans le cadre de la validation du modèle de mesure. 

 

Problème à résoudre Objet d'analyse Seuil d'acceptation 

L'échelle est-elle fiable ? Alpha de Cronbach α > 0,8 
Rhô de cohérence interne rhô > 0,8 

L'échelle est-elle valide ? 
(convergente) 

Test t de Student t > 1,96 
Contribution factorielle Contribution > 0,7 

Communalités H2 et cv-H2 > 0,5 
Variance extraite AVE (Communalité) > 0,5 

L'échelle est-elle valide ? 
(discriminante) Variance partagée AVE > carré des corrélations avec les autres VL 

Tableau 109 : Les critères d'acceptation retenus dans le cadre de la validation du modèle de mesure 



Chapitre 7 : Les choix méthodologiques et la procédure de test appliquée au modèle 

311 

4.3.3. La validation du modèle structurel 

 

Après avoir validé le modèle de mesure, il s'agit de s'intéresser aux hypothèses composant le 

modèle structurel. L'objet d'étude passe alors des liens entre un construit et ses indicateurs aux 

relations entre les différents concepts du modèle. L'objectif consiste à valider les prédictions 

établies par le modèle théorique par l'examen de la validité statistique des hypothèses le 

composant. 

 

Dans cette perspective, il convient, d'une part, de s'interroger sur la capacité prédictive du 

modèle (c'est-à-dire d'évaluer son pouvoir explicatif), puis d'examiner chacune des hypothèses 

de recherche afin de confirmer ou d'infirmer sa validité. 

 

4.3.3.1. Le pouvoir explicatif du modèle 

 

Afin d'évaluer les qualités prédictives du modèle structurel, une stratégie particulière a été 

adoptée. Etant donné que l'estimation d'un modèle d'équations structurelles par l'approche 

PLS ne produit pas d'indices d'ajustements, sa validité ne peut être évaluée que de manière 

relative (c'est-à-dire comparativement à un modèle rival). Dans cette optique, nous avons 

confronté le modèle structurel à un modèle "saturé" au sein duquel chacune des variables 

purement endogènes du modèle (les cinq réactions) apparaît reliée à l'ensemble des douze 

autres variables antécédentes qui sont, quant à elles, traitées comme des variables purement 

exogènes. Bien que cette construction ne représente qu'un des nombreux modèles alternatifs 

potentiels, elle constitue cependant un standard, certes inégalable en termes de capacité 

prédictive, mais particulièrement adapté à la comparaison puisqu'elle rend compte du pouvoir 

explicatif maximum susceptible être atteint. Si ce modèle peut être envisagé comme un 

standard en termes de pouvoir explicatif, il souffre toutefois d'un degré de parcimonie très 

faible car extrêmement consommateur en degrés de libertés. 

 

L'objectif sera alors d'allier ces deux exigences antagonistes (pouvoir explicatif et parcimonie) 

afin de tendre vers les différentes valeurs du modèle saturé, tout en minimisant les 

associations nécessaires pour les atteindre. A cet effet, le recours au R2
ajusté sera 

particulièrement révélateur. Contrairement au R2, ce coefficient tient compte, dans son 

estimation, du nombre de variables dépendantes intégrées dans l'équation et a ainsi pour effet 

de pénaliser les modèles complexes. Le R2
ajusté constitue donc l'un des indices de comparaison 

les plus équitables entre les modèles. 
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La méthode d'estimation particulière retenue dans le cadre de cette recherche donne 

également lieu à la détermination d'un score de redondance (F2) mesurant la qualité du modèle 

structurel pour chaque bloc endogène. Déterminé en multipliant le score de communalité au 

R2, ce coefficient rend compte de la capacité du modèle à expliquer la variable endogène en 

question, en tenant compte du modèle de mesure. Bien qu'aucune règle de décision n'existe 

quant aux valeurs minimales à retenir, cet indice sera également mobilisé dans la procédure de 

comparaison des différents modèles. Il sera calculé pour chaque bloc endogène, mais 

également de manière générale pour l'ensemble du modèle. 

 

Là encore, le recours à la procédure du blindfolding permet d'approfondir l'évaluation de la 

qualité du modèle structurel. Calculé de manière comparable au cv-H2, l'indice de redondance 

par validation croisée (cv-redondance ou cv-F2) est une sorte de R2 par validation croisée 

entre les indicateurs d'une variable endogène et tous les indicateurs associés aux construits 

expliquant cette variable endogène (Tenenhaus et al., 2005). Il permet de juger de la qualité 

de chaque équation structurelle du modèle. 

 

Finalement, étant donné qu'aucun indice d'ajustement global du modèle ne peut être fourni 

dans le cadre d'une estimation PLS, certains auteurs ont mis au point une "solution 

opérationnelle" à ce problème (Tenenhaus et al., 2005). Ainsi, le coefficient d'ajustement 

global du modèle (GoF) représente la moyenne géométrique des communalités moyennes et 

des R2 moyens du modèle33. De la même manière que précédemment, cet indice sera utilisé 

de manière relative à des fins de comparaison entre les modèles. 

 

4.3.3.2. La validité des hypothèses de recherche 

 

Compte tenu du caractère non-paramétrique de l'estimation PLS, la significativité des 

relations entre les diverses variables latentes du modèle (path coefficients) nécessite le recours 

à une procédure spécifique reposant sur le principe du rééchantillonnage. Deux options sont 

alors disponibles : 

 

- Traditionnellement, la significativité des paramètres est vérifiée par un recours à la 

méthode du Jackknife (Quenouille, 1949), qui a pour but de construire, à partir de 

l'échantillon initial, une multitude de sous-échantillons en supprimant un certain nombre 

                                                 
33 Le GoF ne s'apparente pas à la redondance moyenne du modèle car il intègre l'ensemble des communalités (AVE), tandis que la 
redondance moyenne n'est estimée que pour les seules variables endogènes. 
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d'unités de celui-ci. Par défaut, la procédure consiste à retirer une unité à la fois, de 

manière à ce que les sous-échantillons issus du jackknife comportent N-1 unités. 

Toutefois, cette première technique a fait l'objet de nombreuses critiques, poussant 

certains auteurs à considérer le jackknife comme une approximation pour la simulation 

dans l'approche PLS (Chin, 1998b). 

 

- La procédure du bootstrap, mise au point par Efron (1979), est aujourd'hui recommandée. 

Dans cette méthode, les échantillons sont construits sur la même base que l'échantillon 

initial et comportent, par conséquent, le même nombre d'unités. La multiplication des 

échantillons, composés aléatoirement sur la base de la population d'origine, rend possible 

l'examen des distributions des paramètres propres à chacun des sous-échantillons. 

L'agrégation de ces distributions fait alors office de distribution de l'échantillon bootstrap 

qui s'apparente à une distribution issue d'un échantillon paramétrique. Cette technique 

permet donc, à la fois, de pallier les difficultés inhérentes aux échantillons de taille 

réduite, tout en autorisant l'évaluation de la stabilité des paramètres obtenus. Cependant, 

étant donné que l'échantillon obtenu par bootstrap dépend de l'échantillon initial, ce 

dernier doit répondre aux exigences de représentativité et être d'une taille relativement 

conséquente pour que la procédure soit valide. 

 

L'ensemble de ces constations nous a conduit à retenir cette seconde méthode dans le cadre de 

notre recherche. Etant donné que notre échantillon comporte 174 observations, il est considéré 

comme suffisamment profond pour autoriser cette méthodologie (Dawes et Lee, 1996 ; 

Georges, 2002). Concernant le nombre de réplications, la procédure standard consiste à 

reconstruire une centaine d'échantillons. Or, nous avons opté pour un rééchantillonnage plus 

important. En effet, puisque l'augmentation du nombre des sous-échantillons améliore la 

stabilité des paramètres (Tenenhaus et al., 2005), il a été décidé, sur la base des 

recommandations de Chin (1996 ; 1998b ; 1998a), de procéder à 500 réplications. 

 

Problème à résoudre Objet d'analyse Indices retenus 
Le modèle possède-t-il un 

pouvoir explicatif important ? 
Pouvoir explicatif R2 et R2

ajusté (individuels et globaux) 
Redondance F2 (individuel et global) 

Le modèle théorique est-il de 
bonne qualité ? 

Redondance par validation croisée cv-F2 (individuel et global) 
Ajustement global du modèle GoF et GoFajusté 

Les hypothèses de recherche 
sont-elles validées ? 

Sens des coefficients Signe du coefficient = sens prédit 
Significativité des coefficients t > 1,96 

Tableau 110 : Les indices retenus dans le cadre de la validation du modèle structurel 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

 

 

Située à l'intersection des aspects purement théoriques d'une part, et empiriques d'autre part, 

cette seconde partie nous a permis de passer successivement d'un cadre conceptuel général, 

bâti sur les conclusions des recherches académiques antérieures, à un modèle théorique 

testable reposant sur un corps d'hypothèses formulées dans un langage se prêtant à une 

validation empirique. 

 

Ainsi, le cadre conceptuel dérivé de l'examen de la littérature a subi un ensemble de 

modifications suggérées par les conclusions de l'enquête exploratoire réalisée auprès de la 

population faisant l'objet de cette recherche. 

 

Ces remaniements, légitimés par un examen complémentaire de la littérature, ont conduit à la 

construction du modèle théorique. Dans cette optique, les hypothèses reliant les différentes 

variables le composant ont pu être définies et justifiées. 

 

Par la suite, les procédures relatives à la constitution de l'échantillon et à la collecte des 

données ont été présentées. Au total, 174 entreprises ont accepté d'apporter leur contribution à 

cette enquête en répondant au questionnaire en ligne. 

 

Finalement, les principales modalités méthodologiques mobilisées pour réaliser le test de ce 

modèle ont été présentées. La dernière étape consiste alors à procéder à cette évaluation par la 

mise en œuvre des procédés statistiques adaptés. 
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- CHAPITRE 8 - 

VALIDITE ET FIABILITE DES INSTRUMENTS DE MESURE 

 
 

Avant d'examiner la validité statistique des prédictions établies par le modèle théorique et 

traduites sous la forme de relations hypothétiques entre les différents concepts (modèle 

structurel), il convient de s'assurer de la qualité des instruments mobilisés pour mesurer ces 

différents construits. Aussi, en référence aux prescriptions de chercheurs comme Hair et al. 

(2006) ou Anderson et Gerbing (1988), nous procédons de manière séquentielle en ne testant 

le modèle structurel qu'une fois la validité et la fiabilité du modèle de mesure établies. Dans 

cette perspective, nous présentons les résultats des analyses relatives au modèle de mesure.  

 
Comme nous l'avons précédemment souligné, la validation du modèle de mesure se déroule 

en deux étapes successives. Dans un premier temps, une analyse factorielle à portée 

exploratoire (ACP) est mise en œuvre afin de faire émerger la structure de ce modèle (1). 

Dans ce cadre, chacune des échelles est examinée individuellement afin de développer une 

structure factorielle stable. Une fois définie, cette structure est soumise à une analyse 

confirmatoire afin de valider les résultats obtenus (2). 

 
1. La validation des échelles de mesure : les résultats de l'ACP 
 
Avant de procéder à une évaluation de la validité du modèle structurel et des hypothèses le 

composant, il importe de s'interroger sur la qualité des mesures effectuées. La première étape 

de ce processus consiste en une évaluation de la validité et de la fiabilité de chacune des 

échelles de mesure. Dans cette optique, une ACP a été menée sur l'ensemble des instruments 

de manière isolée. Ce paragraphe présente les résultats de cette analyse factorielle exploratoire 

en distinguant les éléments caractérisant le problème rencontré (1.1), les compétences 

réactionnelles perçues du fournisseur (1.2), la relation entretenue par les parties (1.3), les 

réactions affectives suscitées par l'émergence de l'incident (1.4) ainsi que les réactions des 

clients (1.5). 

 

1.1. La nature du problème 
 

La nature du problème rencontré par un client rend compte des caractéristiques intrinsèques 

de l'incident menaçant la relation. Elle caractérise l'importance des dommages engendrés par 
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son apparition (gravité), son étendue temporelle (persistance) ainsi que la part de 

responsabilité attribuée au fournisseur. Nous allons, tour à tour, présenter les résultats des 

ACP menées sur les différentes échelles mobilisées pour mesurer ces variables. 

 

1.1.1. La gravité du problème 
 

La gravité du problème a été mesurée au travers de trois items qui ont pour objet de rendre 

compte des conséquences négatives engendrées par l'émergence de l'incident sur l'activité du 

client. Afin d'appréhender la capacité des données à être factorisées, le test MSA et le test de 

sphéricité de Barlett ont été appliqués. Avec un indice KMO de 0,658 et un test de Barlett 

significatif, il est possible de conclure au bien-fondé de la réalisation d'une ACP sur ces 

données. 
 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
GRAV1 Ce problème pourrait avoir de sérieuses conséquences ,716 ,846 
GRAV2 Ce problème ne se révèlera pas coûteux (R) ,726 ,852 
GRAV3 Ce problème pourrait nous demander du temps ,542 ,737 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,658 
Valeurs propres 1,984 
Part de variance expliquée 66,136 

Tableau 111 : Matrice des types pour la gravité du problème 

 

L'examen des valeurs propres nous renseigne sur le nombre de facteurs à retenir. L'application 

du critère de Kaiser démontre l'existence d'un seul axe possédant une valeur propre supérieure 

à l'unité, chacun des items se positionnant significativement sur ce facteur (loading > 0,5). 

L'application du critère de Cattell34 (scree-test), confirme ce résultat, la seconde valeur propre 

s'établissant à une valeur nettement inférieure à l'unité (0,630). 

 

Tous les autres indices (part de variance expliquée et communalités) sont supérieurs aux 

seuils fixés dans le cadre de cette analyse, ce qui nous conduit à valider la structure factorielle 

à trois items. 

 

Une fois la structure factorielle stabilisée, il convient de s'assurer de la fiabilité des 

instruments de mesure utilisés. A cet effet, une évaluation de leur cohérence interne par 

l'estimation du coefficient alpha de Cronbach a été réalisée. 
                                                 
34 Dans un souci de simplification, lors des prochaines ACP, ce test ne sera évoqué que lorsqu'il abouti à des informations divergentes. Dans 
le cas contraire, seul le critère de Kaiser sera mentionné pour juger du nombre d'axes à retenir dans la solution factorielle. L'Annexe 9 
présente, de manière détaillée, l'ensemble des résultats de cette étape d'ACP. 
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Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

GRAV1 Ce problème pourrait avoir de sérieuses conséquences ,610 ,605 
GRAV2 Ce problème ne se révèlera pas coûteux (R) ,619 ,591 
GRAV3 Ce problème pourrait nous demander du temps ,475 ,760 

 Alpha de Cronbach ,741 

Tableau 112 : Fiabilité de cohérence interne pour la gravité du problème 

 

De manière générale, l'échelle apparaît fiable, même si l'alpha se situe en-dessous du seuil 

fixé (0,8). Bien que la suppression de l'item GRAV3 soit suggérée à la fois par son score de 

corrélation avec l'échelle (0,475) et par l'examen du score de l'alpha après son élimination 

(0,760), nous décidons, à ce stade, de conserver l'échelle en l'état. Les qualités 

psychométriques de cet item seront, cependant, analysées avec attention lors de la phase 

confirmatoire, qui nous permettra d'asseoir notre position concernant sa conservation ou sa 

suppression. 

 

1.1.2. La persistance du problème 

 

Mesurée par quatre items, la persistance du problème fait référence à l'étendue temporelle 

(durée et/ou récurrence) de l'incident menaçant la relation. L'indice KMO (0,712) et le test de 

Barlett démontrent la capacité des données associées à cette échelle à être factorisées. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
PERSIST1 Ce problème est temporaire (R) ,879 ,937 
PERSIST2 Ce problème est permanent ,923 ,961 
PERSIST3 Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) ,796 ,892 
PERSIST4 Ce problème évolue dans le temps (R) ,026 -,161 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,712 
Valeurs propres 2,624 
Part de variance expliquée 65,598 

Tableau 113 : Matrice des types pour la persistance du problème 

 

L'examen des valeurs propres nous conduit à ne retenir qu'un seul facteur. Toutefois, l'item 

PERSIST4 n'apparaît pas positionné dans une telle structure. Le score de communalité (0,26) 

ainsi que sa contribution factorielle (-0,161) suggèrent l'élimination de cet item. Une nouvelle 

ACP a donc été réalisée sur les trois items restants. 
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Code Items Communalités 
Composantes

1 
PERSIST1 Ce problème est temporaire (R) ,879 ,938 
PERSIST2 Ce problème est permanent ,925 ,962 
PERSIST3 Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) ,803 ,896 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,710 
Valeurs propres 2,608 
Part de variance expliquée 86,920 

Tableau 114 : Matrice des types pour la persistance du problème (après suppression de l'item PERSIST4) 

 

Après suppression de l'item problématique, la structure factorielle apparaît stable. En outre, la 

part de variance expliquée connaît une nette augmentation, passant de près de 65 % à plus de 

86 %. L'ensemble de ces constatations nous conduit à opter pour une structure factorielle 

composée de trois items. 

 
Code Items Corrélation 

items / échelle 
α sans 
l'item 

PERSIST1 Ce problème est temporaire (R) ,855 ,884 
PERSIST2 Ce problème est permanent ,907 ,840 
PERSIST3 Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) ,780 ,943 

 Alpha de Cronbach ,925 

Tableau 115 : Fiabilité de cohérence interne pour la persistance du problème (après épuration) 

 
L'examen de la fiabilité de cet instrument ainsi épuré est très satisfaisant puisque l'alpha 

s'élève à 0,925. Bien que ce coefficient puisse encore augmenter après l'élimination de l'item 

PERSIST3, le score déjà très élevé nous amène à abandonner cette option. 

 
1.1.3. La responsabilité du fournisseur 

 
Appréhendée avec trois items, la responsabilité du fournisseur mesure le degré d'implication 

du partenaire dans l'émergence de l'incident relationnel. Encore une fois, les tests KMO et de 

Barlett suggèrent que les données peuvent être factorisées. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
RESP1 FabIndus est  responsable de ce qui s'est passé ,811 ,901 
RESP2 Ce problème n'est pas survenu par la faute de FabIndus (R) ,847 ,920 
RESP3 Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des reproches ,761 ,872 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,729 
Valeurs propres 2,419 
Part de variance expliquée 80,629 

Tableau 116 : Matrice des types pour la responsabilité du fournisseur 
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Une structure unidimensionnelle apparaît dans laquelle tous les items se positionnent 

convenablement pour expliquer plus de 80 % de la variance totale. La structure factorielle à 

une composante est donc stable et la cohérence interne de l'échelle peut alors être estimée. 
 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

RESP1 FabIndus est  responsable de ce qui s'est passé ,769 ,826 
RESP2 Ce problème n'est pas survenu par la faute de FabIndus (R) ,809 ,790 
RESP3 Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des reproches ,723 ,869 

 Alpha de Cronbach ,879 
Tableau 117 : Fiabilité de cohérence interne pour la responsabilité du fournisseur 

 
La fiabilité de cet instrument de mesure est corroborée par un alpha de Cronbach important 

(0,879). Tous les items contribuent à la formation de ce score, qui diminuerait si l'un d'entre 

eux été retiré. L'échelle ne nécessite aucune purification et peut donc être conservée en l'état. 
 
Finalement, et afin de préparer la phase confirmatoire de ce travail, une ACP a également été 

mise en œuvre sur l'ensemble des antécédents relatifs à la nature du problème (Tableau 118). 
 

Code Items Communalités
Composantes 

1 2 3 
GRAV1 Ce problème pourrait avoir de sérieuses conséquences ,712 ,119 ,345 ,761 
GRAV2 Ce problème ne se révèlera pas coûteux (R) ,713 ,182 ,147 ,811 
GRAV3 Ce problème pourrait nous demander du temps ,642 -,065 ,004 ,798 

PERSIST1 Ce problème est temporaire (R) ,890 ,928 ,169 -,012 

PERSIST2 Ce problème est permanent ,922 ,951 ,117 ,064 

PERSIST3 Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) ,812 ,886 ,042 ,159 

RESP1 FabIndus est  responsable de ce qui s'est passé ,808 ,111 ,876 ,165 

RESP2 Ce problème n'est pas survenu par la faute de FabIndus (R) ,842 ,124 ,906 ,075 

RESP3 Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des reproches ,764 ,081 ,851 ,180 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 4 itérations. 

Indice KMO 0,737 
Valeurs propres (avant rotation) 3,639 2,039 1,426 
Valeurs propres (après rotation) 2,637 2,498 1,969 
Part de variance expliquée 29,298 27,756 21,879 
Part de variance cumulée 29,298 57,054 78,933 

Tableau 118 : Matrice des types après rotation (a) pour la nature du problème (après suppression de l'item PERSIST4) 

 

Etant donné que chacune des variables (gravité, persistance et responsabilité) présente, de 

manière isolée, une structure factorielle unidimensionnelle, le regroupement de l'ensemble de 

leurs indicateurs au sein d'une même analyse devrait aboutir à la formation de trois axes 

distincts, chacun composé des items respectifs de ces trois variables. Et, comme nous pouvons 

le constater, après rotation Varimax, une structure factorielle à trois axes apparaît clairement, 

chacune des variables se positionnant sur un seul d'entre eux. Bien que cette procédure ne 
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permette pas de conclure à la validité discriminante de ces instruments de mesure, elle 

démontre néanmoins une capacité minimale des échelles à mesurer des phénomènes distincts. 

 

1.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

Alors que la nature du problème rend compte des caractéristiques intrinsèques de l'incident 

rencontré par le client, les compétences réactionnelles du fournisseur font référence à sa 

capacité perçue à le résoudre et à son attitude vis-à-vis du problème. 

 

1.2.1. La capacité de résolution du fournisseur 

 

Un client évaluant la capacité de résolution de son fournisseur s'interroge sur les compétences 

techniques de son partenaire et sur sa capacité à trouver une solution. Mesurée au travers de 

trois items, la capacité de résolution renvoie ainsi au savoir-faire du fournisseur en matière de 

résolution des problèmes relationnels. 

 

Code Items Communalités 
Composantes 

1 
RESO1 Les compétences de FabIndus lui permettront de trouver une solution à ce problème ,758 ,871 
RESO2 FabIndus ne saura pas mettre en place les actions appropriées pour résoudre ce problème (R) ,848 ,921 
RESO3 FabIndus saura résoudre ce problème et nous fournira ensuite un meilleur service ,795 ,892 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,724 
Valeurs propres 2,401 
Part de variance expliquée 80,035 

Tableau 119 : Matrice des types pour la capacité de résolution du fournisseur 

 

L'ACP réalisée sur ces indicateurs fait apparaître une structure à un seul facteur expliquant 

plus de 80 % de la variance totale. Tous les items se positionnent convenablement sur cette 

composante et les communalités sont largement supérieures au seuil fixé. Cette structure peut, 

dès lors, être adoptée et sa fiabilité peut être évaluée. 

 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

RESO1 Les compétences de FabIndus lui permettront de trouver une solution à ce problème ,720 ,858 
RESO2 FabIndus ne saura pas mettre en place les actions appropriées pour résoudre ce problème (R) ,809 ,778 
RESO3 FabIndus saura résoudre ce problème et nous fournira ensuite un meilleur service ,755 ,828 

 Alpha de Cronbach ,875 
Tableau 120 : Fiabilité de cohérence interne pour la capacité de résolution du fournisseur 
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L'alpha de Cronbach, largement supérieur à 0,8, nous permet de conclure à la cohérence de 

cet instrument de mesure. En outre, la purification de l'échelle ne permettant pas d'améliorer 

ce coefficient, l'échelle est conservée en l'état. 

 

1.2.2. L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 

Alors que la capacité de résolution mesure la compétence technique et le savoir-faire du 

fournisseur en matière de résolution des incidents relationnels, son attitude fait, quant à elle, 

référence à son savoir-être et à la manière dont il traite son client au cours de l'épisode 

problématique. Quatre items ont été mobilisés afin d'évaluer cette variable. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
ATTIT1 FabIndus nous a prévenus dès qu'elle a constaté l'existence du problème ,665 ,816 
ATTIT2 FabIndus n'a pas entrepris de chercher des solutions dès que le problème est survenu (R) ,780 ,883 
ATTIT3 FabIndus nous a proposé des solutions pour résoudre le problème rapidement ,741 ,861 
ATTIT4 FabIndus nous a avertis du problème avant qu'il soit réellement installé ,563 ,751 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,700 
Valeurs propres 2,750 
Part de variance expliquée 68,750 

Tableau 121 : Matrice des types pour l'attitude du fournisseur 

 

Là encore, une solution à un facteur apparaît, dans laquelle les quatre items se positionnent 

convenablement. Cette structure factorielle permet d'expliquer près de 70 % de la variance 

totale. Ces constatations nous conduisent à retenir l'ensemble des items et à évaluer leur 

cohérence interne. 

 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

ATTIT1 FabIndus nous a prévenus dès qu'elle a constaté l'existence du problème ,670 ,815 
ATTIT2 FabIndus n'a pas entrepris de chercher des solutions dès que le problème est survenu (R) ,764 ,772 
ATTIT3 FabIndus nous a proposé des solutions pour résoudre le problème rapidement ,726 ,789 
ATTIT4 FabIndus nous a avertis du problème avant qu'il soit réellement installé ,590 ,845 

 Alpha de Cronbach ,848 
Tableau 122 : Fiabilité de cohérence interne pour l'attitude du fournisseur 

 

L'évaluation de l'alpha de Cronbach confirme la fiabilité de cet instrument de mesure ainsi 

que la supériorité d'une solution à quatre items. Nous conservons donc l'ensemble des items 

de cette échelle. 
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De la même façon que précédemment, les deux échelles mobilisées pour mesurer les 

compétences réactionnelles du fournisseur ont été soumises à une ACP globale. 

 

Code Items Communalités 
Composantes 
1 2 

ATTIT1 FabIndus nous a prévenus dès qu'elle a constaté l'existence du problème ,686 ,818 ,135 

ATTIT2 FabIndus n'a pas entrepris de chercher des solutions dès que le problème est survenu (R) ,767 ,816 ,319 

ATTIT3 FabIndus nous a proposé des solutions pour résoudre le problème rapidement ,719 ,800 ,280 

ATTIT4 FabIndus nous a avertis du problème avant qu'il soit réellement installé ,622 ,788 ,033 

RESO1 Les compétences de FabIndus lui permettront de trouver une solution à ce problème ,737 ,163 ,843 
RESO2 FabIndus ne saura pas mettre en place les actions appropriées pour résoudre ce problème (R) ,858 ,143 ,915 
RESO3 FabIndus saura résoudre ce problème et nous fournira ensuite un meilleur service ,794 ,235 ,860 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 3 itérations. 

Indice KMO 0,763 
Valeurs propres (avant rotation) 3,687 1,497 
Valeurs propres (après rotation) 2,697 2,487 
Part de variance expliquée 38,532 35,526 
Part de variance cumulée 38,532 74,058 

Tableau 123 : Matrice des types après rotation (a) pour les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

Là encore, les résultats témoignent de la relative stabilité de la solution factorielle adoptée, 

chaque item se positionnant de manière attendue sur l'un des deux axes. 

 

1.3. Les caractéristiques de la relation 

 

Bien que les réponses d'un client face à un incident perturbateur puissent, en partie, être 

expliquées par la nature du problème rencontré ainsi que par les comportements et les 

réactions du fournisseur, la nature de la relation entretenue par les deux partenaires peut 

également conditionner la modalité de réponse appliquée. Aussi, la satisfaction (économique 

et sociale), la confiance, et l'engagement (affectif et calculé) ont été envisagés comme des 

déterminants de ces réactions. 

 

1.3.1. La satisfaction relationnelle 

 

Si la satisfaction a, pendant longtemps, été envisagée comme un construit unidimensionnel, 

des travaux plus récents ont néanmoins démontré la validité d'une vision désagrégée de ce 

construit. Ainsi, deux composantes (économique et sociale) ont pu être distinguées, chacune 

d'entre elles renvoyant à une évaluation spécifique de la relation commerciale. Alors que la 

composante économique de la satisfaction fait référence à une évaluation instrumentale et 

ancrée dans la sphère économique de la relation, la seconde facette s'intéresse davantage à la 
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qualité des  interactions qui s'établissent entre les membres des deux organisations. Afin de 

valider cette structure bidimensionnelle, une ACP a été menée sur l'ensemble des dix items 

mesurant la satisfaction. 

 

Toutefois, avant de chercher à identifier des facteurs communs, une évaluation de la capacité 

des données à être factorisées s'avérait nécessaire. Les deux tests permettant d'évaluer cette 

aptitude (indice KMO et test de Barlett) se révélant positifs, la procédure a été mise en œuvre. 

 

Code Items Communalités 
Composantes 
1 2 

SATECO1 Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir une position de marché dominante et 
profitable dans mon domaine d'activité ,563 ,703 ,263 

SATECO2 Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir des remises intéressantes ,508 ,701 ,128 

SATECO3 Je suis très heureux de distribuer les produits FabIndus car leur bonne qualité me permet de 
développer de nouvelles affaires ,635 ,779 ,170 

SATECO4 La politique marketing de FabIndus répond à mes attentes ,759 ,847 ,205 

SATECO5 Le support commercial et marketing de FabIndus est de très bonne qualité ,704 ,830 ,120 

SATSOC1 FabIndus nous expose ses critiques avec tact ,458 ,439 ,516 

SATSOC2 La relation commerciale entre mon entreprise et FabIndus est caractérisée par un sentiment 
d'hostilité (R) ,572 ,145 ,743 

SATSOC3 Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un respect mutuel ,499 ,208 ,675 
SATSOC4 FabIndus me laisse dans le flou pour des choses que je devrais connaître (R) ,607 ,098 ,773 
SATSOC5 FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix stratégiques (R) ,502 ,142 ,694 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 3 itérations. 

Indice KMO ,843 
Valeurs propres (avant rotation) 4,286 1,522 
Valeurs propres (après rotation) 3,285 2,522 
Part de variance expliquée 32,848 25,224
Part de variance cumulée 32,848 58,072

Tableau 124 : Matrice des types (a) pour la satisfaction 

 

Comme nous pouvons le constater, une structure factorielle à deux composantes apparaît. 

Alors que les items associés à la composante économique de la satisfaction se positionnent sur 

le premier axe, ceux mesurant la composante sociale apparaissent principalement reliés au 

second. Toutefois, l'item SATSOC1 apparaît problématique. En effet, cet indicateur présente 

un score de communalité inférieur au seuil retenu (0,5) et sa contribution factorielle se répartit 

de manière quasi-équivalente sur les deux axes. Par conséquent, nous décidons de procéder à 

l'élimination de cet item.  
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Code Items Communalités 
Composantes 
1 2 

SATECO1 Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir une position de marché dominante et 
profitable dans mon domaine d'activité ,575 ,709 ,269 

SATECO2 Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir des remises intéressantes ,515 ,705 ,135 

SATECO3 Je suis très heureux de distribuer les produits FabIndus car leur bonne qualité me permet de 
développer de nouvelles affaires ,643 ,784 ,170 

SATECO4 La politique marketing de FabIndus répond à mes attentes ,754 ,847 ,188 

SATECO5 Le support commercial et marketing de FabIndus est de très bonne qualité ,705 ,833 ,107 

SATSOC2 La relation commerciale entre mon entreprise et FabIndus est caractérisée par un sentiment 
d'hostilité (R) ,567 ,155 ,737 

SATSOC3 Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un respect mutuel ,504 ,219 ,675 
SATSOC4 FabIndus me laisse dans le flou pour des choses que je devrais connaître (R) ,617 ,107 ,778 
SATSOC5 FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix stratégiques (R) ,540 ,155 ,718 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 3 itérations. 

Indice KMO ,816 
Valeurs propres (avant rotation) 3,914 1,507 
Valeurs propres (après rotation) 3,134 2,286 
Part de variance expliquée 34,827 25,404
Part de variance cumulée 34,827 60,231

Tableau 125 : Matrice des types (a) pour la satisfaction (après suppression de l'item SATSOC1) 

 
La suppression de l'indicateur problématique permet d'aboutir à une structure factorielle stable 

composée de construits unidimensionnels. Chacune des composantes de la satisfaction peut 

alors être soumise à une évaluation de sa cohérence interne.  
 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

SATECO1 Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir une position de marché dominante et 
profitable dans mon domaine d'activité ,630 ,835 

SATECO2 Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir des remises intéressantes ,583 ,847 

SATECO3 Je suis très heureux de distribuer les produits FabIndus car leur bonne qualité me permet 
de développer de nouvelles affaires ,670 ,825 

SATECO4 La politique marketing de FabIndus répond à mes attentes ,762 ,799 
SATECO5 Le support commercial et marketing de FabIndus est de très bonne qualité ,703 ,816 

 Alpha de Cronbach ,855 
Tableau 126 : Fiabilité de cohérence interne pour la satisfaction économique 

 
L'échelle de la satisfaction économique présente un alpha tout à fait acceptable de 0,855. 

Aucune épuration ne peut permettre d'augmenter ce score. Par conséquent, l'échelle composée 

de cinq items est conservée en l'état. 
 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

SATSOC2 La relation commerciale entre mon entreprise et FabIndus est caractérisée par un 
sentiment d'hostilité (R) ,536 ,664 

SATSOC3 Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un respect mutuel ,491 ,692 
SATSOC4 FabIndus me laisse dans le flou pour des choses que je devrais connaître (R) ,561 ,649 
SATSOC5 FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix stratégiques (R) ,512 ,679 

 Alpha de Cronbach ,732 
Tableau 127 : Fiabilité de cohérence interne pour la satisfaction sociale 
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L'instrument de mesure de la composante sociale présente, pour sa part, un score de cohérence 

interne en-deçà du seuil retenu. Néanmoins, aucune suppression d'items ne peut permettre 

d'augmenter la fiabilité de cette échelle. Nous décidons donc de la conserver en l'état en dépit 

de ces constatations. Cela étant, il convient de souligner que les résultats concernant cette 

variable devront être analysés avec prudence. 

 

1.3.2. La confiance 

 

Mesurant le degré avec lequel un client perçoit son fournisseur comme honnête et compétent, 

la confiance a été opérationnalisée au travers de cinq items. Une analyse de l'indice KMO et 

du test Barlett permet de conclure au bien-fondé de réaliser une ACP sur cette variable. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
CONF1 On ne peut pas toujours avoir confiance en FabIndus (R) ,621 ,788 
CONF2 FabIndus est une entreprise parfaitement honnête ,779 ,882 
CONF3 FabIndus est une entreprise sérieuse ,684 ,827 
CONF4 FabIndus est une entreprise envers laquelle nous avons une grande confiance ,844 ,919 
CONF5 FabIndus est une entreprise intègre ,660 ,812 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,849 
Valeurs propres 3,588 
Part de variance expliquée 71,758 

Tableau 128 : Matrice des types pour la confiance 

 
Les résultats obtenus témoignent d'une structure à un seul facteur, sur lequel tous les items se 

positionnent pour expliquer plus de 70 % de la variance totale. 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

CONF1 On ne peut pas toujours avoir confiance en FabIndus (R) ,673 ,896 
CONF2 FabIndus est une entreprise parfaitement honnête ,805 ,864 
CONF3 FabIndus est une entreprise sérieuse ,725 ,881 
CONF4 FabIndus est une entreprise envers laquelle nous avons une grande confiance ,861 ,850 
CONF5 FabIndus est une entreprise intègre ,698 ,886 

 Alpha de Cronbach ,898 

Tableau 129 : Fiabilité de cohérence interne pour la confiance 

L'indice alpha démontre une forte cohérence interne de l'échelle et permet de conclure à sa 

fiabilité. La contribution de l'ensemble des items est nécessaire pour aboutir à un tel score. Ces 

constatations nous conduisent donc à retenir la structure initiale de l'échelle à cinq items. 
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1.3.3. L'engagement 

 
Alors que le maintien d'une relation commerciale reposant principalement sur une composante 

calculatoire de l'engagement est essentiellement assuré par les éléments contraignants qui 

rendent sa rupture peu attractive, une relation maintenue par une forte composante affective 

repose véritablement sur la volonté des parties. L'échelle mobilisée pour mesurer cette variable 

se compose de onze items faisant référence à la composante instrumentale de l'engagement (6 

items) et à cet attachement particulier du client envers son fournisseur (5 items). 

 

Code Items Communalités 
Composantes 
1 2 

ENGAFF1 Nous ressentons un fort sentiment d'appartenance au réseau de FabIndus ,694 ,726 ,409 

ENGAFF2 Nous restons avec FabIndus parce que nous sommes fiers de faire partie de son réseau de 
distribution ,801 ,841 ,306 

ENGAFF3 Nous restons avec FabIndus en raison du confort et de l'agrément qu'offre la relation avec cette 
entreprise ,693 ,790 ,263 

ENGAFF4 La relation avec FabIndus a une forte signification personnelle pour nous ,787 ,869 ,178 

ENGAFF5 Nous nous sentons émotionnellement attachés à FabIndus ,658 ,782 ,217 

ENGCALC1 Si notre relation avec FabIndus venait à être rompue, nous éprouverions des difficultés pour 
maintenir notre chiffre d'affaires ,682 ,248 ,787 

ENGCALC 2 FabIndus est cruciale pour la performance future de notre entreprise ,780 ,471 ,747 
ENGCALC 3 Nous sommes dépendants de FabIndus ,729 ,221 ,825 
ENGCALC 4 Il n'existe pas d'alternatives de qualité à FabIndus ,490 ,104 ,692 
ENGCALC 5 FabIndus est importante pour notre activité ,587 ,299 ,705 
ENGCALC 6 Les gammes de produits FabIndus sont essentielles pour compléter notre offre de produits ,400 ,385 ,502 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 3 itérations. 

Indice KMO ,890 
Valeurs propres (avant rotation) 5,947 1,354 
Valeurs propres (après rotation) 3,805 3,496 
Part de variance expliquée 34,592 31,781
Part de variance cumulée 34,592 66,372

Tableau 130 : Matrice des types pour l'engagement 

 

L'ACP menée sur cette échelle présente des résultats relativement satisfaisants. Les items se 

positionnent de manière attendue sur les axes et présentent tous des contributions factorielles 

significatives. Seules les communalités des items ENGCALC4 et ENGCALC6, inférieures au 

seuil d'acceptation fixé dans le cadre de cette analyse, suggèrent leur suppression. 

 

L'épuration de cette échelle aboutit à des résultats très satisfaisants (cf. Tableau 131). Tous les 

items obtiennent, désormais, des scores de communalité acceptables et le pourcentage de 

variance expliquée connaît une augmentation sensible, passant de 66 à 73 %. Ces conclusions 

démontrent la supériorité de la solution épurée, qui sera adoptée dans la suite de ce travail. 
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Code Items Communalités 
Composantes 
1 2 

ENGAFF1 Nous ressentons un fort sentiment d'appartenance au réseau de FabIndus ,698 ,712 ,436 

ENGAFF2 Nous restons avec FabIndus parce que nous sommes fiers de faire partie de son réseau de 
distribution ,810 ,838 ,329 

ENGAFF3 Nous restons avec FabIndus en raison du confort et de l'agrément qu'offre la relation avec cette 
entreprise ,697 ,792 ,264 

ENGAFF4 La relation avec FabIndus a une forte signification personnelle pour nous ,781 ,864 ,186 

ENGAFF5 Nous nous sentons émotionnellement attachés à FabIndus ,672 ,789 ,224 

ENGCALC1 Si notre relation avec FabIndus venait à être rompue, nous éprouverions des difficultés pour 
maintenir notre chiffre d'affaires ,738 ,219 ,831 

ENGCALC2 FabIndus est cruciale pour la performance future de notre entreprise ,837 ,441 ,802 
ENGCALC3 Nous sommes dépendants de FabIndus ,742 ,211 ,835 
ENGCALC5 FabIndus est importante pour notre activité ,613 ,257 ,740 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 3 itérations. 

Indice KMO ,893 
Valeurs propres (avant rotation) 5,347 1,243 
Valeurs propres (après rotation) 3,559 3,030 
Part de variance expliquée 39,549 33,667
Part de variance cumulée 39,549 73,215

Tableau 131 : Matrice des types pour l'engagement (après suppression des items ENGCALC4 et ENGCALC6) 

 
L'évaluation de la fiabilité des échelles respectives des deux composantes de l'engagement 

présente également des résultats très positifs. 
 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

ENGAFF1 Nous ressentons un fort sentiment d'appartenance au réseau de FabIndus ,735 ,887 

ENGAFF2 Nous restons avec FabIndus parce que nous sommes fiers de faire partie de son réseau de 
distribution ,837 ,864 

ENGAFF3 Nous restons avec FabIndus en raison du confort et de l'agrément qu'offre la relation 
avec cette entreprise ,728 ,888 

ENGAFF4 La relation avec FabIndus a une forte signification personnelle pour nous ,784 ,877 
ENGAFF5 Nous nous sentons émotionnellement attachés à FabIndus ,713 ,891 

 Alpha de Cronbach ,903 
Tableau 132 : Fiabilité de cohérence interne pour l'engagement affectif 

 
En ce qui concerne l'engagement affectif, l'alpha de Cronbach dépasse légèrement le seuil de 

0,9. La contribution de l'ensemble des items est nécessaire pour atteindre ce score, le retrait de 

l'un d'entre eux se traduisant par une diminution de la cohérence interne de l'instrument de 

mesure. Par conséquent, l'échelle est conservée en l'état, sans purification. 
 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

ENGCALC1 Si notre relation avec FabIndus venait à être rompue, nous éprouverions des difficultés pour 
maintenir notre chiffre d'affaires ,739 ,836 

ENGCALC2 FabIndus est cruciale pour la performance future de notre entreprise ,829 ,797 
ENGCALC3 Nous sommes dépendants de FabIndus ,731 ,838 
ENGCALC5 FabIndus est important pour notre activité ,627 ,877 
 Alpha de Cronbach ,874 

Tableau 133 : Fiabilité de cohérence interne pour l'engagement calculé 
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L'instrument de mesure mobilisé pour opérationnaliser la composante instrumentale de 

l'engagement présente également une cohérence interne largement acceptable. L'analyse de la 

fiabilité de l'échelle conforte la solution à quatre items. En effet, la suppression de l'item 

ENGCALC5 n'affecterait que très légèrement le niveau de cohérence interne. Nous décidons 

donc de conserver cette structure épurée pour la suite de ce travail. 

 
Pour terminer, une ACP a été menée sur l'ensemble des échelles mesurant les caractéristiques 

de la relation après les différentes épurations effectuées. 

 

Code Items Communalités
Composantes 

1 2 3 4 5 

SATECO1 Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir une position de marché 
dominante et profitable dans mon domaine d'activité ,605 ,127 ,121 ,685 ,252 ,202 

SATECO2 Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir des remises intéressantes ,633 -,023 ,306 ,678 ,266 ,092 

SATECO3 Je suis très heureux de distribuer les produits FabIndus car leur bonne 
qualité me permet de développer de nouvelles affaires ,674 ,334 ,062 ,738 ,039 ,109 

SATECO4 La politique marketing de FabIndus répond à mes attentes ,763 ,204 ,114 ,829 ,029 ,141 

SATECO5 Le support commercial et marketing de FabIndus est de très bonne qualité ,717 ,367 ,110 ,755 ,014 ,001 

SATSOC2 La relation commerciale entre mon entreprise et FabIndus est caractérisée 
par un sentiment d'hostilité (R) ,569 ,458 ,037 ,057 ,182 ,567 

SATSOC3 Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un respect mutuel ,557 ,482 -,040 ,126 ,105 ,548 

SATSOC4 FabIndus me laisse dans le flou pour des choses que je devrais connaître 
(R) ,723 ,047 ,199 ,140 ,046 ,812 

SATSOC5 FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix 
stratégiques (R) ,651 ,004 ,172 ,167 ,262 ,724 

CONF1 On ne peut pas toujours avoir confiance en FabIndus (R) ,633 ,650 ,173 ,256 -,073 ,332 

CONF2 FabIndus est une entreprise parfaitement honnête ,731 ,770 ,313 ,197 ,006 ,039 

CONF3 FabIndus est une entreprise sérieuse ,744 ,837 ,107 ,176 ,024 ,019 

CONF4 FabIndus est une entreprise envers laquelle nous avons une grande 
confiance ,850 ,807 ,208 ,274 ,168 ,227 

CONF5 FabIndus est une entreprise intègre ,685 ,758 ,276 ,134 ,110 -,063 

ENGCALC1 Si notre relation avec FabIndus venait à être rompue, nous éprouverions 
des difficultés pour maintenir notre chiffre d'affaires ,738 ,054 ,208 ,106 ,805 ,178 

ENGCALC2 FabIndus est cruciale pour la performance future de notre entreprise ,829 ,110 ,422 ,158 ,770 ,147 

ENGCALC3 Nous sommes dépendants de FabIndus ,770 ,012 ,244 ,000 ,843 ,019 

ENGCALC5 FabIndus est importante pour notre activité ,612 ,063 ,212 ,228 ,697 ,156 

ENGAFF1 Nous ressentons un fort sentiment d'appartenance au réseau de FabIndus ,692 ,241 ,633 ,140 ,412 ,208 

ENGAFF2 Nous restons avec FabIndus parce que nous sommes fiers de faire partie de 
son réseau de distribution ,799 ,219 ,783 ,139 ,308 ,151 

ENGAFF3 Nous restons avec FabIndus en raison du confort et de l'agrément qu'offre 
la relation avec cette entreprise ,732 ,122 ,794 ,146 ,226 ,119 

ENGAFF4 La relation avec FabIndus a une forte signification personnelle pour nous ,777 ,221 ,823 ,125 ,174 ,075 

ENGAFF5 Nous nous sentons émotionnellement attachés à FabIndus ,635 ,219 ,705 ,163 ,245 ,057 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 7 itérations. 

Indice KMO 0,887 

Valeurs propres (avant rotation) 8,798 2,972 1,762 1,540 1,046
Valeurs propres (après rotation) 3,961 3,913 3,217 3,142 2,184
Part de variance expliquée 17,224 15,707 13,989 13,662 9,495
Part de variance cumulée 17,224 32,930 46,919 60,581 70,076

Tableau 134 : Matrice des types après rotation (a) pour les caractéristiques relationnelles 
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Cette nouvelle ACP confirme les résultats précédemment obtenus. Les items se positionnent 

tous sur l'axe attendu, démontrant ainsi leur unidimensionnalité. Dans leur ensemble, ces 

résultats confortent donc la structure factorielle ainsi définie. 

 
1.4. Les réactions affectives consécutives au problème 

 

Parallèlement aux éléments d'ordre essentiellement cognitif présentés précédemment, 

l'enquête qualitative a révélé l'impact des facteurs affectifs sur la mise en œuvre d'une réponse 

spécifique à un problème relationnel. Ainsi, l'empathie et la colère sont apparues comme des 

antécédents susceptibles d'expliquer le recours à certaines modalités de réponse. 

 

1.4.1. L'empathie 

 

De valence positive, l'empathie peut être envisagée comme un des antécédents affectifs 

conditionnant le choix d'une stratégie. Mesurant la capacité d'un client à se mettre dans la 

position de son fournisseur pour comprendre et partager ses émotions ou ses contraintes, 

l'échelle de l'empathie mobilisée dans cette recherche s'inspire fortement des travaux de 

psychosociologie et notamment des recherches de Davis (1980). Elle est composée de six 

items qui ont pour objet d'appréhender le degré avec lequel un client confronté à un problème 

relationnel parvient à comprendre ou d'imaginer la position de son fournisseur en adoptant sa 

perspective.  

 

Code Items Communalités 
Composantes 
1 2 

EMPATH1 Avant de prendre position, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la 
place de FabIndus ,770 ,840 -,254 

EMPATH2 J'ai essayé de comprendre la position de FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective ,714 ,812 -,236 

EMPATH3 Je pense que les deux parties ont des visions différentes et j'ai essayé d'analyser chacune 
d'entre elles ,685 ,771 -,301 

EMPATH4 Il m'a été difficile de voir les choses du point de vue de FabIndus (R) ,821 ,886 -,191 

EMPATH5 Je n'ai pas essayé de comprendre le point de vue de FabIndus avant de prendre une décision 
(R) ,787 ,663 ,590 

EMPATH6 J'ai eu du mal à imaginer ce que pouvaient être les arguments de FabIndus parce qu'il me 
fallait prendre des décisions rapidement (R) ,833 ,615 ,674 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,809 
Valeurs propres 3,560 1,049 
Part de variance expliquée 59,339 17,489
Part de variance cumulée 59,339 76,828

Tableau 135 : Matrice des types pour l'empathie 
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Comme nous pouvons le constater, alors que les quatre premiers items se positionnent sur le 

premier axe factoriel, les items EMPATH5 et EMPATH6 ont une contribution significative 

(loading > 0,5) sur les deux axes identifiés. Afin de garantir l'unidimensionnalité de ce 

construit, la suppression de ces deux items s'avère donc nécessaire, d'autant qu'une rotation 

Varimax confirme cette solution à deux facteurs. Le tableau ci-dessous présente les nouveaux 

résultats de l'ACP après suppression de ces items. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 

EMPATH1 Avant de prendre position, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la place de 
FabIndus ,775 ,880 

EMPATH2 J'ai essayé de comprendre la position de FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective ,716 ,846 

EMPATH3 Je pense que les deux parties ont des visions différentes et j'ai essayé d'analyser chacune d'entre 
elles ,667 ,817 

EMPATH4 Il m'a été difficile de voir les choses du point de vue de FabIndus (R) ,824 ,908 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,817 
Valeurs propres 2,981 
Part de variance expliquée 74,529 

Tableau 136 : Matrice des types pour l'empathie (après suppression des items EMPATH5 et EMPATH6) 

 

Suite à l'élimination des items 5 et 6, l'analyse aboutit à une structure factorielle 

unidimensionnelle qui permet d'expliquer près de 75 % de la variance totale. Cette solution à 

quatre items stabilisée, l'évaluation de la cohérence interne de l'échelle peut alors être 

envisagée. 

 

Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

EMPATH1 Avant de prendre position, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la 
place de FabIndus ,771 ,843 

EMPATH2 J'ai essayé de comprendre la position de FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective ,725 ,861 

EMPATH3 Je pense que les deux parties ont des visions différentes et j'ai essayé d'analyser chacune 
d'entre elles ,683 ,876 

EMPATH4 Il m'a été difficile de voir les choses du point de vue de FabIndus (R) ,820 ,826 
 Alpha de Cronbach ,884 

Tableau 137 : Fiabilité de cohérence interne pour l'empathie 

 

Encore une fois, le coefficient alpha dépasse largement le seuil d'acceptation retenu dans le 

cadre de cette analyse, ce qui nous conduit à conclure à la fiabilité de cet instrument de 

mesure. En outre, aucune épuration ne permettant d'augmenter encore davantage la cohérence 

de cette échelle, nous adopterons cette solution à quatre items pour la suite de ce travail. 
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1.4.2. La colère 

 

Alors que l'empathie constitue une réaction affective à valence positive, la colère représente 

une émotion négative généralement suscitée par la perception d'une injustice personnelle. 

Dans le cadre de cette recherche, la colère a été opérationnalisée par le biais de quatre items 

mesurant le degré de mécontentement du client vis-à-vis de son fournisseur. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
COLERE1 J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à cause de cette situation ,740 ,860 
COLERE2 J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous a apporté cette fois là ,690 ,831 
COLERE3 Plus je pensais au problème et plus je ressentais de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus ,675 ,821 
COLERE4 Je n'ai pas été très fâché contre FabIndus quand j'ai eu à traiter ce problème (R) ,247 ,497 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,735 
Valeurs propres 2,353 
Part de variance expliquée 58,815 

Tableau 138 : Matrice des types pour la colère 

 

L'analyse factorielle permet de dégager une structure unidimensionnelle expliquant près de 

60 % de la variance totale. Néanmoins, alors que l'item COLERE4 démontre une contribution 

relativement proche de 0,5, son score de communalité apparaît largement en-deçà du seuil 

d'acceptation fixé dans le cadre de cette étude. Ces constatations nous conduisent donc à 

supprimer cet item afin de stabiliser la solution factorielle. Une nouvelle ACP a donc été 

menée sur les trois items restants. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
COLERE1 J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à cause de cette situation ,783 ,885 
COLERE2 J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous a apporté cette fois là ,718 ,847 
COLERE3 Plus je pensais au problème et plus je ressentais de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus ,693 ,832 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,703 
Valeurs propres 2,194 
Part de variance expliquée 73,122 

Tableau 139 : Matrice des types pour la colère (après suppression de l'item COLERE4) 

 

La structure unidimensionnelle de la solution factorielle épurée est confirmée par cette 

nouvelle analyse et sa supériorité transparait dans le pourcentage de variance expliquée qui 

connaît une augmentation substantielle, passant de 58 % à 73 %.  
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Code Items Corrélation 
items / échelle 

α sans 
l'item 

COLERE1 J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à cause de cette situation ,719 ,693 
COLERE2 J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous a apporté cette fois là ,655 ,761 
COLERE3 Plus je pensais au problème et plus je ressentais de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus ,631 ,783 

 Alpha de Cronbach ,816 

Tableau 140 : Fiabilité de cohérence interne pour la colère 

 

La fiabilité de l'échelle ainsi épurée est également confirmée, le coefficient alpha dépassant le 

seuil fixé de 0,8. Cette solution à trois items est donc adoptée. 

 

Finalement, une analyse globale de l'ensemble des items mesurant ces états affectifs soutient 

les conclusions précédentes. 

 

Code Items Communalités 
Composantes

1 2 

EMPATH1 Avant de prendre position, j'ai essayé d'imaginer ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la place de 
FabIndus ,777 ,880 -,057 

EMPATH2 J'ai essayé de comprendre la position de FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective ,720 ,841 -,112 

EMPATH3 Je pense que les deux parties ont des visions différentes et j'ai essayé d'analyser chacune d'entre elles ,669 ,818 ,011 

EMPATH4 Il m'a été difficile de voir les choses du point de vue de FabIndus (R) ,823 ,900 -,114 

COLERE1 J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à cause de cette situation ,784 -,135 ,875 
COLERE2 J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous a apporté cette fois là ,721 -,104 ,843 
COLERE3 Plus je pensais au problème et plus je ressentais de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus ,704 ,036 ,838 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a converge en 3 itérations. 

Indice KMO 0,770 
Valeurs propres (avant rotation) 3,168 2,029
Valeurs propres (après rotation) 2,990 2,207
Part de variance expliquée 42,720 31,523
Part de variance cumulée 42,720 74,242

Tableau 141 : Matrice des types (a) pour les réactions affectives consécutives au problème 

 
Chacune des variables et des items censés les mesurer se positionnent sur un axe distinct. 

L'unidimensionnalité des deux construits est donc confirmée par cette nouvelle analyse. 

 
1.5. Les réactions des clients 

 
Afin de rendre compte des diverses réactions des clients confrontés à un problème relationnel, 

le modèle EVLN et les quatre stratégies qui le composent ont été mobilisés. Toutefois, la 

structure de ce cadre d'analyse a été modifiée, suite à l'étude exploratoire, par l'ajout d'une 

cinquième modalité : la rétorsion. Nous allons, tour à tour, présenter les résultats des ACP 

réalisées sur chacun de ces construits et des indicateurs censés les représenter. 
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1.5.1. L'acceptation 

 
Dans le cadre d'un problème relationnel, l'acceptation consiste, pour un client, à rester fidèle à 

son fournisseur en attendant que l'incident soit réglé. Cette réaction, qualifiée de constructive 

et passive, a été opérationnalisée par le biais de trois items. 

 

Tableau 142 : Matrice des types pour l'acceptation 

 
L'ACP réalisée sur cette échelle démontre l'unidimensionnalité du construit, les trois items se 

regroupant sur un seul et même facteur pour expliquer près de 75 % de la variance totale. 
 

Tableau 143 : Fiabilité de cohérence interne pour l'acceptation 

 

La structure factorielle ainsi stabilisée, une évaluation de la fiabilité de l'instrument a été 

réalisée. Ses résultats sont satisfaisants puisque l'alpha de Cronbach s'élève à 0,825, ce qui 

nous pousse à conclure à la fiabilité de cette échelle. 

 

1.5.2. La discussion 

 

La discussion, comme l'acceptation, constitue une réaction constructive, mais elle s'en 

distingue par le degré d'activité qu'elle implique. Alors que dans le cadre de l'acceptation, le 

client attendra de manière optimiste que le problème soit résolu, un client recourant à la 

discussion tentera d'y remédier par la réclamation. Cette dernière modalité de réponse a été 

opérationnalisée par le biais de trois items. Bien que l'indice KMO présente une valeur 

relativement basse, ce score dépasse le seuil d'acceptation fixé précédemment. 
 

Code Items Communalités 
Composantes

1 
ACCEPT1 Nous avons laissé le bénéfice du doute à FabIndus et ne lui avons rien dit à propos de ce problème ,754 ,868 
ACCEPT2 Nous n'avons rien dit à propos de ce problème et nous sommes restés fidèles à FabIndus ,752 ,867 
ACCEPT3 Nous avons patiemment attendu que le problème soit résolu sans nous plaindre auprès de FabIndus ,719 ,848 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,720 
Valeurs propres 2,225 
Part de variance expliquée 74,179 

Code Items Corrélation 
items / échelle

α sans 
l'item 

ACCEPT1 Nous avons laissé le bénéfice du doute à FabIndus et ne lui avons rien dit à propos de ce problème ,695 ,746 
ACCEPT2 Nous n'avons rien dit à propos de ce problème et nous sommes restés fidèles à FabIndus ,692 ,750 
ACCEPT3 Nous avons patiemment attendu que le problème soit résolu sans nous plaindre auprès de FabIndus ,661 ,779 

 Alpha de Cronbach ,825 
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Code Items Communalités 
Composantes

1 
DISCU1 Nous avons essayé de résoudre le problème en suggérant à FabIndus des changements mutuels ,740 ,860 

DISCU2 Nous avons exposé notre position à FabIndus de manière constructive afin que la situation puisse 
s'améliorer ,898 ,947 

DISCU3 Nous avons eu des discussions positives avec FabIndus afin de minimiser l'impact du problème ,822 ,907 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,685 
Valeurs propres 2,460 
Part de variance expliquée 82,007 

Tableau 144 : Matrice des types pour la discussion 

 

L'ACP réalisée sur cette échelle présente des résultats satisfaisants. Tous les items se 

positionnent, en effet, sur un seul et même facteur expliquant plus de 82 % de la variance 

totale. L'unidimensionnalité du construit étant confirmée, une évaluation de la fiabilité de 

l'instrument peut, alors, être envisagée. 

 
Code Items Corrélation 

items / échelle 
α sans 
l'item 

DISCU1 Nous avons essayé de résoudre le problème en suggérant à FabIndus des changements 
mutuels ,707 ,909 

DISCU2 Nous avons exposé notre position à FabIndus de manière constructive afin que la situation 
puisse s'améliorer ,866 ,766 

DISCU3 Nous avons eu des discussions positives avec FabIndus afin de minimiser l'impact du 
problème ,779 ,844 

 Alpha de Cronbach ,888 
Tableau 145 : Fiabilité de cohérence interne pour la discussion 

 

Avec un alpha de Cronbach dépassant les 0,8, l'échelle mobilisée pour mesurer la discussion 

apparaît fiable, même si la suppression de l'item VOICE1 permettrait d'accroitre encore 

davantage ce score de cohérence interne. En dépit de cette constatation, nous décidons de 

conserver l'échelle en l'état et de recourir aux trois items qui la composent dans la suite de ce 

travail. Le score de cohérence interne déjà élevé de cette échelle permet, en effet, de conclure 

à sa fiabilité. 

 

1.5.3. La négligence 

 

Traduisant une réaction passive et destructrice, la négligence a été envisagée comme l'attente 

de la dégradation et de la rupture de la relation. Ne possédant plus d'orientation de long terme, 

un client recourant à la négligence se trouve dans l'incapacité ou n'a pas la volonté de rompre 

sa relation dans l'immédiat et abandonnera toute action orientée vers sa maintenance. Les 

quatre items composant l'échelle de la négligence ont pour objectif de capter cette notion. 
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Code Items Communalités 
Composantes

1 
NEG1 Nous n'avons pas émis de réclamations mais nous avons cessé de nous intéresser à FabIndus ,827 ,909 

NEG2 Nous avons cessé de nous préoccuper de la question et nous avons laissé les choses en l'état avec 
FabIndus ,810 ,900 

NEG3 Nous n'avons pas trouvé de solutions et la situation avec FabIndus s'est dégradée lentement ,617 ,786 
NEG4 Nous avons laissé faire et la relation avec FabIndus s'est détériorée peu à peu ,877 ,937 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,773 
Valeurs propres 3,132 
Part de variance expliquée 78,290 

Tableau 146 : Matrice des types pour la négligence 

 

L'ensemble des indices permettant de juger de la capacité des données à être factorisées s'étant 

révélé positif, une ACP a été menée sur les items composant l'échelle de la négligence. Là 

encore, l'unidimensionnalité du construit apparaît clairement, tous les items se positionnant 

sur une seule composante expliquant près de 80 % de la variance. 

 

Code Items Corrélation 
items / échelle

α sans 
l'item 

NEG1 Nous n'avons pas émis de réclamations mais nous avons cessé de nous intéresser à FabIndus ,818 ,856 
NEG2 Nous avons cessé de nous préoccuper de la question et nous avons laissé les choses en l'état avec FabIndus ,790 ,863 
NEG3 Nous n'avons pas trouvé de solutions et la situation avec FabIndus s'est dégradée lentement ,651 ,925 
NEG4 Nous avons laissé faire et la relation avec FabIndus s'est détériorée peu à peu ,878 ,833 

 Alpha de Cronbach ,898 
Tableau 147 : Fiabilité de cohérence interne pour la négligence 

 

L'évaluation de la cohérence interne de l'instrument aboutit également à des résultats 

satisfaisants, avec un alpha de Cronbach estimé à 0,898. Bien que l'élimination de l'indicateur 

NEG3 permettrait d'accroitre la fiabilité de cette échelle, le niveau déjà élevé de cet indice 

nous conduit à ne pas retenir cette option et à conserver l'échelle en l'état. 

 

1.5.4. La rupture 

 

Comme nous l'avons précédemment exposé, l'objet central de cette recherche étant 

d'appréhender les éléments associés à la dégradation des relations commerciales, la rupture a 

été opérationnalisée par quatre items mesurant l'intention de rompre plutôt qu'un 

comportement effectif. 
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Code Items Communalités 
Composantes

1 
RUPT1 Nous avons pensé rompre notre relation commerciale avec FabIndus ,863 ,929 
RUPT2 Nous avons envisagé de remplacer FabIndus ,897 ,947 
RUPT3 Nous avons songé à rechercher un autre fournisseur ,874 ,935 

RUPT4 Nous avons pensé que nous arrêterions probablement de faire des affaires avec FabIndus dans un 
futur proche ,840 ,916 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,803 
Valeurs propres 3,473 
Part de variance expliquée 86,830 

Tableau 148 : Matrice des types pour la rupture 

 

L'analyse factorielle aboutit à une structure factorielle composée d'un seul axe sur lequel se 

positionnent l'ensemble des items pour expliquer plus de 86 % de la variance totale. Une fois 

l'unidimensionnalité du construit vérifiée, l'échelle peut alors être soumise à une évaluation de 

sa cohérence interne. 

 

Code Items Corrélation 
items / échelle α sans l'item

RUPT1 Nous avons pensé rompre notre relation commerciale avec FabIndus ,871 ,935 
RUPT2 Nous avons envisagé de remplacer FabIndus ,905 ,924 
RUPT3 Nous avons songé à rechercher un autre fournisseur ,884 ,931 

RUPT4 Nous avons pensé que nous arrêterions probablement de faire des affaires avec FabIndus 
dans un futur proche ,850 ,941 

 Alpha de Cronbach ,949 
Tableau 149 : Fiabilité de cohérence interne pour la rupture 

 

L'alpha de Cronbach révèle une très bonne fiabilité de l'échelle, qui ne peut être améliorée par 

le biais d'une épuration. L'instrument de mesure est donc conservé en l'état pour la suite de ce 

travail. 

 

1.5.5. La rétorsion 

 

Envisagée comme une réaction mise en œuvre dans le but de rétablir le rapport de force entre 

les parties, la rétorsion constitue, dans cette recherche, une modalité alternative aux réactions 

intégrées dans le modèle EVLN. Cette modalité de réponse a été opérationnalisée par le biais 

de quatre items reflétant cette volonté de représailles. 
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Code Items Communalités 
Composantes

1 

RETORS1 Nous avons décidé de qualifier une source d'approvisionnement supplémentaire afin de pénaliser 
FabIndus ,763 ,874 

RETORS2 Nous avons temporairement diminué nos achats chez FabIndus pour certaines catégories de 
produits ,804 ,897 

RETORS3 Nous avons parlé de FabIndus en termes négatifs à certains de nos partenaires et clients ,462 ,680 
RETORS4 Nous avons décidé de suspendre tout nouveau développement avec FabIndus ,708 ,841 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,749 
Valeurs propres 2,737 
Part de variance expliquée 68,433 

Tableau 150 : Matrice des types pour la rétorsion 

 
L'ACP réalisée sur ces quatre indicateurs suggère une structure factorielle unidimensionnelle, 

l'ensemble des items se positionnant sur un seul axe pour expliquer plus de 68 % de la 

variance totale. Toutefois, cette analyse démontre l'aspect problématique de l'item RETORS3. 

En effet, cet indicateur présente un score de communalité inférieur à 0,5 et une contribution 

factorielle nettement moins importante que les trois autres items.  

Code Items Corrélation 
items / échelle α sans l'item

RETORS1 Nous avons décidé de qualifier une source d'approvisionnement supplémentaire afin de 
pénaliser FabIndus ,747 ,772 

RETORS2 Nous avons temporairement diminué nos achats chez FabIndus pour certaines catégories 
de produits ,778 ,756 

RETORS3 Nous avons parlé de FabIndus en termes négatifs à certains de nos partenaires et clients ,506 ,871 
RETORS4 Nous avons décidé de suspendre tout nouveau développement avec FabIndus ,701 ,794 

 Alpha de Cronbach 0,844 
Tableau 151 : Fiabilité de cohérence interne pour la rétorsion 

 
L'évaluation de la cohérence de cet instrument de mesure démontre une fiabilité relativement 

élevée, l'alpha de Cronbach dépassant le seuil de 0,8. Cependant, une analyse des indices de 

modification de ce score suggère que la suppression de l'item RETORS3 permettrait 

d'augmenter encore davantage la fiabilité de cette échelle. Compte tenu des conclusions 

précédentes, nous décidons de procéder à l'élimination de cet item. Le tableau ci-dessous rend 

compte des résultats obtenus après épuration. 

Code Items Communalités 
Composantes

1 

RETORS1 Nous avons décidé de qualifier une source d'approvisionnement supplémentaire afin de pénaliser 
FabIndus ,802 ,896 

RETORS2 Nous avons temporairement diminué nos achats chez FabIndus pour certaines catégories de 
produits ,866 ,930 

RETORS4 Nous avons décidé de suspendre tout nouveau développement avec FabIndus ,717 ,847 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 

Indice KMO ,749 
Valeurs propres 2,385 
Part de variance expliquée 79,496 

Tableau 152 : Matrice des types pour la rétorsion (après suppression de l'item RETORS3) 
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Ces nouveaux résultats démontrent la supériorité de cette solution. En effet, tous les items 

présentent désormais des scores de communalité et des contributions factorielles très 

satisfaisants. D'autre part, le pourcentage de variance expliquée connaît une nette 

augmentation, passant de 68,433 % à 79,496 %. L'échelle ainsi épurée sera donc mobilisée 

pour la suite de ce travail. 

 
Pour conclure, et préparer les étapes ultérieures de cette phase de validation du modèle de 

mesure, une ACP a été menée sur l'ensemble des items (après épuration) mobilisés pour 

mesurer les diverses réactions des clients confrontés à un problème relationnel. 

 

Code Items Communalités
Composantes 

1 2 3 4 5 

ACCEPT1 Nous avons laissé le bénéfice du doute à FabIndus et ne lui avons rien dit à 
propos de ce problème ,805 ,055 ,011 -,103 -,108 ,883 

ACCEPT2 Nous n'avons rien dit à propos de ce problème et nous sommes restés fidèles 
à FabIndus ,769 -,274 ,146 ,014 -,029 ,819 

ACCEPT3 Nous avons patiemment attendu que le problème soit résolu sans nous 
plaindre auprès de FabIndus ,732 -,171 -,042 -,072 -,027 ,834 

DISCU1 Nous avons essayé de résoudre le problème en suggérant à FabIndus des 
changements mutuels ,768 ,057 -,009 ,004 ,867 -,110 

DISCU2 Nous avons exposé notre position à FabIndus de manière constructive afin 
que la situation puisse s'améliorer ,900 -,019 -,089 -,018 ,939 -,104 

DISCU3 Nous avons eu des discussions positives avec FabIndus afin de minimiser 
l'impact du problème ,852 -,127 -,217 -,094 ,881 ,060 

NEG1 Nous n'avons pas émis de réclamations mais nous avons cessé de nous 
intéresser à FabIndus ,847 ,245 ,869 ,127 -,094 ,084 

NEG2 Nous avons cessé de nous préoccuper de la question et nous avons laissé les 
choses en l'état avec FabIndus ,865 ,197 ,889 ,043 -,146 ,111 

NEG3 Nous n'avons pas trouvé de solutions et la situation avec FabIndus s'est 
dégradée lentement ,685 ,381 ,621 ,364 -,045 -,144 

NEG4 Nous avons laissé faire et la relation avec FabIndus s'est détériorée peu à 
peu ,867 ,323 ,846 ,191 -,103 ,003 

RUPT1 Nous avons pensé rompre notre relation commerciale avec FabIndus ,852 ,817 ,317 ,252 -,010 -,142 

RUPT2 Nous avons envisagé de remplacer FabIndus ,901 ,871 ,289 ,185 -,012 -,156 

RUPT3 Nous avons songé à rechercher un autre fournisseur ,877 ,857 ,224 ,270 -,043 -,135 

RUPT4 Nous avons pensé que nous arrêterions probablement de faire des affaires 
avec FabIndus dans un futur proche ,841 ,818 ,280 ,292 -,042 -,082 

RETORS1 Nous avons décidé de qualifier une source d'approvisionnement 
supplémentaire afin de pénaliser FabIndus ,817 ,281 ,075 ,848 ,061 -,094 

RETORS2 Nous avons temporairement diminué nos achats chez FabIndus pour 
certaines catégories de produits ,868 ,249 ,113 ,888 -,050 -,050 

RETORS4 Nous avons décidé de suspendre tout nouveau développement avec 
FabIndus ,732 ,213 ,270 ,772 -,128 -,032 

Méthode d'extraction : analyse en composantes principales 
 Méthode de rotation: Varimax avec normalisation de Kaiser. 
a. La rotation a convergé en 6 itérations. 

Indice KMO 0,836 
Valeurs propres (avant rotation) 6,629 2,954 1,915 1,458 1,023
Valeurs propres (après rotation) 3,492 3,130 2,571 2,492 2,295
Part de variance expliquée 20,540 18,410 15,124 14,656 13,499
Part de variance cumulée 20,540 38,949 54,074 68,730 82,228

Tableau 153 : Matrice des types pour les réactions consécutives au problème (après épuration) 

 
Comme nous pouvons le constater, cette nouvelle ACP permet de confirmer les résultats 

précédents (unidimensionnalité des construits) tout en offrant une première série d'indications 
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quant à la validité discriminante de ces échelles, indications que nous tenterons de confirmer 

par le biais de tests statistiques spécifiques lors de l'étape de validation du modèle de mesure. 

 

Pour conclure ce paragraphe, le tableau ci-dessous se propose de synthétiser les modalités 

d'épuration des échelles de mesure mobilisées dans le cadre de cette recherche tout en 

présentant les scores de fiabilité de cohérence interne de chacune d'entre elles. 

 

Construits 

Echelle initiale Epurations Echelle finale 
Nombre 
d'items 

Alpha de 
Cronbach Items supprimés 

Nombre 
d'items 

conservés 

Alpha de 
Cronbach 

Nature du 
problème 

Gravité 3 0,741 - 3 0,741 
Persistance 4 0,708 PERSIST4 3 0,925 
Responsabilité 3 0,879 - 3 0,879 

Compétences 
réactionnelles  

Capacité de résolution 3 0,875 - 3 0,875 
Attitude  4 0,848 - 4 0,848 

Caractéristiques 
relationnelles 

Satisfaction économique 5 0,855 - 5 0,855 
Satisfaction sociale 5 0,758 SATSOC1 4 0,732 
Confiance 5 0,898 - 5 0,898 
Engagement affectif 5 0,903 - 5 0,903 
Engagement calculé 6 0,864 ENGCALC4 et 6 4 0,874 

Emotions Colère 4 0,758 COLERE4 3 0,816 
Empathie 6 0,856 EMPATH5 et 6 4 0,884 

Réactions 

Acceptation 3 0,825 - 3 0,825 
Discussion 3 0,888 - 3 0,888 
Négligence 4 0,898 - 4 0,898 
Rupture 4 0,949 - 4 0,949 
Rétorsion 4 0,844 RETORS3 3 0,871 

Tableau 154 : Une vision synthétique des conclusions de la phase exploratoire de validation des échelles de mesure 

 
2. La validation du modèle de mesure 
 

Suite à cette étape exploratoire et aux différentes ACP menées sur les construits composant le 

modèle de cette recherche, les échelles de mesure apparaissent stables et unidimensionnelles. 

A ce stade, il convient de confirmer ces conclusions en intégrant l'ensemble des concepts au 

sein d'un seul et même modèle. Dans cette optique, nous procédons à l'évaluation du modèle 

de mesure (outer model) afin de valider les qualités psychométriques des instruments de 

mesure mobilisés (validité et fiabilité). Cet examen est réalisé sur le modèle structurel 

hypothétique. Nous exposons les résultats de cette nouvelle étape en distinguant les concepts 

relatifs à la nature du problème (2.1), aux compétences réactionnelles du fournisseur (2.2), 

aux états affectifs (2.3), aux caractéristiques relationnelles (2.4) et enfin aux réactions des 

clients (2.5). Dans un dernier paragraphe, la validité discriminante des construits sera évaluée 

(2.6). 
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2.1. La nature du problème 

 

Comme nous l'avons précédemment souligné, la nature du problème menaçant la relation peut 

être envisagée au travers de trois variables (gravité, persistance, responsabilité du fournisseur) 

qui sont apparues distinctes et unidimensionnelles suite à la phase d'ACP réalisée 

précédemment. Cette structure factorielle stabilisée a, dès lors, été soumise à une analyse 

confirmatoire afin d'attester de la validité des résultats obtenus. 

 

2.1.1. La gravité du problème 

 

La gravité du problème, mesurée au travers de trois items, présente des résultats mitigés. Si 

l'ensemble des contributions factorielles des indicateurs est significatif, le coefficient de 

cohérence interne de l'échelle (α de Cronbach) se positionne nettement en-deçà du seuil 

d'acceptation de 0,8 retenu dans le cadre de cette recherche. Ce résultat moyen s'explique 

principalement par l'impact négatif de l'item GRAV3 qui présente un loading relativement 

faible (inférieur à 0,7) et un score de communalité (cv-H2) médiocre (inférieur à 0,5). 

 

MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε)(3) t p cv-H2(4) Ech.(1) Boot.(2)

Gravité du 
problème  

GRAV1 0,923 0,917 0,147 45,766 ***(5) 0,854 
GRAV2 0,847 0,839 0,283 20,929 *** 0,717 
GRAV3 0,596 0,600 0,644 4,159 *** 0,355 

(1) Ech. = poids factoriel calculé sur l'échantillon initial 
(2) Boot. = poids factoriels moyens (obtenus par bootstrapping) 
(3) Var(ε) = variance du résidu 
(4) cv-H2 = communalité par validation croisée (obtenue par blindfolding) 
(5) *** = p<0,01 
(6) cv-H2

moy = communalité par validation croisée moyenne 
(7) H2 = communalité moyenne = ρvc = rhô de validité convergente 
(8) ρξ= rhô de cohérence interne 

cv-H2
moy

(6) 0,642 
H2 (ρvc)(7) 0,644 
AVE 0,642 
Alpha de Cronbach 0,742 
ρξ

(8) 0,839 

Tableau 155 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la gravité du problème (avant épuration) 

 
Ces constatations nous conduisent à envisager l'épuration de cette échelle par la suppression 

de cet indicateur. Cette modification est également suggérée par les résultats de l'ACP qui ont 

démontré les gains, en termes de fiabilité, engendrés par l'élimination de cet item. Le tableau 

ci-dessous présente les résultats de l'échelle ainsi épurée. 
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MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 
Gravité du 
problème  

GRAV1 0,934 0,934 0,127 65,632 *** 0,873 
GRAV2 0,855 0,852 0,269 23,054 *** 0,732 

 cv-H2
moy 0,803 

 H2 (ρvc) 0,802 

 
AVE 0,802 

Alpha de Cronbach 0,761 
ρξ 0,890 

Tableau 156 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la gravité du problème  (après épuration) 

 
Après modification, les qualités psychométriques de l'échelle apparaissent satisfaisantes. Bien 

que l'indice alpha n'atteigne toujours pas le seuil de 0,8, il connaît une augmentation assez 

nette consécutivement à l'élimination de l'item problématique. En outre, l'amélioration 

sensible des autres indices suggère la validité de la solution à deux items. 

 

2.1.2. La persistance du problème 

 

Alors que la persistance du problème a été initialement mesurée par quatre items, les 

conclusions de la phase exploratoire de l'analyse factorielle nous ont conduit à opter pour une 

solution à trois items, épurée de l'item PERSIST4. Afin de confirmer ces résultats, deux 

modèles ont été confrontés lors de cette nouvelle analyse : le modèle M0 reprend l'ensemble 

des items de l'échelle initiale, alors que le modèle MFIN tient compte des conclusions de l'ACP 

et des résultats de cette nouvelle procédure. 

 

MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Persistance du 
problème 

PERSIST1 0,928 0,926 0,139 72,911 *** 0,139 
PERSIST2 0,953 0,951 0,092 101,769 *** 0,092 
PERSIST3 0,900 0,898 0,190 53,492 *** 0,190 
PERSIST4 -0,201 -0,199 0,959 1,578 0,124 0,960 

 cv-H2
moy 0,345 

 H2 (ρvc) 0,655 

 
AVE 0,655 
Alpha de Cronbach 0,688 
ρξ 0,828 

Tableau 157 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la persistance du problème (avant épuration) 

 
Les résultats ainsi obtenus témoignent de la supériorité de la solution à trois items. En effet, 

dans le premier modèle (M0),  la contribution de l'item PERSIST4 apparaît non significative. 
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En outre, si ce modèle présente des indices de validité et de fiabilité relativement acceptables, 

la suppression de l'item problématique permet d'améliorer sensiblement ces scores. 

 
MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Persistance du 
problème 

PERSIST1 0,931 0,931 0,134 79,261 *** 0,866 
PERSIST2 0,956 0,956 0,085 127,788 *** 0,915 
PERSIST3 0,908 0,909 0,175 67,837 *** 0,825 

 cv-H2
moy 0,869 

 H2 (ρvc) 0,869 

 
AVE 0,869 
Alpha de Cronbach 0,924 
ρξ 0,952 

Tableau 158 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la persistance du problème (après épuration) 

 

Après épuration, chaque indicateur présente une contribution factorielle élevée et très 

largement significative, ainsi que des scores de communalité importants. En outre, l'ensemble 

des indicateurs utilisés pour rendre compte de la validité et de la fiabilité de l'instrument de 

mesure connaissent une augmentation suite à cette modification. Ces nouveaux résultats 

confirment les conclusions précédentes et suggèrent l'adoption d'une solution à trois items. 

 

2.1.3. La responsabilité du fournisseur 

 

La réalisation de l'ACP sur l'échelle de mesure de la responsabilité du fournisseur n'ayant 

suggéré aucune épuration, la solution initiale pouvait alors être testée en l'état. Les résultats 

obtenus par le biais de cette nouvelle procédure à portée confirmatoire attestent des qualités 

psychométriques de cette échelle.  

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Responsabilité 
du fournisseur  

RESP1 0,918 0,918 0,157 47,293 *** 0,842 
RESP2 0,921 0,920 0,152 43,493 *** 0,848 
RESP3 0,851 0,849 0,277 21,682 *** 0,725 

 cv-H2
moy 0,805 

 H2 (ρvc) 0,805 

 
AVE 0,805 
Alpha de Cronbach 0,880 
ρξ 0,925 

Tableau 159 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la responsabilité du fournisseur  
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Tous les items présentent des contributions factorielles significatives et des indices de 

communalité élevés. En outre, les scores de validité et de fiabilité sont nettement supérieurs 

aux seuils d'acceptation fixés. Aucune modification n'est donc suggérée au terme de cette 

phase d'évaluation du modèle de mesure. 

 
2.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  

 
Les variables regroupées dans cette catégorie rendent compte des compétences du fournisseur, 

telles qu'elles sont perçues par le client, en matière de résolution des problèmes relationnels. 

Deux construits ont été mobilisés pour mesurer ces compétences, l'un prenant en compte les 

capacités techniques du fournisseur (capacité de résolution) et l'autre faisant référence à ses 

capacités interactionnelles (attitude vis-à-vis du problème). La phase d'ACP réalisée 

précédemment a démontré l'unidimensionnalité de ces deux construits et la validité de 

l'ensemble des items utilisés pour les mesurer. A ce stade, il convient de procéder à la 

validation de ces résultats. 

 
2.2.1. La capacité de résolution du fournisseur 

 
Les trois items mobilisés pour mesurer la capacité de résolution du fournisseur démontrent 

des contributions factorielles significatives et des scores de communalité importants. La 

validité et la fiabilité de l'échelle ainsi composée sont également validées.  

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 
Capacité de 

résolution du 
fournisseur  

RESO1 0,850 0,850 0,277 20,154 *** 0,724 
RESO2 0,930 0,931 0,136 68,172 *** 0,864 
RESO3 0,900 0,900 0,190 43,405 *** 0,801 

 cv-H2
moy 0,796 

 H2 (ρvc) 0,800 

 
AVE 0,800 
Alpha de Cronbach 0,875 
ρξ 0,923 

Tableau 160 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la capacité de résolution du fournisseur 

 
Cet instrument de mesure ne nécessite donc aucune épuration et sera adopté en l'état pour la 

suite de ce travail. 

 
2.2.2. L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 
Bien que l'ACP réalisée sur l'échelle de l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème ait 

abouti à des résultats relativement convenables, elle suggère néanmoins le caractère 
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problématique de l'item ATTIT4. Le comportement de cet item doit donc être évalué avec 

attention lors de cette nouvelle procédure de validation. 

 
MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Attitude vis-à-
vis du 

problème  

ATTIT1 0,722 0,717 0,479 11,133 *** 0,521 
ATTIT2 0,939 0,937 0,118 76,238 *** 0,882 
ATTIT3 0,929 0,931 0,136 50,097 *** 0,861 
ATTIT4 0,635 0,625 0,597 7,470 *** 0,402 

 cv-H2
moy 0,667 

 H2 (ρvc) 0,682 

 

AVE 0,668 
Alpha de Cronbach 0,847 
ρξ 0,887 

Tableau 161 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'attitude du fournisseur (avant épuration) 

 
La réalisation de cette nouvelle étape confirme les doutes planant sur cet item. Sa contribution 

factorielle n'atteint pas la limite fixée dans le cadre de cette seconde procédure (inférieure à 

0,7), de même que son score de communalité (inférieur à 0,5). L'ensemble de ces conclusions 

suggèrent l'élimination de cet item. 

 
MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 
Attitude vis-à-

vis du 
problème  

ATTIT1 0,687 0,676 0,529 9,687 *** 0,472 
ATTIT2 0,950 0,948 0,098 74,289 *** 0,902 
ATTIT3 0,949 0,948 0,100 66,892 *** 0,899 

 cv-H2
moy 0,758 

 H2 (ρvc) 0,758 

 
AVE 0,758 
Alpha de Cronbach 0,846 
ρξ 0,902 

Tableau 162 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'attitude du fournisseur (après épuration) 

 
Bien que la suppression de l'item ait pour conséquence de dégrader les qualités 

psychométriques de l'indicateur ATTIT1, les améliorations engendrées en termes de fiabilité 

et de validité de l'échelle plaident en faveur de cette solution épurée. Nous conserverons donc 

ces trois items pour la suite de ce travail. 

 

2.3. Les réactions affectives consécutives au problème 

 

La troisième catégorie d'antécédents aux réactions des clients confrontés à une dégradation 

relationnelle regroupe un ensemble d'items destinés à mesurer les conséquences du problème 
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sur les états affectifs des clients. L'ACP réalisée précédemment a suggéré une structure 

factorielle composée de deux facteurs qui correspondent aux deux construits envisagés (colère 

et empathie). Afin de valider ces conclusions, une analyse à portée confirmatoire est menée.  

 

2.3.1. La colère 

 

Composée initialement de quatre items, l'échelle de la colère a subi une épuration 

(suppression de l'item COLERE4) lors de la phase exploratoire de l'analyse factorielle. Afin 

de confirmer ces résultats, le modèle initial (M0) a été confronté au modèle épuré (MFIN).  

 

 

MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Colère 

COLERE1 0,858 0,856 0,265 27,405 *** 0,736 
COLERE2 0,851 0,851 0,275 34,726 *** 0,725 
COLERE3 0,821 0,819 0,325 22,605 *** 0,675 
COLERE4 0,462 0,449 0,787 3,868 *** 0,214 

 cv-H2
moy 0,588 

 H2 (ρvc) 0,587 

 

AVE 0,587 
Alpha de Cronbach 0,753 
ρξ 0,844 

Tableau 163 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la colère (avant épuration) 

 
Les résultats obtenus lors du test du modèle M0 confirment les conclusions de l'ACP. Ainsi, 

bien que l'item COLERE4 présente une contribution factorielle significative, sa valeur se 

positionne en-deçà de la limite de 0,5 retenue. De plus, son score de communalité est 

largement inférieur au seuil d'acceptation de 0,5. Finalement, la cohérence interne de l'échelle 

calculée par l'alpha de Cronbach n'atteint pas non plus la valeur minimale retenue. 

 
MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Colère 
COLERE1 0,874 0,871 0,237 33,501 *** 0,764 
COLERE2 0,867 0,867 0,249 39,776 *** 0,751 
COLERE3 0,823 0,819 0,323 21,035 *** 0,677 

 cv-H2
moy 0,731 

 H2 (ρvc) 0,730 

 
AVE 0,730 
Alpha de Cronbach 0,816 
ρξ 0,890 

Tableau 164 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la colère (après épuration) 



Chapitre 8 : Validité et fiabilité des instruments de mesure 

348 

L'élimination de cet item permet de faire progresser l'ensemble des indicateurs de validité et 

de fiabilité de l'échelle, qui s'établissent à présent à des valeurs acceptables. Les trois 

indicateurs conservés présentent des contributions factorielles élevées et significatives ainsi 

que des scores de communalité importants. Cette solution à trois items sera donc mobilisée. 

 
2.3.2. L'empathie 

 
L'échelle de l'empathie, initialement constituée de six items, a également été épurée suite à 

l'étape d'ACP, qui a conduit à l'élimination de deux de ses items (EMPATH5 et EMPATH6). 

Les résultats comparés des deux modèles M0 et MFIN confirment la validité de cette épuration. 

 
MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Empathie 

EMPATH1 0,827 0,828 0,316 19,744 *** 0,683 
EMPATH2 0,800 0,798 0,360 16,851 *** 0,643 
EMPATH3 0,754 0,749 0,431 15,500 *** 0,567 
EMPATH4 0,868 0,865 0,247 31,947 *** 0,749 
EMPATH5 0,681 0,671 0,537 8,800 *** 0,465 
EMPATH6 0,663 0,660 0,560 8,678 *** 0,439 

 cv-H2
moy 0,591 

 H2 (ρvc) 0,592 

 
AVE 0,592 
Alpha de Cronbach 0,859 
ρξ 0,896 

Tableau 165 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'empathie (avant épuration) 

 

Bien que les items 5 et 6 présentent de contributions factorielles significatives, elles 

n'atteignent pas la limite de 0,7 fixée dans le cadre de cette recherche. En outre, les scores de 

communalité de ces deux indicateurs se positionnent également en-deçà de la borne minimum 

de 0,5. Ces constatations suggèrent ainsi leur élimination de la structure factorielle. 

 
MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Empathie 

EMPATH1 0,885 0,881 0,217 23,486 *** 0,783 
EMPATH2 0,853 0,849 0,273 16,833 *** 0,728 
EMPATH3 0,814 0,805 0,338 11,321 *** 0,663 
EMPATH4 0,899 0,893 0,193 24,484 *** 0,809 

 cv-H2
moy 0,746 

 H2 (ρvc) 0,745 

 

AVE 0,745 
Alpha de Cronbach 0,886 
ρξ 0,921 

Tableau 166 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'empathie (après épuration) 
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La supériorité de la solution à quatre items est confirmée par les résultats du modèle épuré 

(MFIN). Après épuration, tous les items présentent des contributions factorielles et des scores 

de communalité élevés. Les indices de validité et de fiabilité connaissent une nette 

amélioration. La supériorité de la solution à quatre items est donc confirmée par cette analyse. 

 

2.4. Les caractéristiques relationnelles 

 

Cinq construits ont été mobilisés pour rendre compte des caractéristiques de la relation 

entretenue par les deux parties. L'étape exploratoire de l'analyse factorielle ayant attesté de 

leur unidimensionnalité, ces construits peuvent alors être intégrés au sein du modèle de 

mesure général. 

 

2.4.1. La satisfaction économique 

 

La satisfaction économique a été mesurée par le biais de cinq indicateurs qui ont démontré 

leur unidimensionnalité au cours de l'ACP. L'analyse confirmatoire est alors utilisée pour 

valider ces résultats. 

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Satisfaction 
économique 

SATECO1 0,770 0,768 0,407 17,272 *** 0,591 
SATECO2 0,728 0,727 0,470 14,077 *** 0,530 
SATECO3 0,804 0,804 0,354 23,853 *** 0,646 
SATECO4 0,855 0,853 0,268 32,431 *** 0,732 
SATECO5 0,822 0,821 0,324 29,216 *** 0,676 

 cv-H2
moy 0,635 

 H2 (ρvc) 0,635 

 

AVE 0,635 
Alpha de Cronbach 0,855 
ρξ 0,897 

Tableau 167 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la satisfaction économique 

 

Comme nous pouvons le constater, les cinq indicateurs utilisés pour mesurer cette variable 

présentent des contributions factorielles significatives et importantes. D'autre part, les scores 

de communalité de ces items s'établissent à des valeurs supérieures au seuil d'acceptation 

retenu. Finalement, les indices de fiabilité et de validité de l'instrument de mesure attestent 

des qualités psychométriques de cette échelle. 

 



Chapitre 8 : Validité et fiabilité des instruments de mesure 

350 

2.4.2. La satisfaction sociale 

 
Mesurée initialement par cinq items, l'échelle de mesure de la satisfaction sociale a subi une 

épuration lors de la phase exploratoire. L'item SATSOC1 a, en effet, été éliminé de la solution 

factorielle en raison de sa contribution factorielle non significative. Dans cette optique, les 

deux modèles ont été soumis à une analyse confirmatoire afin de constater les améliorations 

engendrées par cette modification. 

 

MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Satisfaction 
sociale 

SATSOC1 0,715 0,717 0,489 15,617 *** 0,511 
SATSOC2 0,772 0,764 0,404 15,237 *** 0,596 
SATSOC3 0,734 0,732 0,461 13,638 *** 0,541 
SATSOC4 0,698 0,690 0,512 9,067 *** 0,487 
SATSOC5 0,635 0,629 0,597 7,506 *** 0,404 

 cv-H2
moy 0,508 

 H2 (ρvc) 0,507 

 

AVE 0,507 
Alpha de Cronbach 0,759 
ρξ 0,837 

Tableau 168 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la satisfaction sociale (avant épuration) 

 

Les résultats obtenus par le biais de cette nouvelle procédure ne soutiennent pas les 

conclusions de l'étape précédente. En effet, l'item SATSOC1 présente une contribution 

factorielle élevée et significative et un score de communalité acceptable, contrairement à 

l'item SATSOC5. Cependant, la corrélation trop importante entre cet indicateur et ceux de la 

satisfaction économique révélée par le biais de l'ACP a conduit à envisager son élimination. 

Cette solution est suggérée par les scores de validité de l'échelle qui n'apparaissent que très 

légèrement supérieur au seuil de 0,5 retenu. 

 

MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Satisfaction 
sociale 

SATSOC2 0,802 0,797 0,356 16,354 *** 0,643 
SATSOC3 0,766 0,769 0,413 15,428 *** 0,586 
SATSOC4 0,720 0,717 0,481 10,928 *** 0,515 
SATSOC5 0,682 0,672 0,535 9,812 *** 0,465 

 cv-H2
moy 0,552 

 H2 (ρvc) 0,554 

 

AVE 0,554 
Alpha de Cronbach 0,734 
ρξ 0,832 

Tableau 169 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la satisfaction sociale (après épuration) 
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Comme nous pouvons le constater, l'élimination de l'item 1 a des répercussions mitigées sur 

les qualités psychométriques de l'échelle. Ainsi, alors que la validité convergente voit son 

score légèrement amélioré par cette épuration, les indices de fiabilité sont sujets à une 

diminution. En outre, bien que la contribution factorielle et le score de communalité de l'item 

SATSOC5 n'atteignent pas les valeurs minimales requises et suggèrent son élimination, cette 

solution ne sera pas retenue. En effet, la suppression de cet item engendrerait une diminution 

du coefficient alpha qui atteint déjà une valeur inférieur au seuil fixé. Nous conserverons donc 

cette solution à quatre items (épurée de litem SATSOC1), en dépit des qualités 

psychométriques relativement moyennes qu'elle présente. 

 

2.4.3. La confiance 

 

Composée initialement de cinq indicateurs, l'échelle de mesure de la confiance n'a fait l'objet 

d'aucune modification suite à l'ACP réalisée précédemment. Cette structure factorielle peut, 

dès lors, être confrontée à une nouvelle évaluation à portée confirmatoire. 

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Confiance 

CONF1 0,795 0,795 0,368 25,818 *** 0,632 
CONF2 0,881 0,880 0,225 38,668 *** 0,776 
CONF3 0,815 0,813 0,335 17,022 *** 0,665 
CONF4 0,928 0,928 0,138 92,856 *** 0,862 
CONF5 0,807 0,808 0,349 16,610 *** 0,650 

 cv-H2
moy 0,717 

 H2 (ρvc) 0,717 

 
AVE 0,717 
Alpha de Cronbach 0,901 
ρξ 0,927 

Tableau 170 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la confiance 

 

Les résultats obtenus valident les conclusions de l'ACP. Tous les indicateurs présentent des 

contributions factorielles élevées et significatives et les scores de fiabilité et de validité de 

l'échelle sont très satisfaisants. Les qualités psychométriques de cette échelle sont donc 

confirmées par cette nouvelle procédure. 

 

2.4.4. L'engagement affectif 

 

Les cinq indicateurs mobilisés pour mesurer l'engagement affectif s'étant révélés 

unidimensionnels lors de l'ACP, la structure initiale de l'échelle peut alors être mise à 



Chapitre 8 : Validité et fiabilité des instruments de mesure 

352 

l'épreuve lors d'une analyse confirmatoire. 

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Engagement 
affectif 

ENGAFF1 0,849 0,849 0,280 34,277 *** 0,720 
ENGAFF2 0,904 0,903 0,183 58,031 *** 0,816 
ENGAFF3 0,816 0,815 0,334 20,750 *** 0,668 
ENGAFF4 0,862 0,859 0,258 29,182 *** 0,743 
ENGAFF5 0,818 0,815 0,331 24,506 *** 0,670 

 cv-H2
moy 0,723 

 H2 (ρvc) 0,723 

 
AVE 0,723 
Alpha de Cronbach 0,904 
ρξ 0,929 

Tableau 171 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'engagement affectif 

 
Une fois encore, les résultats précédents s'avèrent confirmés lors de cette nouvelle étape, tous 

les items présentant des contributions factorielles significatives et largement supérieures au 

seuil de 0,7. En outre, les indices de communalités de chacun des indicateurs dépassent le 

seuil fixé. La qualité de cette échelle est confirmée par les scores de fiabilité et de validité de 

l'instrument de mesure qui apparaissent également très satisfaisants. 

 
2.4.5. L'engagement calculé 

 

Suite à la phase exploratoire de l'analyse factorielle, l'échelle de mesure de l'engagement 

calculé a fait l'objet d'une épuration par la suppression de deux de ses items (ENGCALC4 et 

ENGCALC6). Afin de valider le bien-fondé de leur élimination, nous comparons les résultats 

du modèle initial (M0) et du modèle épuré (MFIN). 

 

MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t p cv-H2 Ech. Boot. 

Engagement 
calculé 

ENGCALC1 0,845 0,845 0,287 28,813 *** 0,712 
ENGCALC2 0,895 0,895 0,198 52,698 *** 0,802 
ENGCALC3 0,818 0,816 0,331 26,292 *** 0,669 
ENGCALC4 0,639 0,630 0,592 9,546 *** 0,409 
ENGCALC5 0,778 0,774 0,395 17,787 *** 0,605 
ENGCALC6 0,615 0,611 0,622 7,898 *** 0,378 

 cv-H2
moy 0,596 

 H2 (ρvc) 0,596 

 
AVE 0,596 
Alpha de Cronbach 0,862 
ρξ 0,897 

Tableau 172 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'engagement calculé (avant épuration) 
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Les conclusions de l'ACP sont confirmées par cette nouvelle procédure. Ainsi, les items 4 et 6 

présentent des contributions factorielles et des scores de communalité inférieurs aux seuils 

d'acceptation retenus. 

 

MODELE MFIN 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Engagement 
calculé 

ENGCALC1 0,872 0,870 0,240 34,220 *** 0,760 
ENGCALC2 0,925 0,924 0,145 85,460 *** 0,855 
ENGCALC3 0,821 0,816 0,327 24,111 *** 0,674 
ENGCALC5 0,781 0,780 0,390 17,733 *** 0,610 

 cv-H2
moy 0,725 

 H2 (ρvc) 0,725 

 

AVE 0,725 
Alpha de Cronbach 0,874 
ρξ 0,913 

Tableau 173 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'engagement calculé (après épuration) 

 

La suppression de ces deux indicateurs est soutenue par les résultats obtenus après leur 

suppression. Tous les indices attestant de la validité et de la fiabilité de l'échelle connaissent, 

en effet, une nette amélioration consécutivement à cette modification. L'ensemble de ces 

constatations nous conduit à adopter cette structure à quatre items pour la suite de ce travail. 

 
2.5. Les réactions des clients confrontés à un problème relationnel 

 
Les réactions des clients confrontés à un problème relationnel ont été opérationnalisées par le 

biais de 18 indicateurs mesurant les cinq modalités de réponse : l'acceptation (3 items), la 

discussion (3 items), la négligence (4 items), la rupture (4 items) et la rétorsion (4 items). 

L'unidimensionnalité de ces cinq construits ayant été démontrée par le biais d'une analyse 

factorielle exploratoire, restait alors à confirmer ces résultats.  

 

2.5.1. L'acceptation 

 

L'échelle de mesure de l'acceptation, composée de trois items, n'a subi aucune épuration suite 

à la phase exploratoire de l'analyse factorielle. L'instrument de mesure initial peut, dès lors, 

être mobilisé dans son ensemble afin de confirmer les résultats précédemment obtenus. 
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Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Acceptation 
ACCEPT1 0,866 0,865 0,251 28,865 *** 0,750 
ACCEPT2 0,857 0,854 0,266 27,066 *** 0,735 
ACCEPT3 0,861 0,857 0,259 24,364 *** 0,744 

 cv-H2
moy 0,743 

 H2 (ρvc) 0,741 

 

AVE 0,741 
Alpha de Cronbach 0,826 
ρξ 0,896 

Tableau 174 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de l'acceptation 

 

Les conclusions de cette étape confirmatoire corroborent les résultats précédents. Les trois 

items composant l'échelle de mesure présentent des poids factoriels significatifs et supérieurs 

au seuil d'acceptation retenu. De la même manière, les indices de validité et de fiabilité 

obtiennent des valeurs acceptables. Cette échelle peut donc être conservée en l'état. 

 

2.5.2. La discussion 

 

L'instrument mobilisé pour opérationnaliser la discussion se compose également de trois 

items qui ont démontré leur unidimensionnalité et leur fiabilité au cours de l'étape précédente. 

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Discussion 
DISCU1 0,829 0,829 0,313 17,093 *** 0,689 
DISCU2 0,949 0,948 0,099 61,540 *** 0,901 
DISCU3 0,930 0,924 0,136 42,047 *** 0,864 

 cv-H2
moy 0,818 

 H2 (ρvc) 0,817 

 

AVE 0,817 
Alpha de Cronbach 0,890 
ρξ 0,931 

Tableau 175 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la discussion 

 

Cette nouvelle procédure confirme les résultats obtenus par le biais de l'ACP. Ainsi, les 

contributions factorielles associées à chacun des indicateurs sont significatives et au-dessus de 

la limite d'acceptation fixée. Parallèlement, la fiabilité et la validité convergente de l'échelle 

sont soutenues par les différents indices utilisés pour en rendre compte. Cette échelle ne 

nécessite donc aucune adaptation. 
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2.5.3. La négligence 

 
Appréhendée au travers de quatre indicateurs, l'échelle de mesure de la négligence n'a fait 

l'objet d'aucune épuration consécutivement à la phase d'ACP réalisée précédemment. Ses 

quatre indicateurs ont donc été évalués lors de l'étape confirmatoire. 

 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Négligence 

NEG1 0,878 0,877 0,229 31,460 *** 0,773 
NEG2 0,858 0,857 0,263 28,237 *** 0,737 
NEG3 0,847 0,847 0,282 40,866 *** 0,719 
NEG4 0,935 0,933 0,126 66,890 *** 0,873 

 cv-H2
moy 0,776 

 H2 (ρvc) 0,775 

 
AVE 0,775 
Alpha de Cronbach 0,906 
ρξ 0,932 

Tableau 176 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la négligence 

 
La procédure mise en œuvre pour évaluer la qualité du modèle de mesure atteste de la validité 

et de la fiabilité de l'échelle ainsi constituée. Sa fiabilité est vérifiée par l'alpha de Cronbach et 

le rhô de Ksi qui atteignent des valeurs nettement supérieures aux seuils d'acceptation fixés. 

Les contributions factorielles des indicateurs, leur score de communalité et le rhô de validité 

convergente confirment, quant à eux, la validité de cet instrument de mesure. 

 

2.5.4. La rupture 

 

L'échelle de mesure de la rupture, n'ayant subi aucune modification consécutivement à la 

phase d'ACP, peut être évaluée en l'état lors de cette nouvelle étape. 

. 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Rupture 

RUPT1 0,931 0,931 0,134 72,476 *** 0,866 
RUPT2 0,947 0,947 0,103 93,221 *** 0,896 
RUPT3 0,934 0,934 0,128 89,099 *** 0,872 
RUPT4 0,915 0,915 0,162 63,080 *** 0,838 

 cv-H2
moy 0,868 

 H2 (ρvc) 0,868 

 
AVE 0,868 
Alpha de Cronbach 0,949 
ρξ 0,964 

Tableau 177 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la rupture 
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Comme nous le constatons, aucune épuration n'est suggérée par cette nouvelle procédure, 

l'ensemble des items démontrant des contributions factorielles significatives et nettement 

supérieures au seuil retenu. Les indices de fiabilité particulièrement importants ainsi que les 

scores de validité nous conduisent à conserver l'échelle en l'état. 

 
2.5.5. La rétorsion 

 
La cinquième réaction envisagée, la rétorsion, initialement mesurée par le biais d'une échelle 

composée de quatre items, a fait l'objet d'une modification consécutivement à la phase d'ACP. 

Cette étape a conduit à l'élimination de l'un de ses indicateurs (RETORS3). Aussi, deux 

modèles ont été testés, l'un composé de l'ensemble des items (M0) et l'autre épuré de l'item 

problématique (MFIN). 
 

MODELE M0 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Rétorsion 

RETORS1 0,863 0,863 0,255 30,021 *** 0,745 
RETORS2 0,880 0,881 0,226 43,503 *** 0,774 
RETORS3 0,716 0,713 0,487 13,331 *** 0,511 
RETORS4 0,836 0,835 0,300 30,497 *** 0,702 

 cv-H2
moy 0,683 

 H2 (ρvc) 0,683 

 

AVE 0,683 
Alpha de Cronbach 0,842 
ρξ 0,895 

Tableau 178 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la rétorsion (avant épuration) 

 
Les résultats de cette nouvelle procédure apparaissent mitigés quant au comportement 

psychométrique de l'item RETORS3. Cet indicateur présente, en effet, une contribution 

factorielle et un score de communalité supérieurs aux seuils fixés. Cependant, ces indices sont 

tout juste acceptables et nettement inférieurs à ceux des autres items. 

 
MODELE MACP 

Construit Items 
Poids factoriels

Var (ε) t P cv-H2 Ech. Boot. 

Rétorsion 
RETORS1 0,897 0,898 0,195 38,640 *** 0,804 
RETORS2 0,925 0,925 0,144 68,577 *** 0,855 
RETORS4 0,851 0,848 0,277 30,692 *** 0,725 

 cv-H2
moy 0,795 

 H2 (ρvc) 0,795 

 
AVE 0,795 
Alpha de Cronbach 0,870 
ρξ 0,921 

Tableau 179 : Fiabilité et validité convergente de l'échelle de mesure de la rétorsion (après épuration) 
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En outre, la confrontation des indices de validité et de fiabilité du modèle initial et du modèle 

épuré démontre la supériorité de la solution à trois items. Les qualités psychométriques de 

cette échelle s'avèrent améliorées consécutivement à cette modification. Par conséquent, nous 

retiendrons la solution à trois items pour la suite de ce travail. 

 

2.6. La validité discriminante des instruments de mesure 

 
Après s'être assuré de la fiabilité et de la validité convergente des instruments mobilisés pour 

mesurer les différents construits du modèle, il convient de s'interroger sur leur validité 

discriminante. A cet effet, nous appliquons la méthode de la variance partagée qui postule que 

la validité discriminante d'un concept est établie lorsque ce dernier partage davantage de 

variance avec ses propres indicateurs qu'avec les autres construits. Dans les faits, cette 

condition est remplie dès lors que l'AVE d'une variable latente est supérieure au carré des 

corrélations qu'elle entretient avec les autres variables latentes du modèle (Fornell et Lacker, 

1981). 

 
Le tableau ci-après (Tableau 180) fait apparaître les corrélations entre les construits du 

modèle (sous la diagonale) ainsi que le carré de ces corrélations (au-dessus de la diagonale). 

Par souci de clarté, l'AVE de chaque construit est reportée sur la diagonale. 

 

Comme nous pouvons le constater, tous les construits répondent à l'exigence stipulée 

précédemment et présentent, de ce fait, une bonne validité discriminante. En effet, chacun 

d'entre eux démontre une variance extraite supérieure à ses scores de corrélation avec les 

autres variables latentes élevés au carré.  

 

Dans leur ensemble, ces résultats attestent de la validité discriminante de l'ensemble des 

variables mobilisées dans le cadre de cette recherche. 
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ATTIT COLERE CONF ENGCALC EMPATH ENGAFF RUPT GRAV ACCEPT NEG PERSIST RESO RESP RETORS SATECO SATSOC DISCU 

ATTIT 0,758 0,278 0,116 0,086 0,054 0,127 0,253 0,052 0,032 0,203 0,265 0,200 0,077 0,154 0,160 0,222 0,065 
COLERE -0,527 0,730 0,040 0,035 0,026 0,065 0,259 0,065 0,018 0,246 0,154 0,148 0,132 0,307 0,055 0,248 0,030 

CONF 0,341 -0,199 0,717 0,079 0,003 0,254 0,117 0,000 0,006 0,120 0,080 0,194 0,004 0,100 0,281 0,257 0,052 
ENGCALC 0,293 -0,187 0,281 0,725 0,000 0,408 0,237 0,033 0,007 0,148 0,132 0,109 0,009 0,099 0,138 0,151 0,062 
EMPATH 0,233 -0,160 0,054 -0,002 0,745 0,013 0,004 0,001 0,010 0,010 0,006 0,018 0,016 0,006 0,010 0,004 0,118 
ENGAFF 0,356 -0,255 0,504 0,639 0,116 0,723 0,219 0,012 0,023 0,171 0,167 0,173 0,029 0,098 0,198 0,176 0,071 

RUPT -0,503 0,509 -0,342 -0,487 -0,064 -0,468 0,868 0,118 0,075 0,404 0,171 0,164 0,066 0,318 0,110 0,307 0,013 
GRAV -0,228 0,254 0,019 -0,181 0,024 -0,109 0,344 0,802 0,150 0,026 0,060 0,000 0,169 0,093 0,000 0,001 0,008 

ACCEPT 0,179 -0,136 0,080 0,083 0,098 0,151 -0,274 -0,387 0,741 0,001 0,099 0,006 0,144 0,026 0,029 0,000 0,011 
NEG -0,451 0,496 -0,347 -0,385 -0,099 -0,413 0,636 0,160 -0,027 0,775 0,240 0,209 0,012 0,215 0,132 0,350 0,062 

PERSIST -0,515 0,393 -0,282 -0,363 -0,077 -0,409 0,413 0,245 -0,314 0,490 0,869 0,235 0,060 0,083 0,180 0,164 0,048 
RESO 0,447 -0,385 0,441 0,330 0,133 0,416 -0,405 -0,011 0,075 -0,457 -0,485 0,800 0,001 0,165 0,267 0,225 0,056 
RESP -0,277 0,363 -0,061 -0,093 -0,127 -0,171 0,257 0,411 -0,379 0,109 0,245 -0,035 0,805 0,046 0,016 0,015 0,001 

RETORS -0,392 0,554 -0,317 -0,315 -0,076 -0,313 0,564 0,305 -0,161 0,464 0,288 -0,406 0,214 0,795 0,120 0,203 0,013 
SATECO 0,400 -0,234 0,530 0,371 0,099 0,445 -0,332 0,010 0,169 -0,364 -0,424 0,517 -0,126 -0,346 0,635 0,176 0,152 
SATSOC 0,471 -0,498 0,507 0,389 0,062 0,419 -0,554 -0,026 0,002 -0,592 -0,405 0,474 -0,122 -0,451 0,420 0,554 0,110 
DISCU 0,255 -0,173 0,228 0,249 0,343 0,266 -0,116 0,089 -0,103 -0,248 -0,220 0,236 0,027 -0,116 0,390 0,332 0,817 
 

Légende 
XXX AVE des construits 
XXX Corrélation entre les construits 
XXX Carré des corrélations entre les construits 

Tableau 180 : Corrélations entre les variables latentes et AVE des construits 
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CONCLUSION DU HUITIEME CHAPITRE 

 
La réalisation des étapes de validation des instruments (ACP) et du modèle de mesure 
(validation du modèle externe) nous a permis de nous assurer de l'unidimensionnalité des 
construits mobilisés dans le cadre de cette recherche, ainsi que de leurs qualités 
psychométriques (fiabilité et validité). L'ensemble des résultats de ces différentes analyses est 
synthétisé dans le tableau ci-dessous. 
 

Construits 

Echelle 
initiale Items supprimés Echelle 

finale Fiabilité Validité 

Nombre 
d'items ACP 

Validation 
du modèle 
de mesure 

Nombre 
d'items 

conservés
α ρξ 

Convergente Discri. 

H2 (ρvc) cv-H2 AVE 
Carré des 

corrélations 
le plus élevé

Nature du 
problème 

Gravité 3 - GRAV3 2 0,761 0,890 0,802 0,803 0,802 0,169 
Persistance 4 PERSIST4 - 3 0,924 0,952 0,869 0,869 0,869 0,265 

Responsabilité 3 - - 3 0,880 0,925 0,805 0,805 0,805 0,169 

Compétences 
réactionnelles 

Capacité de 
résolution 3 - - 3 0,875 0,923 0,800 0,796 0,800 0,267 

Attitude 4 - ATTIT4 3 0,846 0,902 0,758 0,758 0,758 0,278 

Caractéristiques 
relationnelles 

Satisfaction 
économique 5 - - 5 0,855 0,897 0,635 0,635 0,635 0,281 

Satisfaction 
sociale 5 SATSOC1 - 4 0,734 0,832 0,554 0,552 0,554 0,350 

Confiance 5 - - 5 0,901 0,927 0,717 0,717 0,717 0,281 
Engagement 

affectif 5 - - 5 0,904 0,929 0,723 0,723 0,723 0,408 

Engagement 
calculé 6 ENGCALC4 

et 6 - 4 0,874 0,913 0,725 0,725 0,725 0,408 

Emotions Colère 4 COLERE4 - 3 0,816 0,890 0,730 0,731 0,730 0,307 
Empathie 6 EMPATH5 et 6 - 4 0,886 0,921 0,745 0,746 0,745 0,118 

Réactions 

Acceptation 3 - - 3 0,826 0,896 0,741 0,743 0,741 0,150 
Discussion 3 - - 3 0,890 0,931 0,817 0,818 0,817 0,152 
Négligence 4 - - 4 0,906 0,932 0,775 0,776 0,775 0,404 

Rupture 4 - - 4 0,949 0,964 0,868 0,868 0,868 0,404 
Rétorsion 4 RETORS3 - 3 0,870 0,921 0,795 0,795 0,795 0,318 

Tableau 181 : Fiabilité, validité convergente et validité discriminante des échelles de mesure des construits 

 

Une fois cette étape indispensable de validation effectuée, il est alors possible de s'intéresser 

au cœur du modèle théorique et de procéder à l'examen de sa validité prédictive. L'objectif est 

alors de mieux appréhender les relations qu'entretiennent les différentes variables latentes 

entre elles afin de confirmer ou d'infirmer les prédictions établies sur des bases théoriques 

et/ou exploratoires. Cette procédure fera l'objet du prochain chapitre. 



 

360 

PARTIE 1 : ANALYSE DE LA LITTERATURE ET   DEFINITION DU CADRE CONCEPTUEL DE 
LA RECHERCHE 
 

CHAPITRE 1 : LES RELATIONS COMMERCIALES ET LEUR DYNAMIQUE 
 
CHAPITRE 2 : DISSOLUTION ET RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES 
 
CHAPITRE 3 : LA DEGRADATION DES RELATIONS ET LES REACTIONS ENGENDREES 
 
CHAPITRE 4 : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE 

 
 
PARTIE 2  :  LE MODELE  THEORIQUE  :  SON  ELABORATION  ET  LA METHODE  DE  TEST 
ENVISAGEE 
 

CHAPITRE 5 : UNE ENQUETE EXPLORATOIRE ORIENTEE VERS L'AFFINEMENT DU 
CADRE CONCEPTUEL 

 

CHAPITRE 6 : LE MODELE THEORIQUE ET LES HYPOTHESES DE RECHERCHE 
 
CHAPITRE 7 : LES CHOIX METHODOLOGIQUES ET LA PROCEDURE DE TEST 

APPLIQUEE AU MODELE 
 
 

PARTIE 3 : LE TEST DU MODELE ET LES RESULTATS DE LA RECHERCHE 
 

CHAPITRE 8 : VALIDITE ET FIABILITE DES INSTRUMENTS DE MESURE 
 
CHAPITRE 9 : PRESENTATION, SYNTHESE ET DISCUSSION DES RESULTATS DE 

LA RECHERCHE 

 
 
 
 



Chapitre 9 : Présentation, synthèse et discussion des résultats de la recherche 

361 

- CHAPITRE 9 - 

PRESENTATION, SYNTHESE ET  

DISCUSSION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 

 

Une fois le modèle de mesure validé et les qualités psychométriques des construits vérifiées, 

il convient de procéder à l'évaluation du modèle structurel. L'examen ne porte plus alors sur 

les relations entre les variables latentes et leurs indicateurs, mais sur les liens entre les 

variables latentes elles-mêmes. L'objectif est alors de confronter les hypothèses énoncées par 

le modèle aux données empiriques issues du terrain de recherche.  

 

Ce chapitre présente les résultats de la procédure de test mobilisée pour évaluer la validité de 

notre schéma théorique. Toutefois, avant de procéder à l'évaluation de la significativité 

statistique des équations structurelles, il importe tout d'abord de rendre compte de la qualité 

du modèle hypothétique.  

 

Aussi, nous examinons le pouvoir explicatif de notre cadre d'analyse (1) avant de présenter les 

résultats de cette recherche (2). Par la suite, la place médiatrice de certaines variables est 

évaluée (3). Nous complétons l'analyse menée sur les différentes hypothèses du modèle par un 

examen des liens indirects et non-postulés (4). Enfin, les résultats sont synthétisés et discutés 

en relation avec les conclusions des recherches antérieures (5). 

 

1. Le pouvoir explicatif du modèle 
 

Comme nous l'avons suggéré lors du chapitre consacré aux aspects méthodologiques, une 

stratégie particulière a été adoptée pour juger de la qualité prédictive du modèle. Le schéma 

structurel a été confronté à un modèle rival (appelé "modèle saturé"), correspondant à un idéal 

statistique. Les prochains développements présentent les résultats obtenus par chacun des 

modèles. Nous débutons par un examen du pouvoir explicatif du modèle saturé (1.1), puis du 

modèle structurel hypothétique (1.2) et, enfin, du modèle respécifié (1.3). 
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1.1. Le pouvoir explicatif du modèle saturé 

 
Le modèle saturé permet de rendre compte des valeurs maximales, en termes de pouvoir 

explicatif, susceptibles d'être atteintes dans le cadre de cette recherche. Il est établi en reliant 

l'ensemble des variables explicatives à chacune des variables expliquées (les cinq réactions). 

La figure ci-dessous schématise ce modèle saturé. 

 

 
Figure 36 : Une représentation schématique du modèle saturé 

 
Le tableau ci-dessous présente les différents indices permettant de rendre compte de la 

capacité prédictive de ce premier modèle. 

 
Construits R2 R2

ajusté F2(1) cv-F2(2) GoF(3) GoFajusté
(4)

Acceptation 0,291 0,239 0,216 0,209 - - 
Discussion 0,308 0,256 0,252 0,257 - - 
Rétorsion 0,448 0,407 0,356 0,364 - - 

Négligence 0,478 0,439 0,370 0,355 - - 
Rupture 0,530 0,495 0,460 0,462 - - 

Moyenne 0,411 0,367 0,331 0,329 0,558 0,527 
(1) F2 = redondance = R2 x communalité    
(2) cv-F2 = redondance par validation croisée (obtenue par blindfolding)    

(3)    

(4) 
 

   

Tableau 182 : Pouvoir explicatif et ajustement du modèle saturé 

 
Dans son ensemble, le modèle saturé présente un pouvoir explicatif moyen, le R2 et le R2

ajusté 

s'établissant respectivement à 0,411 et 0,367. Ce résultat est également confirmé par les scores 

de redondance (F2 et cv-F2) qui atteignent respectivement 0,331 et 0,329. Ces performances 

moyennes s'expliquent notamment par la relative incapacité du modèle à prédire certaines 

Gravité du 
problème 

Persistance du 
problème 

Responsabilité 
du frn. 

Engagement 
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Engagement 
affectif 

. 

. 

. 
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Discussion 
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variables. En effet, alors que la rupture, la négligence et la rétorsion apparaissent relativement 

bien expliquées (R2 > 0,4), les scores obtenus pour l'acceptation (0,291) et la discussion 

(0,308) sont relativement moins satisfaisants. En dépit de ces constatations, le modèle 

présente un indice GoF acceptable (0,558) compte tenu de sa complexité. 

 
1.2. Le pouvoir explicatif du modèle structurel 

 
Après avoir établi des standards de comparaison par l'estimation du modèle saturé, reste alors 

à confronter ces résultats à ceux fournis par le modèle structurel. Cependant, étant donné que 

le modèle saturé et le modèle structurel ne sont pas composés du même nombre de variables 

endogènes, le pouvoir explicatif total des deux modèles ne peut être confronté en l'état. A des 

fins de comparaison, une distinction est établie entre les variables expliquées (les cinq 

réactions), communes aux deux modèles, et les variables intervenantes, spécifiques au modèle 

structurel. Dans cette optique, nous présentons à la fois le R2 moyen du modèle ainsi que le R2 

moyen calculé sur les seules variables expliquées et intervenantes. Les coefficients F2, cv-F2 

et l'indice GoF font également l'objet d'une telle décomposition. 

 
Construits R2 R2

ajusté F2 cv-F2 GoF GoFajusté

Variables 
expliquées 

Acceptation 0,210 0,186  0,156 

0,268

0,155 

0,264 

  
Discussion 0,208 0,184  0,170 0,166   
Rétorsion 0,367 0,333 0,348 0,313 0,292 0,298 0,502 0,487 

Négligence 0,410 0,393  0,318 0,296   
Rupture 0,468 0,452  0,406 0,406   

Variables 
intervenantes 

Colère 0,131 0,126  0,096 

0,139

0,094 

0,136 0,390 0,381 
Empathie 0,016 0,010  0,012 0,010 
Confiance 0,380 0,193 0,372 0,185 0,272 0,266 

Engagement calculé 0,147 0,137  0,107 0,101 
Engagement affectif 0,290 0,282  0,210 0,208 

Moyenne 0,263 0,249 0,204 0,200 0,446 0,434 

Tableau 183 : Pouvoir explicatif et ajustement du modèle structurel 

 
Les résultats du modèle structurel apparaissent mitigés. En effet, tous les coefficients 

s'établissent à des valeurs nettement inférieures à celles du modèle saturé. Toutefois, un 

examen plus détaillé de ces indices permet de nuancer ces conclusions. 

 

Si l'on ne s'intéresse qu'aux cinq variables expliquées (les cinq réactions), la différence 

apparaît, certes, encore défavorable au modèle structurel (R2 = 0,333 contre 0,411 pour le 

modèle saturé), mais dans une mesure beaucoup moins importante. Par conséquent, le 

moindre pouvoir explicatif du modèle structurel est essentiellement lié à l'impact négatif des 
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variables intervenantes (R2 = 0,193). Notamment, la colère, l'empathie et l'engagement calculé 

apparaissent extrêmement mal expliqués, leur coefficient de détermination ne dépassant pas 

les 0,15. 

 

1.3. Le pouvoir explicatif du modèle structurel respécifié 

 

L'ensemble de ces constatations (parallèlement à d'autres résultats que nous présenterons plus 

loin) nous a conduit à procéder la respécification du modèle. Afin de pallier les principales 

difficultés énoncées précédemment, trois modifications ont été effectuées : 

 

- L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème : considérée dans le modèle structurel 

initial comme un déterminant direct des réponses constructives (acceptation, 

discussion et rétorsion), cette variable a été positionnée, au sein du modèle respécifié, 

comme un antécédent indirect de l'ensemble des réponses, via les éléments affectifs. 

Ainsi, après respécification, l'attitude du fournisseur n'agit directement que sur les 

réactions affectives. La figure ci-dessous synthétise ces modifications. 

 

 
Figure 37 : Les modalités de respécification du modèle concernant l'impact de l'attitude du fournisseur  
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L'impact indirect de l'attitude du fournisseur (après respécification) : 

L'impact direct de l'attitude du fournisseur (avant respécification) : 
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Les deux autres modifications concernent l'impact des caractéristiques de la relation. 

 

- Plus précisément, la composante sociale de la satisfaction, considérée comme un 

antécédent indirect des réactions des clients apparaît, au sein du modèle respécifié, 

comme un antécédent direct de la discussion. Autrement dit, si les relations 

hypothétiques initiales ne sont pas modifiées par cette procédure de respécification, un 

lien supplémentaire est ajouté entre la satisfaction sociale et la discussion.  

 

- Parallèlement, les deux composantes de l'engagement, postulées indépendantes au sein 

du modèle initial, ont également été reliées suite à cette procédure de respécification. 

Un lien direct a été ajouté entre l'engagement affectif et l'engagement calculé.  

 
La figure ci-dessous synthétise ces deux transformations (les relations ajoutées suite à ce 

processus apparaissent en gras). 

  

 

Figure 38 : Les modalités de respéfication du modèle concernant les caractéristiques de la relation 

 

Bien que la respécification du modèle repose, en partie, sur des considérations empiriques, 

nous présenterons, lors de prochains développements, des justifications théoriques qui les 

soutiennent. A ce stade, il convient d'examiner les qualités prédictives de ce nouveau modèle 

afin de constater les conséquences de ces modifications. 
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Construits R2 R2
ajusté F2 cv-F2 GoF GoFajusté

Variables 
expliquée 

Acceptation 0,209 0,190  0,155 

0,273 

0,154 

0,268 

  
Discussion 0,242 0,219  0,198 0,194   
Rétorsion 0,363 0,338 0,348 0,320 0,289 0,293 0,506 0,492 

Négligence 0,409 0,391  0,317 0,295   
Rupture 0,466 0,450  0,404 0,404   

Variables 
intervenantes 

Colère 0,336 0,328  0,245 

0,217 

0,238 

0,212 0,476 0,468 
Empathie 0,063 0,052  0,047 0,045 
Confiance 0,378 0,298 0,371 0,290 0,271 0,265 

Engagement calculé 0,428 0,418  0,310 0,305 
Engagement affectif 0,290 0,282  0,210 0,208 

Moyenne 0,318 0,305 0,245 0,240 0,491 0,480 

Tableau 184 : Pouvoir explicatif et ajustement du modèle respécifié 

 
Comme nous pouvons le remarquer, les quelques ajustements apportés au modèle ont des 

répercussions très satisfaisantes. Ainsi, le R2 (passant de 0,263 à 0,318) et le R2
ajusté  (passant 

de 0,249 à 0,305) augmentent de 5,5 points. Les indices GoF (0,491 contre 0,446) et GoFajusté 

(0,480 contre 0,434) sont également améliorés de près de 5 points par rapport au modèle 

structurel initial. 

 

En outre, les valeurs obtenues sur les seules variables expliquées se rapprochent de celles du 

modèle saturé. L'ensemble de ces éléments démontre les qualités prédictives du modèle ainsi 

redéfini et permet de valider son pouvoir explicatif. 

 

2. L'évaluation de la validité des hypothèses de recherche 
 

Une fois les qualités prédictives du modèle présentées, les équations structurelles le 

composant peuvent être analysées. L'objectif est alors de confronter les prédictions 

hypothétiques aux données empiriques issues du terrain d'étude. Dans cette perspective, nous 

examinons la validité de nos hypothèses, en distinguant celles relatives à la nature du 

problème (2.1), aux réactions affectives consécutives à son apparition (2.2), aux compétences 

réactionnelles du fournisseur (2.3) et aux caractéristiques relationnelles (2.4).  

 
2.1. L'évaluation des hypothèses relatives à la nature du problème 

 
La nature du problème menaçant la relation commerciale a été envisagée au travers de trois 

variables. Ainsi, la gravité de l'incident, sa persistance et la responsabilité perçue du 

fournisseur ont été envisagées comme des antécédents (directs et indirects) aux réactions des 

clients. Ce paragraphe synthétise les résultats des tests appliqués à ces hypothèses. 
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2.1.1. La gravité du problème 

 

La première série d'hypothèse (H1) concerne l'impact de la gravité du problème sur les 

réactions mises en œuvre consécutivement à l'émergence d'un problème relationnel. Cette 

hypothèse repose sur l'idée fondatrice selon laquelle la nature du problème conditionne le 

degré d'activité de la réaction du client (P1). Dérivant de cette conjecture, l'hypothèse H1 

postule que la gravité du problème a un impact positif sur les réponses actives (discussion, 

rupture et rétorsion) et un effet négatif sur les modalités passives (acceptation et négligence). 

 

La gravité du problème (H1) Ech.(1) Boot.(2) St.Err(3) t p 
H1a Gravité + Rupture 0,188 0,185 0,064 2,939 0,003 
H1b Gravité + Discussion 0,123 0,122 0,086 1,419 0,156 
H1c Gravité + Rétorsion 0,167 0,171 0,056 3,014 0,003 
H1d Gravité - Négligence -0,011 -0,016 0,063 0,168 0,866 
H1e Gravité - Acceptation -0,333 -0,335 0,079 4,216 *** 

(1) Ech. = coefficient de régression calculé sur l'échantillon initial 
(2) Boot. = coefficient de régression calculé sur la moyenne des échantillons (obtenu par bootstrapping) 
(3) St.Err = erreur standard 

Tableau 185 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la gravité du problème 

 
 

 

Figure 39 : Une représentation synthétique des résultats relatifs à l'impact de la gravité du problème 

 

Les résultats de ces équations structurelles apparaissent mitigés. Ainsi, seulement trois des 

cinq sous-hypothèses sont validées. La gravité favorise le recours à la rupture et à la rétorsion, 

alors qu'elle inhibe l'utilisation de l'acceptation. Les sous-hypothèses H1a, H1c et H1e sont 

donc confirmées puisque leur coefficient de corrélation est statistiquement significatif et son 

sens correspond aux prédictions. 
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Alors que les signes des coefficients de corrélation relatifs aux sous-hypothèses H1b et H1d 

sont conformes à nos conjectures, ils n'apparaissent pas significatifs. La gravité n'a d'impact ni 

sur la discussion ni sur la négligence. Ces deux hypothèses sont donc invalidées. 
 
Dans leur ensemble, ces résultats ne soutiennent que partiellement l'hypothèse H1. Toutefois, 

ils ne sont pas de nature à remettre en cause le fondement théorique sur lequel elle repose, 

selon lequel la gravité du problème explique principalement le caractère actif/passif de la 

réaction adoptée. En l'espèce, la gravité du problème apparaît associée positivement à la 

rupture et à la rétorsion (réponses actives) et négativement à l'acceptation (réponse passive). 

Ces résultats sont donc conformes aux prédictions de ce premier postulat. 

 
2.1.2. La persistance du problème 

 
L'hypothèse H2, qui établit un lien entre la persistance du problème et les réactions des 

clients, repose sur une base conceptuelle similaire à la précédente (P1). Là encore, elle énonce 

que la nature du problème explique prioritairement le caractère actif ou passif de la réaction 

adopté par les clients. Dès lors, nous soutenons que la persistance du problème est reliée 

positivement aux réponses actives (discussion, rupture et rétorsion) et négativement aux 

réactions passives (acceptation et négligence). 
 

La persistance du problème (H2) Ech. Boot. St.Err t p 
H2a Persistance + Rupture 0,051 0,053 0,076 0,678 0,498 
H2b Persistance - Discussion -0,085 -0,071 0,079 1,076 0,282 
H2c Persistance + Rétorsion -0,012 -0,013 0,074 0,160 0,873 
H2d Persistance - Négligence 0,216 0,217 0,081 2,668 0,008 
H2e Persistance - Acceptation -0,219 -0,221 0,070 3,141 0,002 

Tableau 186 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la persistance du problème 

 

 
Figure 40 : Une représentation synthétique des résultats relatifs à l'impact de la persistance  du problème 
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Si l'hypothèse H2a présente un signe conforme aux prédictions, son coefficient de régression 

apparaît non significatif. Cette hypothèse est donc rejetée, la persistance du problème n'ayant 

pas d'effet sur la rupture. Pour des raisons similaires, les sous-hypothèses H2b et H2c sont 

également invalidées. La discussion et la rétorsion ne sont pas déterminées par la persistance 

du problème. Cette variable n'a donc aucun effet sur les réactions actives. 

 

Seules les deux relations reliant la persistance aux réactions passives s'avèrent statistiquement 

significatives. L'hypothèse H2e est pleinement validée. Les résultats font, en effet, état d'un 

lien négatif et significatif entre cette variable et l'acceptation.  

 

En ce qui concerne la sous-hypothèse H2d, les résultats sont surprenants. En effet, bien qu'ils 

fassent apparaître un lien significatif entre la persistance et la négligence, le signe de cette 

relation est positif, contrairement à notre conjecture. La persistance du problème a donc pour 

effet de motiver le recours à la négligence. 

 

A première vue, ces constatations semblent remettre en cause les fondements théoriques qui 

ont conduit à la formulation de l'hypothèse H2. En effet, les résultats suggèrent que la 

persistance du problème a un effet positif sur l'acceptation (réponse constructive) et un impact 

négatif sur la négligence (réaction destructrice). De prime abord, notre postulat reliant la 

persistance du problème au degré d'activité de la réaction apparaît donc invalidé. 

 

Toutefois, seules les réactions passives (négligence et acceptation) apparaissent expliquées 

par cette variable. Aussi, pouvons-nous conclure à un impact de la persistance du problème 

sur les seules réponses passives, tout en reconnaissant son pouvoir principalement explicatif 

du degré de constructivité de ces modalités. 

 

2.1.3. La responsabilité perçue du fournisseur 

 

Contrairement à la gravité et à la persistance du problème, la responsabilité du fournisseur a 

été traitée comme un antécédent indirect, des réactions des clients, son effet étant médiatisé 

par les éléments affectifs. Ainsi, l'hypothèse H3 postule qu'une attribution de responsabilité 

engendre des réactions affectives négatives (H3a). A l'inverse, l'émergence d'un incident non-

imputable au fournisseur se traduit par le développement d'un affect positif comme l'empathie 

(H3b). 
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La responsabilité du fournisseur (H3) Ech. Boot. St.Err t p 
H3a Responsabilité + Colère 0,229 0,230 0,074 3,103 0,002 
H3b Responsabilité - Empathie -0,064 -0,068 0,099 0,646 0,518 

Tableau 187 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la responsabilité du fournisseur 

 

Les résultats soutiennent partiellement cette conjecture. En effet, seule l'hypothèse H3a est 

validée. La relation entre la responsabilité et la colère est significative et positive, 

conformément à nos prédictions. 

 

A l'inverse, bien que le lien entre la responsabilité et l'empathie (H3b) s'établisse dans le sens 

prédit, le coefficient de régression apparaît non-significatif. Par conséquent, cette hypothèse 

ne peut être validée. 

 

Le degré de responsabilité du fournisseur n'a donc d'impact que sur la réaction affective 

négative que constitue la colère. Cette variable ne conditionne pas le niveau d'empathie 

ressenti par le client à l'égard de son fournisseur. 

 

2.2. L'évaluation des hypothèses relatives aux états affectifs consécutifs au 

problème 

 

Les hypothèses relatives aux réactions affectives consécutives au problème reposaient sur le 

second postulat fondateur de notre recherche. Il énonce que les états affectifs conditionnent le 

degré de constructivité des réactions des clients. Ainsi, alors que la colère est envisagée 

comme un déterminant des seules réactions destructrices (P2a), l'empathie apparaît, quant à 

elle, uniquement reliée aux réponses constructives (P2b). 

 

Les réactions affectives consécutives au problème  (H4) Ech. Boot. St.Err t P 
H4a Colère + Rupture 0,323 0,323 0,069 4,682 *** 
H4b Colère + Négligence 0,309 0,306 0,061 5,046 *** 
H4c Colère + Rétorsion 0,469 0,467 0,060 7,764 *** 
H4d Empathie + Discussion 0,305 0,313 0,095 3,221 0,001 
H4e Empathie + Acceptation 0,088 0,086 0,079 1,119 0,263 

Tableau 188 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact des réactions affectives 

 

Dans leur ensemble, les résultats obtenus semblent soutenir cette proposition. En effet, la 

colère apparaît significativement et positivement reliée à la rupture, à la négligence et à la 

rétorsion, validant ainsi les sous-hypothèses H4a, H4b et H4c. 
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L'effet de l'empathie sur les réactions constructives apparaît plus mitigé. Bien que cette 

variable apparaisse reliée positivement aux deux réactions constructives, le lien avec 

l'acceptation se révèle non-significatif. Ainsi, alors que les résultats valident la sous-

hypothèse H4d (discussion), ils ne permettent pas de confirmer la conjecture H4e 

(acceptation). 

 

Pour résumer, la figure ci-dessous synthétise les résultats relatifs aux hypothèses concernant 

l'impact indirect de la responsabilité du fournisseur, via les réactions affectives, sur les 

réactions des clients. 

 

 

Figure 41 : Une représentation synthétique des résultats relatifs à l'impact de la responsabilité du fournisseur  et des états affectifs 

 

2.3. L'évaluation des hypothèses relatives aux compétences réactionnelles du 

fournisseur 

 

La formulation des hypothèses concernant les compétences réactionnelles du fournisseur a été 
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son attitude vis-à-vis du problème (H6) a, quant à lui, été élaboré sur la base des travaux 

consacrés à la justice procédurale et interactionnelle. Le principe fondateur régissant ces 

hypothèses (P3) soutenait que les compétences réactionnelles du fournisseur expliquent le 

degré de constructivité de la réponse des clients. Plus précisément, il énonce que la capacité 
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vis-à-vis du problème détermine seulement les modalités constructives (P3b). Nous 

présentons les résultats obtenus pour chacun de ces antécédents. 

 

2.3.1. La capacité de résolution perçue du fournisseur 

 

Première composante des compétences réactionnelles du fournisseur, la capacité de résolution 

est envisagée comme un déterminant des seules réactions destructrices. L'hypothèse H5 

postule ainsi qu'un client jugeant son partenaire inapte à résoudre son problème optera plus 

volontiers pour une réponse destructrice. Ainsi, nous postulons que la capacité de résolution 

du fournisseur est négativement reliée à la rupture (H5a) et à la négligence (H5b). 

 

La capacité de résolution du fournisseur (H5) Ech. Boot. St.Err t p 
H5a Capa. Réso. - Rupture -0,151 -0,152 0,086 1,746 0,081 
H5b Capa. Réso. - Négligence -0,178 -0,183 0,088 2,011 0,044 

Tableau 189 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la capacité de résolution du fournisseur 

 

Ces deux hypothèses sont confirmées par les données issues du terrain d'enquête. La rupture 

et la négligence apparaissent reliées significativement (au seuil de 10% et de 5% 

respectivement) et négativement à la capacité de résolution perçue du fournisseur. En 

percevant son fournisseur comme apte à résoudre le problème auquel il se trouve confronté, 

un client sera, par conséquent, moins enclin à recourir à des réactions susceptibles de dégrader 

encore davantage la relation. 

 

2.3.2. L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 

Contrairement à la capacité de résolution du fournisseur, son attitude vis-à-vis du problème 

est envisagée comme un déterminant des seules réactions constructives. L'attitude du 

fournisseur apparaît alors positivement reliée à la discussion (H6a) et à l'acceptation (H6b) et 

négativement associée à la rétorsion (H6c). Le tableau ci-dessous présente les résultats 

obtenus pour ces trois sous-hypothèses. 

 

L'attitude du fournisseur (H6) Ech. Boot. St.Err t p 
H6a Attitude + Discussion 0,108 0,109 0,082 1,327 0,184 
H6b Attitude + Acceptation -0,032 -0,027 0,093 0,346 0,729 
H6c Attitude - Rétorsion -0,061 -0,061 0,078 0,775 0,438 

Tableau 190 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de l'attitude du fournisseur 
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Comme nous pouvons le constater, aucune des trois sous-hypothèses énoncées n'est validée. 

L'attitude du fournisseur ne peut donc être considérée comme un antécédent direct de ces 

réactions. 

 

Ces constatations nous ont alors conduit à envisager la reformulation du modèle, en modifiant 

de la place occupée par l'attitude du fournisseur. Dans cette optique, l'analyse des corrélations 

entre cette variable et les autres variables latentes du modèle, a révélé un lien particulièrement 

étroit avec les réactions affectives (empathie et colère). Cette première observation plaidait 

donc en faveur de l'établissement d'un lien entre l'attitude du fournisseur et les affects. 

 

En outre, cette modification était soutenue par des gains en termes de capacité prédictive du 

modèle. Une des principales faiblesses du modèle structurel était, en effet, sa relative 

incapacité à expliquer ces éléments affectifs. Le positionnement de l'attitude comme variable 

explicative de ces éléments permettant de faire progresser sensiblement le R2 de ces deux 

variables, il a alors été décidé de respécifier le modèle.  

 

Parallèlement à ces considérations empiriques, des justifications théoriques étayaient cet 

ajustement. En effet, les recherches consacrées à la justice interactionnelle démontrent la 

relation qui s'établit entre cette variable et les éléments affectifs (Chebat et Slusarczyk, 2005 ; 

Soulier, 2008). 

 

L'ensemble de ces constatations nous a alors conduit à supprimer les liens directs entre 

l'attitude du fournisseur et les réactions des clients, au profit de liens indirects, médiatisés par 

les états affectifs. Les sous-hypothèses pouvaient, dès lors, être reformulées de la façon 

suivante : 

 

L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème (H6respé)
H6d L'attitude positive du fournisseur a un impact direct positif sur l'empathie Attitude + Empathie 
H6e L'attitude positive du fournisseur a un impact direct négatif sur la colère Attitude - Colère 

Tableau 191 : Hypothèses respécifées relatives à l'impact de l'attitude du fournisseur 

 

Outre les améliorations en termes de pouvoir prédictif du modèle, cette reformulation aboutit 

à des résultats très satisfaisants (cf. Tableau 192). 

 

 



Chapitre 9 : Présentation, synthèse et discussion des résultats de la recherche 

374 

L'attitude du fournisseur (H6respé) Ech. Boot. St.Err t p 
H6d Attitude + Empathie 0,224 0,232 0,087 2,565 0,010 
H6e Attitude - Colère -0,470 -0,476 0,073 6,464 *** 

Tableau 192 : Résultats des équations structurelles respécifiées relatives à l'impact de l'attitude du fournisseur 

 

L'attitude du fournisseur apparaît comme un puissant déterminant des réactions affectives 

consécutives au problème. Cette variable a un effet direct positif et significatif sur l'empathie 

ressentie par le client. A l'inverse, elle apparaît reliée négativement à la colère.  

 

En somme, l'attitude du fournisseur ne peut être conceptualisée comme un déterminant direct 

des réponses des clients. Son effet est indirect, médiatisé par les réactions affectives 

engendrées par l'apparition du problème relationnel. Ces résultats valident l'hypothèse H6 

respécifiée. 

 

La figure suivante synthétise les résultats des hypothèses relatives aux compétences 

réactionnelles du fournisseur. 

 

 

Figure 42 : Une représentation synthétique des résultats relatifs à l'impact de la responsabilité du fournisseur et des états affectifs 
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Empathie   

-0,470 

0,224 

Rétorsion   

Discussion   

Acceptation   

0,323 
0,309 
0,469 

0,305 
ns 
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Parallèlement, les conclusions des travaux sur l'engagement, et la dichotomie qu'ils établissent 

entre ses composantes calculatoire et affective, ont été mobilisées pour la définition des 

hypothèses relatives à l'impact des caractéristiques relationnelles sur les réactions des clients. 

Nous présentons ici les résultats obtenus pour ces différentes hypothèses. 

 

2.4.1. La satisfaction 

 

Alors que la majorité des recherches consacrée à la satisfaction adopte une vision 

unidimensionnelle de ce concept, nous avons opté pour une approche désagrégée, en 

distinguant une composante économique et une composante sociale. Chacune d'entre elle a 

fait l'objet d'hypothèses spécifiques dont nous présentons les résultats. 

 

2.4.1.1. La satisfaction économique 

 

Etant donné son caractère instrumental, notre modèle envisageait la composante économique 

de la satisfaction comme le principal déterminant de l'engagement calculé (H7a). Dans le 

même temps, une relation était également postulée entre cette variable et la confiance (H7b), 

un client satisfait (économiquement) de sa relation développant un sentiment de confiance à 

l'égard de son partenaire. 

 

La satisfaction économique (H7) Ech. Boot. St.Err t p 
H7a Sat. éco. + Eng. calc. 0,147 0,147 0,072 2,046 0,041 
H7b Sat. éco. + Confiance 0,386 0,378 0,085 4,537 *** 

Tableau 193 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la satisfaction économique 

 
Ces deux sous-hypothèses sont validées. La satisfaction économique a un effet positif et 

significatif sur la confiance et sur l'engagement calculé. La conjecture H7 est donc pleinement 

confirmée. 

 
2.4.1.2. La satisfaction sociale 

 
Contrairement à sa composante économique, la satisfaction sociale est envisagée comme un 

déterminant plus affectif, associé à la qualité de la relation entretenue par les parties. Par 

conséquent, elle est considérée comme un antécédent de la composante affective de 

l'engagement (H8a). En outre, une relation positive est également postulée entre la satisfaction 

sociale et la confiance (H8b). 
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La satisfaction sociale (H8) Ech. Boot. St.Err t p 
H8a Sat. soc. + Eng. aff. 0,221 0,219 0,095 2,331 0,020 
H8b Sat. soc. + Confiance 0,343 0,362 0,085 4,044 *** 

Tableau 194 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la satisfaction sociale 

 
Là encore, les résultats témoignent de la validité des sous-hypothèses énoncées. La 

satisfaction sociale apparaît reliée positivement et significativement à la confiance ainsi qu'à 

la composante affective de l'engagement. Les résultats confirment donc totalement 

l'hypothèse H8. 

 
Par ailleurs, le processus de respécification du modèle a conduit à l'établissement d'un lien 

direct entre la satisfaction sociale et la discussion. En effet, la faiblesse du R2 associé à cette 

modalité de réponse s'expliquait principalement par l'absence de lien entre ces deux 

construits. Dans ces conditions, leur mise en relation a fait progresser la validité prédictive du 

modèle. 

 
En outre, l'ajout d'un lien entre ces deux concepts est également soutenu par des 

considérations théoriques (N'Goala, Aurier et Ben Issa, 2005). En effet, la satisfaction sociale, 

qui mesure la qualité des interactions et la facilité avec laquelle les échanges se réalisent, 

conditionne fortement la manière dont les conflits sont réglés. Plus un client est satisfait de 

ses interactions, plus le dialogue est aisé et plus la probabilité de recours à la discussion est 

élevée.  

 
Ces considérations pragmatiques, associées à des justifications théoriques, nous ont alors 

conduit à intégrer un lien direct entre la satisfaction sociale et la discussion. Les résultats de 

cette équation sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
La satisfaction sociale (H8respé) Ech. Boot. St.Err t p 

H8c Sat. soc. + Discussion 0,238 0,239 0,091 2,617 0,009 
Tableau 195 : Résultats des équations structurelles respécifiées relatives à l'impact de la satisfaction sociale 

 

Cette nouvelle hypothèse est confirmée, accréditant le bien-fondé de ce processus de 

respécification. La satisfaction sociale a effectivement un impact direct positif sur la 

discussion. 

 

Dans leur ensemble, les résultats relatifs à la satisfaction démontrent la validité de la vision 

désagrégée adoptée dans cette recherche. Les composantes économique et affective 

conditionnent, en effet, le développement d'un type d'engagement particulier. Par ailleurs, la 
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satisfaction dans son ensemble a également pour effet de favoriser le développement de la 

confiance, conformément à nos prédictions. 

 
2.4.2. La confiance 

 
Principal déterminant de l'engagement des parties dans une relation commerciale, la confiance 

est ici envisagée comme un antécédent de ses deux composantes. Plus précisément, notre 

modèle postule que la confiance favorise le développement de l'engagement affectif (H9a), 

tout en inhibant le développement de sa composante calculatoire (H9b). 

 
La confiance (H9) Ech. Boot. St.Err t p 
H9a Confiance + Eng. aff. 0,392 0,396 0,084 4,655 *** 
H9b Confiance - Eng. calc. -0,122 -0,121 0,061 1,983 0,047 

Tableau 196 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de la confiance 

 
L'évaluation de ces hypothèses aboutit à des résultats très satisfaisants. En effet, la confiance 

apparaît comme un déterminant des deux composantes de l'engagement, les liens s'établissant 

dans le sens prédit. Ainsi, alors qu'elle favorise le développement de l'engagement affectif, la 

confiance tend à réduire le niveau d'engagement calculé. L'hypothèse H9 est donc totalement 

validée. 

 
2.4.3. L'engagement 

 
Comme nous l'avons précédemment souligné la construction des hypothèses concernant 

l'impact de l'engagement repose sur une dichotomie opposant les éléments affectifs et 

instrumentaux. Ainsi, nous avons postulé que la composante affective (P4b) n'a d'effet que sur 

les seules réponses constructives (acceptation, discussion, rétorsion). A l'inverse, la 

composante calculatoire de l'engagement (P4a) n'apparaît reliée qu'aux seules réactions 

destructrices (négligence et rupture). Les prochains développements rendent compte des 

résultats obtenus concernant ces différentes hypothèses. 

 
2.4.3.1. L'engagement affectif 

 

La composante affective de l'engagement est considérée, au sein de cette recherche, comme 

un antécédent des réactions constructives. Aussi, nous avons postulé que l'engagement affectif 

motive l'emploi de la discussion (H10a) et de l'acceptation (H10b), tout en inhibant le recours 

à la rétorsion (H10c). 
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L'engagement affectif (H10) Ech. Boot. St.Err t p 
H10a Eng. aff. + Discussion 0,109 0,101 0,065 1,677 0,094 
H10b Eng. aff. + Acceptation 0,016 0,008 0,068 0,237 0,813 
H10c Eng. aff. - Rétorsion -0,179 -0,180 0,070 2,566 0,010 

Tableau 197 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de l'engagement affectif 

 

Les sous-hypothèses H10a et H10c sont confirmées. La composante affective de l'engagement 

apparaît comme un déterminant de la discussion (au seuil de 10%) et de la rétorsion. 

Cependant, le lien entre l'engagement affectif et l'acceptation (H10b) n'est pas significatif. 

Aussi, l'hypothèse H10 ne peut-être pleinement confirmée. L'engagement affectif n'a d'impact 

que sur la discussion et la rétorsion. 

 
Parallèlement, l'impact de l'engagement affectif a également fait l'objet d'une procédure de 

respécification. En effet, l'indice de corrélation particulièrement élevé entre cette variable et 

l'engagement calculé plaidait en faveur de leur association. En outre, cet ajustement était 

motivé par des gains en termes de pouvoir explicatif du modèle. Enfin, la mise en relation des 

deux composantes de l'engagement était également soutenue par des justifications théoriques 

(Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Sharma, Young et Wilkinson, 2001). Compte tenu de ces 

éléments, nous avons décidé d'ajouter un lien positif entre la composante affective et 

calculatoire de l'engagement. 

 

L'engagement affectif (H10respé) Ech. Boot. St.Err t p 
H10d Eng. aff. + Eng. calc. 0,636 0,635 0,066 9,631 *** 

Tableau 198 : Résultats des équations structurelles respécifiées relatives à l'impact de l'engagement affectif 

 

Cette relation apparaît largement significative. L'engagement affectif a un fort impact positif 

sur le niveau d'engagement calculé. Ce résultat valide le bien-fondé de la procédure de 

reformulation du modèle par l'ajout d'un lien entre les deux composantes de l'engagement. 

 

2.4.3.2. L'engagement calculé 

 

Contrairement à sa composante affective, la composante instrumentale de l'engagement 

n'apparaît reliée qu'aux modalités de réponses destructrices. Nous faisons ainsi l'hypothèse 

d'un lien direct négatif entre l'engagement calculé et la rupture (H11a) et d'une relation 

positive avec la négligence (H11b). L'établissement de ces deux hypothèses repose sur l'idée 

fondatrice selon laquelle un client souhaitant rompre sa relation sera contraint par son niveau 

d'engagement calculé. Dans le cadre d'un niveau de dépendance trop important, le recours à la 
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rupture s'avèrera difficile voire impossible et la négligence représentera alors la seule stratégie 

praticable. 

 

L'engagement calculé (H11) Ech. Boot. St.Err t p 
H11a Eng. calc. - Rupture -0,319 -0,319 0,063 5,048 *** 
H11b Eng. calc. + Négligence -0,186 -0,189 0,061 3,062 0,002 

Tableau 199 : Résultats des équations structurelles relatives à l'impact de l'engagement calculé 

 

L'hypothèse H11a, concernant l'effet de l'engagement calculé sur la rupture, est validée. La 

relation entre ces deux variables est significative et de signe négatif, comme postulé. En 

revanche, bien que la relation entre l'engagement calculé et la négligence ne soit pas remise en 

cause, son signe est opposé à notre hypothèse (H11b). Ainsi, les résultats suggèrent que la 

composante instrumentale de l'engagement tend à décourager la rupture et la négligence. 

 

La figure ci-dessous synthétise les résultats de la procédure de validation des hypothèses 

relatives à l'effet des caractéristiques relationnelles. 

 

 

 

Figure 43 : Une représentation synthétique des résultats relatifs à l'impact des caractéristiques relationnelles 

 
 
Pour conclure, le tableau suivant rend compte de l'ensemble des résultats de cette procédure 

de validation des hypothèses de la recherche. 

 

 

 

 Rétorsion 

 Négligence  

 Rupture   

 Acceptation  

 Discussion  

Satisfaction 
économique    

-0,319 

-0,186 

-0,179 

ns 

0,109 

Satisfaction 
sociale    

Engagement 
calculé    

Engagement 
affectif    

Confiance 

0,147 

0,221 

-0,122 

0,392 

0,386 

0,343 

0,238 

0,636 
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La gravité du problème (H1) 
Conformité du 

sens de la relation
Significativité 

statistique Validité 

H1a Gravité + Rupture   Validée 
H1b Gravité + Discussion Invalidée 
H1c Gravité + Rétorsion   Validée 
H1d Gravité - Négligence   Invalidée 
H1e Gravité - Acceptation Validée 

La persistance du problème (H2) 
H2a Persistance + Rupture   Invalidée 
H2b Persistance - Discussion   Invalidée 
H2c Persistance + Rétorsion Invalidée 
H2d Persistance - Négligence   Partiellement validée 
H2e Persistance - Acceptation   Validée 

La responsabilité du fournisseur (H3) 
H3a Responsabilité + Colère Validée 
H3b Responsabilité - Empathie Invalidée 

Les réactions affectives consécutives au problème  (H4) 
H4a Colère + Rupture Validée 
H4b Colère + Négligence Validée 
H4c Colère + Rétorsion Validée 
H4d Empathie + Discussion Validée 
H4e Empathie + Acceptation Invalidée 

La capacité de résolution du fournisseur (H5) 
H5a Capa. Réso. - Rupture Validée 
H5b Capa. Réso. - Négligence Validée 

L'attitude du fournisseur (H6) 
H6a Attitude + Discussion Invalidée 
H6b Attitude + Acceptation Invalidée 
H6c Attitude - Rétorsion Invalidée 
H6d Attitude + Empathie Validée 
H6e Attitude - Colère Validée 

La satisfaction économique (H7) 
H7a Sat. éco. + Eng. calc. Validée 
H7b Sat. éco. + Confiance Validée 

La satisfaction sociale (H8) 
H8a Sat. soc. + Eng. aff. Validée 
H8b Sat. soc. + Confiance Validée 
H8c Sat. soc. + Discussion Validée 

La confiance (H9) 
H9a Confiance + Eng. aff. Validée 
H9b Confiance - Eng. calc. Validée 

L'engagement affectif (H10) 
H10a Eng. aff. + Discussion Validée 
H10b Eng. aff. + Acceptation Invalidée 
H10c Eng. aff. - Rétorsion Validée 
H10d Eng. aff. + Eng. calc. Validée 

L'engagement calculé (H11) 
H11a Eng. calc. - Rupture Validée 
H11b Eng. calc. + Négligence Partiellement validée 

Les cases surlignées indiquent les hypothèses consécutives aux différentes procédures de respécification du modèle 

Tableau 200 : Une présentation synthétique des résultats relatifs aux hypothèses du modèle 

 

3. L'analyse des intermédiations 
 
Afin de cerner plus précisément le rôle de certaines variables intervenantes du modèle (c'est-

à-dire des variables alternativement exogènes et endogènes), une procédure d'analyse de leur 

fonction médiatrice a été mise en œuvre. Notamment, les variables relatives aux réactions 
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affectives (colère et empathie) et au niveau d'engagement (affectif et calculé) ont été 

considérées dans le cadre de cet examen. Avant de présenter les résultats de cette évaluation 

(3.2), nous rappelons la méthodologie mobilisée pour mettre en exergue le rôle médiateur 

d'une variable (3.1). 

 

3.1. Principes de l'analyse des intermédiations 

 

Un effet médiateur apparaît dès lors qu'une variable (M) a pour effet de modifier la relation 

entre une variable exogène (X) et une variable endogène (Y) (Baron et Kenny, 1986 ; Evrard, 

Pras et Roux, 2003 ; Hair et al., 2006). En d'autres termes, une variable médiatrice peut être 

considérée comme un construit filtrant (totalement ou partiellement) l'effet d'une variable 

indépendante sur une variable dépendante. Dans cette perspective, une médiation est dite 

parfaite dès lors que l'ajout de la variable supposée médiatrice a pour effet d'annuler l'effet de 

X sur Y. Une médiation est partielle quand il y a seulement une diminution de cet effet. 

 

Afin de valider l'effet médiateur d'une variable, la méthodologie mise au point par Baron et 

Kenny (1986) fait aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique pour sa robustesse 

statistique. Aussi, cette démarche a-t-elle mobilisée dans le cadre de cette enquête. 

 

Selon ces auteurs, quatre conditions sont nécessaires pour conclure à l'impact médiateur d'une 

variable. Ces conditions nécessitent d'être remplies successivement afin de valider les 

hypothèses relatives à une médiation. 

 

- Condition N°1 : Dans un premier temps, il convient de s'assurer de l'existence d'un lien 

susceptible d'être médiatisé entre la variable exogène (X) et la variable endogène (Y). 

Dans cette perspective, le lien direct entre ces deux variables doit être statistiquement 

significatif. Si tel n'est pas le cas, la procédure doit alors être interrompue et la variable M 

ne peut être considérée comme médiatrice. Dans le cas contraire, la seconde condition 

peut alors être appliquée. 

 

 
 

X Y 
c

Vérifier : c = significatif 
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Etant donné la stratégie particulière adoptée dans le cadre de cette recherche, les liens directs 

entre les variables purement exogènes (Xi) et purement endogènes (Yi) du modèle ont d'ores 

et déjà été évalués lors de l'analyse du modèle "saturé". Aussi, les résultats de cet examen 

seront mobilisés dans le cadre de cette première étape, qui ne nécessitera donc pas la création 

d'un nouveau modèle. 

 
- Condition N°2 : L'existence d'un lien entre les variables dépendantes et indépendantes 

apparaît comme un pré-requis à l'établissement d'un effet médiateur. Mais il convient 

également de démontrer la présence d'un lien entre la variable exogène (X) et la variable 

supposée médiatrice (M). Si la relation entre ces deux variables apparait statistiquement 

non-significative, la médiation ne peut être validée. 

 

 
 

- Condition N°3 : Dans le même ordre d'idées, un lien significatif doit également être mis 

en exergue entre la variable supposée médiatrice (M) et la variable endogène (Y). 

 

 
 

Les résultats des analyses précédentes peuvent également être mobilisés pour répondre aux 

exigences de ces deux étapes. Les liens directs entre, d'une part, les variables exogènes (Xi) et 

les variables supposées médiatrices (Mi) et, d'autre part, les variables supposées médiatrices et 

les variables endogènes (Yi) ont, en effet, déjà fait l'objet d'un traitement lors de l'évaluation 

du modèle structurel. 

 
- Condition N°4 : Dès lors que ces pré-requis sont satisfaits, la médiation peut alors être 

évaluée. Dans ce cas, deux situations peuvent émerger : 

 
• L'ajout de la variable supposée médiatrice (M) a pour effet de rendre non-

significatif le lien entre X et Y. Dans ce cas, il est possible de conclure à une 

médiation parfaite. 

M Y 
b

Vérifier : b = significatif 

X M 
a

Vérifier : a = significatif
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• L'ajout de la variable supposée médiatrice (M) a pour effet de réduire la force du 

lien entre X et Y. Dans ces conditions, seul un effet de médiation partiel peut être 

validé. 

 

 
 
Cette dernière étape nécessite de respécifier légèrement le modèle structurel pour y intégrer, 

parallèlement aux liens indirects existants, des liens directs entre les variables supposées 

médiatisées (les Xi et Yi) afin d'estimer la force de ce nouveau lien (c'). 

 

3.2. L'application de l'analyse des intermédiations au modèle de recherche 

 

Après avoir rappelé les modalités d'analyse des intermédiations, il convient d'appliquer cette 

procédure à notre modèle de recherche. Dans cette perspective, nous évaluerons la position 

médiatrice des variables mesurant les réactions affectives des clients (3.2.1), et à leur niveau 

d'engagement dans la relation (3.2.2). 

 

3.2.1. Le rôle médiateur des réactions affectives 

 

Comme nous l'avons précédemment évoqué, les réactions affectives consécutives à 

l'apparition d'un incident relationnel occupent une place particulière au sein de notre modèle 

de recherche. En prenant appui sur la littérature, nous avons ainsi positionné ces éléments 

comme des variables médiatrices entre les attributions et les réactions des clients. Dans cette 

perspective, les effets de la colère et de l'empathie nécessitent d'être examinés plus en détail 

afin de vérifier leur position médiatrice. A cet effet, nous appliquons la méthodologie 

présentée ci-dessus. 

 
Condition N°1 : L'analyse des effets directs des variables dépendantes sur les variables 

indépendantes 

 
Au sein du modèle structurel initial, seul l'impact de la responsabilité du fournisseur était 

médiatisé par les réactions affectives. Néanmoins, le processus de respécification nous a 

X M 
a 

Vérifier : c' = ns  médiation parfaite 
  c' < c  médiation partielle

Y 
b

c'
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conduit à envisager l'attitude du fournisseur comme un autre antécédent de ces états affectifs. 

Aussi, convient-il, lors de cette étape, d'analyser les liens directs entre ces deux variables 

(responsabilité et attitude du fournisseur) et les différentes réactions (rupture, négligence, 

rétorsion, discussion et acceptation). La figure ci-dessous synthétise les relations envisagées. 
 

 
  Figure 44 : Une représentation synthétique des liens directs entre la responsabilité du fournisseur, son attitude et les réactions des clients 

 
Ces liens ayant été évalués lors de l'analyse du modèle saturé, nous reportons les résultats 

obtenus au cours de cette étape pour les seules variables concernées dans le cadre de cette 

nouvelle procédure. 

 
Liens de… sur… Ech. Boot. St.Err t p 

Responsabilité 
du fournisseur 

Rupture 0,003 -0,004 0,055 0,053 0,958 
Négligence -0,124 -0,133 0,061 2,048 0,041 
Rétorsion -0,043 -0,048 0,063 0,678 0,498 
Discussion 0,136 0,132 0,072 1,907 0,056 
Acceptation -0,238 -0,256 0,100 2,375 0,018 

Attitude du 
fournisseur  vis-

à-vis du 
problème 

Rupture -0,125 -0,121 0,083 1,495 0,135 
Négligence -0,005 -0,014 0,080 0,061 0,951 
Rétorsion 0,032 0,030 0,080 0,407 0,684 
Discussion 0,016 0,013 0,099 0,160 0,873 
Acceptation -0,012 -0,012 0,098 0,124 0,901 

Tableau 201 : Les effets de la responsabilité et de l'attitude du fournisseur sur les modalités de réaction  

 
Comme nous pouvons le constater, seules trois relations apparaissent statistiquement 

significatives. Ainsi, la responsabilité du fournisseur est négativement reliée à la négligence 

et à l'acceptation tandis qu'elle entretient une relation positive avec la discussion (significative 

au seuil de 10 %). Tous les autres liens (rupture et rétorsion) apparaissent non-significatifs. Il 

est donc possible de conclure dès à présent au rôle non médiateur des états affectifs sur le lien 

entre la responsabilité du fournisseur et ces deux modalités de réaction. La procédure peut 

néanmoins être poursuivie pour la négligence, l'acceptation et la discussion. 

Responsabilité du 
fournisseur 

Attitude positive 
vis-à-vis du 
problème 

Rupture 

Négligence 

Rétorsion 

Discussion 

Acceptation 
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En ce qui concerne l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème, aucun des liens directs 

n'apparaît statistiquement significatif. Cette variable n'est donc pas directement reliée aux 

réactions mises en œuvre par les clients consécutivement à l'émergence d'un problème 

relationnel. De ce fait, il n'est pas possible de conclure au caractère médiateur des états 

affectifs sur les liens entre ces variables. 

 

En somme, seuls trois des liens directs envisagés ici satisfont à la première exigence. La 

responsabilité du fournisseur est reliée significativement à la négligence, à l'acceptation ainsi 

qu'à la discussion. Dès lors, seules ces trois relations peuvent faire l'objet d'une analyse plus 

avancée. 

  

Condition N°2 : L'analyse des effets directs des variables dépendantes sur les variables 

supposées médiatrices 

 

Après avoir vérifié les liens directs entre les variables exogènes et endogènes, il convient 

d'analyser les effets des variables exogènes (Xi) sur les variables supposées médiatrices (Mi). 

Ce faisant, nous examinons les relations qui s'établissent entre la responsabilité du fournisseur 

et les réactions affectives (colère et empathie). Les liens entre ces états affectifs et l'attitude du 

fournisseur ne sont pas examinés puisque cette variable n'a pas répondu au critère précédent. 

La figure ci-dessous synthétise les relations analysées ici. 

 

 
Figure 45 : Une représentation synthétique des liens directs entre la responsabilité du fournisseur et les réactions affectives 

Etant donné que ces relations ont fait l'objet d'une proposition hypothétique au sein du modèle 

de recherche, les résultats de cette construction peuvent être mobilisés. Le tableau ci-dessous 

synthétise les conclusions issues de l'examen de ces hypothèses. 

 

Liens de… sur… Ech. Boot. St.Err t p 
Responsabilité 
du fournisseur 

Colère 0,229 0,230 0,074 3,103 0,002 
Empathie -0,064 -0,068 0,099 0,646 0,518 

Tableau 202 : Les effets de la responsabilité du fournisseur sur les réactions affectives  

 

Responsabilité du 
fournisseur 

Colère 

Empathie 
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Comme nous l'avons précédemment souligné, seule la relation entre la responsabilité du 

fournisseur et la colère apparaît significative, répondant, de ce fait, aux exigences de cette 

seconde étape. A l'inverse, la responsabilité du fournisseur n'a pas d'impact sur l'empathie. 

Dans ce cadre, il n'est donc pas possible de conclure au rôle médiateur de cette réaction 

affective. 

 

En somme, consécutivement à cette seconde étape, seule la colère répond encore aux 

exigences nécessaires pour conclure à son caractère médiateur. En outre, cet effet apparaît 

limité aux seuls liens entre la responsabilité du fournisseur et certaines modalités de réaction 

(négligence, acceptation et discussion). 

 

Condition N°3 : L'analyse des effets directs de la variable supposée médiatrice sur les 

modalités de réaction 

 

Au cours de cette troisième étape, les relations entre les variables supposées médiatrices (Mi) 

et les variables expliqués (Yi) sont examinés. Dans ce cadre, seuls les liens ayant satisfait aux 

exigences des phases précédentes sont analysés. Le schéma ci-dessous synthétise ces 

relations. 

 
Figure 46 : Une représentation synthétique des liens directs entre la colère et les modalités de réaction 

 

De la même manière que précédemment, les résultats de l'analyse du modèle structurel sont 

mobilisés. Le tableau ci-dessous présente ces résultats. 

  

Liens de… sur… Ech. Boot. St.Err t p 

Colère 
Négligence 0,201 0,194 0,073 2,775 0,005 
Discussion -0,012 -0,013 0,088 0,142 0,887 
Acceptation 0,050 0,054 0,108 0,461 0.645 

Tableau 203 : Les effets de la colère sur les modalités de réactions 

 

Colère 

Acceptation 

Discussion 

Négligence 
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Comme nous pouvons le constater, seule la relation entre la colère et la négligence apparaît 

significative. La colère ne médiatise donc pas l'effet de la responsabilité du fournisseur sur la 

discussion et l'acceptation. 

 
Si cette nouvelle procédure réduit encore davantage le champ médiateur de la colère, elle 

apparaît cependant conforme à notre cadre théorique. Ce dernier postulait, en effet, un impact 

de la colère sur les réactions destructrices ainsi que l'absence d'effet sur les réactions 

constructives. Les résultats de cette nouvelle procédure apportent un nouveau crédit à cette 

hypothèse. 

 
Suite aux différentes étapes recommandées par Baron et Kenny (1986), seule la colère peut 

encore être considérée comme une variable médiatrice. Toutefois, cet effet, s'il est confirmé, 

apparaît limité à la seule relation entre la responsabilité du fournisseur et la négligence. 

 

Condition N°4 : L'analyse du type de médiation 

 

Une fois ces pré-requis validés, il convient de s'interroger sur la "force médiatrice" de la 

variable M. Afin de pouvoir appliquer la procédure recommandée par Baron et Kenny (1986), 

nous avons intégré un lien direct entre la responsabilité du fournisseur et la négligence (c'), 

lien qui ne figure pas dans notre modèle théorique. Ce coefficient sera confronté à celui 

obtenu lors de la première étape (c) afin d'établir une conclusion quant au type de médiation 

en présence. Le schéma ci-dessous synthétise les relations envisagées. 

 

 
Figure 47 : Une représentation synthétique des liens directs et indirects entre la responsabilité du fournisseur  et les modalités de réaction 

 

A des fins de comparaison, le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus lors de la 

première étape (c) ainsi que ceux du modèle intégrant ce lien direct additionnel entre la 

responsabilité du fournisseur et la négligence (c'). 

 
Liens de… sur… Etape Ech. Boot. St.Err t p 

Responsabilité 
du fournisseur Négligence N°1 (c) -0,124 -0,133 0,061 2,048 0,041 

N°4 (c') -0,101 -0,106 0,055 1,836 0,066 

Tableau 204 : Une comparaison des effets directs de la responsabilité du fournisseur sur la négligence avec et sans l'intégration de la colère 

Colère Négligence 
Responsabilité 
du fournisseur 

c' 
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Comme nous pouvons le constater, l'intégration de la colère a pour effet de réduire l'impact 

direct de la responsabilité du fournisseur sur la négligence (de -0,124 à -0,101). Pour autant, 

l'effet direct entre ces deux construits demeure significatif (au seuil de 10 %). Aussi, nous 

pouvons seulement conclure à une médiation partielle de la colère sur la relation entre la 

responsabilité du fournisseur et la négligence. 

 
3.2.2. Le rôle médiateur de l'engagement 

 
Comme nous l'avons précédemment évoqué, l'engagement occupe une place centrale au sein 

de notre modèle théorique. Ce construit est envisagé comme antécédent décisif du recours à 

l'une ou l'autre des modalités de réaction des clients. Les deux composantes de l'engagement 

(calculatoire et affective) sont conçues comme des variables intervenantes dans la relation 

entre les autres caractéristiques relationnelles (satisfaction et confiance) et les réactions des 

clients. Aussi, il apparaît nécessaire de s'interroger sur la place de ces éléments et sur leur 

potentiel effet médiateur. A cet effet, la procédure de Baron et Kenny (1986) a été répliquée. 

 
Condition N°1 : L'analyse des effets directs des variables dépendantes sur les variables 

indépendantes 

 
Cette première étape nous conduit à examiner les relations entre les variables exogènes 

(satisfaction économique, satisfaction sociale et confiance) et endogènes (rupture, négligence, 

rétorsion, discussion et acceptation). Le schéma ci-dessous synthétise les relations étudiées. 

 

 

Figure 48 : Une représentation synthétique des liens directs entre la satisfaction, la confiance et les réactions des clients 

Satisfaction 
économique 

Satisfaction 
sociale 

Rupture 

Négligence 

Rétorsion 

Discussion 

Acceptation 

Confiance 
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De la même manière que précédemment, nous reprenons les résultats issus de l'analyse du 

modèle "saturé". 

 

Liens de… sur… Ech. Boot. St.Err t p 

Satisfaction 
économique 

Rupture 0,000 -0,002 0,075 0,003 0,998 
Négligence -0,027 -0,019 0,091 0,294 0,769 
Rétorsion -0,123 -0,119 0,080 1,541 0,123 
Discussion 0,300 0,293 0,082 3,648 *** 
Acceptation 0,133 0,128 0,086 1,553 0,121 

Satisfaction 
sociale 

Rupture -0,261 -0,251 0,075 3,467 *** 
Négligence -0,329 -0,320 0,092 3,557 *** 
Rétorsion -0,127 -0,119 0,090 1,409 0,159 
Discussion 0,250 0,251 0,086 2,907 0.004 
Acceptation -0,167 -0,156 0,108 1,550 0,121 

Confiance 

Rupture -0,049 -0,060 0,077 0,628 0,530 
Négligence 0,005 -0,012 0,085 0,061 0,951 
Rétorsion -0,089 -0,104 0,077 1,154 0,248 
Discussion -0,050 -0,053 0,091 0,547 0,584 
Acceptation 0,046 0,037 0,103 0,448 0,654 

Tableau 205 : Les effets de la satisfaction et de la confiance sur les modalités de réaction  

 

Comme nous pouvons le constater, seules quatre relations apparaissent statistiquement 

significatives. Ainsi, la composante économique de la satisfaction est positivement reliée à la 

discussion. L'ensemble des autres relations apparaît non-significatif. Or, dans notre modèle 

théorique, aucun lien indirect ne relie la satisfaction économique à la discussion. Par 

conséquent, la procédure ne pourra être poursuivie et nous pouvons déjà conclure à la non-

médiation de l'engagement calculé sur le lien entre la satisfaction économique et les modalités 

de réaction destructrices. 

 

La composante sociale de la satisfaction apparaît, quant à elle, reliée négativement à la 

rupture et à la négligence, alors qu'elle entretient une relation positive avec la discussion. Pour 

les mêmes raisons, seul ce dernier lien donnera suite à un examen plus avancé. En effet, aucun 

lien ne relie la satisfaction sociale à la rupture ou à la négligence dans notre modèle. Seule la 

discussion apparaît reliée indirectement à la satisfaction sociale. Par conséquent, l'analyse ne 

pourra être poursuivie que pour cette dernière relation. 

 

Finalement, aucun lien direct entre la confiance et les cinq modalités de réaction n'apparaît 

significatif. L'engagement ne médiatise donc pas le lien entre la confiance et les modalités de 

réaction. 
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Condition N°2 : L'analyse des effets directs des variables indépendantes sur les variables 

supposées médiatrices 

 
La seconde étape consiste en une évaluation des relations entre les variables indépendantes et 

les variables supposées médiatrices. Dans notre cas, nous nous attacherons à présenter 

l'impact de la composante sociale de la satisfaction sur la composante affective de 

l'engagement. La confiance et la satisfaction économique n'ont, en effet, pas répondu aux 

exigences de la première étape.  

 

 
Figure 49 : Une représentation synthétique des liens directs entre la satisfaction sociale et l'engagement affectif 

 

Ce lien ayant fait l'objet d'une hypothèse, nous reportons les résultats obtenus lors de son 

évaluation. 

 

Liens de… sur… Ech. Boot. St.Err t p 
Satisfaction 

sociale 
Engagement 

affectif 0,221 0,219 0,095 2,331 0,020 

Tableau 206 : Les effets de la responsabilité du fournisseur sur les réactions affectives  

 

Comme nous pouvons le constater, la relation entre la satisfaction sociale et l'engagement 

affectif est significative. Ainsi, la composante affective de l'engagement répond à la seconde 

exigence de la procédure. 

 

Condition N°3 : L'analyse des effets directs de la variable supposée médiatrice sur les 

modalités de réaction 

 

Dans le cadre de cette troisième étape, il convient d'examiner les liens entre la variable 

supposée médiatrice et la variable expliquée. A ce stade, nous examinons le lien direct entre la 

composante affective de l'engagement et la discussion. 

 

 
Figure 50 : Une représentation synthétique du lien direct entre l'engagement affectif et la discussion 

Discussion Engagement 
affectif 

Engagement 
affectif 

Satisfaction 
sociale 
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De la même manière que précédemment, les résultats de l'analyse du modèle structurel sont 

mobilisés. Le tableau ci-dessous synthétise ces résultats. 

  

Liens de… sur… Ech. Boot. St.Err t p 
Engagement 

affectif Discussion 0,181     0,175 0,070 2,591 0,001 

Tableau 207 : Les effets de l'engagement sur les modalités de réactions 

 

Comme nous pouvons le constater, la relation entre l'engagement affectif et la discussion 

apparaît également significative, permettant de poursuivre la procédure.  

 

Condition N°4 : L'analyse du type de médiation 

 

Pour conclure, nous intégrons, au sein du modèle structurel, un lien direct entre la composante 

sociale de la satisfaction et la discussion. La figure ci-dessous synthétise ces relations. 

 

 
Figure 51 : Une représentation synthétique des liens directs et indirects entre la satisfaction et les modalités de réaction 

 

Ce lien ayant été intégré lors du processus de respécification du modèle, nous reportons les 

résultats obtenus lors de cette étape (c). Le tableau ci-dessous présente également les résultats 

issus de cette nouvelle estimation (c'). 

 

Liens de… sur… Etape Ech. Boot. St.Err t p 
Satisfaction 

sociale Discussion N°1 (c) 0,250 0,251 0,086 2,907 0.004 
N°4 (c') 0,238 0,239 0,091 2,617 0,009 

Tableau 208 : Une comparaison des effets directs de la satisfaction sociale sur la discussion avec et sans l'intégration de l'engagement affectif 

 

L'intégration de l'engagement affectif a pour effet de réduire très faiblement l'impact direct de 

la satisfaction sociale sur la discussion (de 0,250 à 0,238). Aussi, nous pouvons seulement 

conclure à une médiation partielle de l'engagement affectif sur la relation entre la satisfaction 

sociale et la discussion. Ce constat confirme la validité de l'ajout d'un lien direct entre ces 

deux variables au sein du modèle théorique respécifié. 

 

Engagement 
affectif

Satisfaction 
sociale Discussion 

c'
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4. L'analyse des liens indirects et des relations non-postulées 

 
Pour affiner l'étude de notre modèle théorique, un examen des liens indirects a été mené (4.1). 

Parallèlement, et pour compléter cette analyse, un modèle rival intégrant des relations non 

postulées par le modèle hypothétique, a également fait l'objet d'une procédure d'évaluation 

(4.2). Les prochains développements sont consacrés à la présentation de ces résultats. 

 
4.1. L'analyse des liens indirects 

 
La première procédure mise en œuvre consiste en un examen des liens indirects. Etant donné 

que certains déterminants n'apparaissaient qu'indirectement reliés aux modalités de réponse 

des clients, l'analyse de ces relations indirectes apporte des informations supplémentaires dans 

l'explication de ces réactions. Tout d'abord, elle permet de mesurer la contribution de ces 

variables "médiatisées" à l'explication des réactions. D'autre part, elle apporte des indices 

supplémentaires quant à la validité de nos postulats fondateurs. L'étude de ces liens offre alors 

la possibilité d'une analyse affinée de notre modèle théorique.  

 

4.1.1. L'impact de la responsabilité du fournisseur sur les modalités de réaction 

 

La première variable faisant l'objet de cette analyse est la responsabilité du fournisseur. 

Comme nous l'avons précédemment suggéré, cette variable n'agit que de manière indirecte sur 

les réactions des clients, son effet étant médiatisé par les affects. L'impact de responsabilité du 

fournisseur sur les réactions est associé au second postulat (P2). Ce dernier stipule que les 

réactions affectives consécutives au problème déterminent le degré de constructivité de la 

réaction d'un client. La colère est reliée uniquement aux modalités destructrices (P2a) tandis 

que l'empathie est seulement associée aux réponses constructives (P2b).  

 
Par conséquent, nous postulions que la responsabilité du fournisseur, en inhibant le 

développement de l'empathie, favorise le recours aux réactions constructives (acceptation et 

discussion). Aussi, un lien indirect négatif était-il envisagé entre ces variables. Dans le même 

temps, en suscitant le développement d'un sentiment de colère, la responsabilité du 

fournisseur apparaît indirectement et positivement reliée aux modalités destructrices 

(rétorsion, négligence et rupture). 

 
L'analyse des liens indirects peut être mobilisée pour appréhender les relations qui 

s'établissent entre ces éléments. Le tableau ci-dessous rend compte des résultats obtenus. 
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L'impact indirect de la responsabilité du 
fournisseur sur les réactions Ech. Boot. St.Err t p 

Acceptation -0,006 -0,008 0,013 0,418 0,676 
Discussion -0,019 -0,021 0,032 0,610 0,542 
Rétorsion 0,108 0,107 0,037 2,877 0,004 
Négligence 0,071 0,071 0,029 2,455 0,014 
Rupture 0,074 0,075 0,030 2,436 0,015 

Tableau 209 : Les effets indirects de la responsabilité du fournisseur sur les différentes modalités de réaction 

 

Comme nous pouvons le constater, la responsabilité du fournisseur n'exerce un effet indirect 

significatif que sur les seules réactions destructrices (rétorsion, négligence et rupture), 

conformément à notre postulat (P2a). L'association négative mise en exergue entre cette 

variable et les réactions constructives (acceptation et discussion), semble également confirmer 

nos prédictions (P2b). Toutefois, nous ne pouvons conclure en ce sens car la relation entre ces 

éléments est non-significative. Cela étant, ces résultats soutiennent notre second postulat 

fondateur. Ils démontrent, en effet, que la responsabilité du fournisseur est explicative du 

degré de constructivité de la réponse. 

 

Ces résultats, conformes à nos prédictions, s'expliquent aisément. En effet, nous avons 

précédemment démontré que la responsabilité du fournisseur est positivement reliée à la 

colère qui, elle-même, favorise le recours aux réponses destructrices. Aussi, n'est-il pas 

surprenant que la responsabilité du fournisseur soit indirectement et positivement reliée aux 

réactions destructrices. En outre, nos résultats précédents font état d'une relation non-

significative entre la responsabilité du fournisseur et l'empathie, cette dernière apparaissant 

reliée positivement à la discussion. Encore une fois, le lien indirect non-significatif entre la 

responsabilité du fournisseur et les modalités constructives est conforme à ces conclusions. 

 

En somme, la responsabilité du fournisseur apparaît reliée indirectement aux seules réactions 

destructrices (rupture, négligence et rétorsion), et a pour effet d'encourager leur emploi.  

 

4.1.2. L'analyse des liens indirects entre l'attitude du fournisseur et les réactions 

 

Notre troisième postulat fondateur, sur lequel reposaient les conjectures relatives aux 

compétences réactionnelles du fournisseur, peut également faire l'objet d'une évaluation par le 

biais d'une procédure similaire. Il énonçait que les compétences réactionnelles du fournisseur 

conditionnent le degré de constructivité des réactions mises en œuvre par les clients.  
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Plus précisément, nous postulions (P3b) que l'attitude du fournisseur motive le recours aux 

seules réactions constructives (acceptation, discussion et rétorsion). Or, les résultats 

précédents ont invalidé cette hypothèse, en démontrant que l'attitude du fournisseur était 

indépendante statistiquement des réactions constructives. 

 

Ces résultats insatisfaisants (aucun lien significatif) associés à des scores de corrélation élevés 

entre cette variable et les réponses affectives, nous ont alors conduit à envisager la 

respécification de notre modèle. Au sein de cette nouvelle construction, l'attitude du 

fournisseur n'agit plus que de manière indirecte sur les réactions des clients, son effet étant 

médiatisé par les réponses affectives.  

 

Dans ces conditions, l'analyse des effets indirects de l'attitude du fournisseur apparaît capitale 

pour mieux comprendre les relations qu'elle entretient désormais avec les réactions des 

clients. Pour vérifier que l'attitude du fournisseur n'a d'impact que sur les réactions 

constructives, deux conditions doivent être remplies : 

- les liens indirects entre l'attitude du fournisseur et les réponses constructives doivent être 

significatifs, 

- les liens indirects entre l'attitude du fournisseur et les modalités destructrices doivent 

apparaître non-significatifs. 

 

L'impact de l'attitude du fournisseur sur 
les réactions Ech. Boot. St.Err t p 

Acceptation 0,020 0,020 0,020 0,993 0,321 
Discussion 0,068 0,075 0,040 1,693 0,090 
Rétorsion -0,220 -0,222 0,047 4,662 *** 
Négligence -0,145 -0,146 0,038 3,804 *** 
Rupture -0,152 -0,154 0,042 3,615 *** 

Tableau 210 : Les effets indirects de l'attitude du fournisseur sur les différentes modalités de réaction 

 

Les résultats de cette nouvelle analyse font apparaître des relations significatives avec 

l'ensemble des réactions (le lien non-significatif avec l'acceptation s'explique, en grande 

partie, par la relation non-significative qui relie cette réaction à l'empathie). De manière 

indirecte, l'attitude du fournisseur est reliée positivement aux réactions constructives et 

négativement aux réponses destructrices (rétorsion comprise). Ainsi, un fournisseur perçu 

comme impliqué dans la résolution du problème rencontré par son client se verra opposer une 

réaction constructive. Inversement, la perception d'une attitude négative par le client justifiera 

le recours à une modalité destructrice. 
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Conformément à notre postulat, l'attitude du fournisseur détermine le degré de constructivité 

de la réaction des clients.  Elle favorise la discussion et rend moins probable le recours à la 

rétorsion, à la négligence et à la rupture. Cette partie du postulat est donc validée. 

 

Toutefois, contrairement à nos conjectures (P3b), l'attitude du fournisseur est indirectement 

reliée à l'ensemble des modalités et non aux seules réactions constructives. Bien que ce 

résultat s'explique, en grande partie, par la nature des liens directs qui relient, d'une part, 

l'attitude aux états affectifs et, d'autre part, les affects aux réactions des clients, il tend à 

invalider cette conjecture. 

 

4.1.3. L'impact de la satisfaction économique sur les réactions 

 

Les hypothèses relatives à la satisfaction économique reposent sur le dernier postulat 

fondateur de notre modèle, relatif aux effets des caractéristiques relationnelles (P4). Celui-ci 

énonçait que les caractéristiques de la relation déterminent le degré de constructivité de la 

réaction des clients. Il soutenait que la dépendance détermine le recours aux seules réactions 

destructrices (P4a). Dans cette optique, la satisfaction économique, conçue comme un facteur 

de dépendance, était postulée indépendante (d'un point de vue statistique) des réactions 

constructives.  

 

L'analyse des liens indirects permet de procéder à l'examen de cette hypothèse. En effet, le 

modèle hypothétique intégrait un lien indirect entre la satisfaction économique et les 

différentes réactions constructives. Si notre postulat est exact, alors, des liens indirects non-

significatifs devraient apparaître entre la composante économique de la satisfaction et les 

modalités constructives. Les liens indirects entre cette variable et les réactions destructrices 

devraient, quant à eux, être significatifs. Le tableau ci-dessous présente les paramètres issus 

de l'évaluation des relations indirectes entre la satisfaction économique et les réactions des 

clients. 

 
La satisfaction économique et les 
réactions Ech. Boot. St.Err t p 

Acceptation 0,002 0,002 0,011 0,229 0,819 
Discussion 0,016 0,016 0,012 1,340 0,180 
Rétorsion -0,027 -0,027 0,014 1,958 0,050 
Négligence -0,037 -0,037 0,018 1,993 0,046 
Rupture -0,063 -0,062 0,026 2,391 0,017 

Tableau 211 : Les effets indirects de la satisfaction économique sur les différentes modalités de réaction 
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Comme nous pouvons le constater, la satisfaction économique apparaît statistiquement 

indépendante des réactions constructives. Elle n'a pas d'impact indirect significatif sur 

l'acceptation ni sur la discussion. Ce résultat accrédite donc notre postulat pour les réactions 

purement constructives. 

 
Par ailleurs, la satisfaction économique est significativement reliée à la négligence et à la 

rupture. Ces résultats démontrent donc la validité de notre postulat pour les réactions 

destructrices. La satisfaction économique est effectivement explicative des modalités 

destructrices. 

 
Seul le lien significatif entre la composante économique de la satisfaction et la rétorsion remet 

en cause ce postulat. Encore une fois, ce résultat témoigne de l'ambivalence de cette modalité 

de réponse. 

 
En somme, les résultats de cette nouvelle analyse tendent à confirmer la validité de notre 

postulat fondateur P4a. La satisfaction économique n'a d'impact que sur les seules réactions 

destructrices. Seul un des cinq liens examinés nous conduit à nuancer cette conclusion. 

 

4.1.4. L'analyse des liens indirects entre la satisfaction sociale et les réactions 

 

Les liens indirects entre la satisfaction sociale et les réactions des clients ont également été 

examinés pour juger de la validité de notre postulat fondateur (P4b). Celui-ci énonçait que la 

qualité de la relation motive le recours aux seules réactions constructives. La satisfaction 

sociale étant considérée comme une composante de la qualité relationnelle, nous postulions 

implicitement que cette variable est uniquement reliée aux modalités de réponse 

constructives.  

 
La mise en exergue de liens non-significatifs entre la satisfaction sociale et les réponses 

destructrices ainsi que de liens significatifs avec les modalités constructives apporterait alors 

des indices supplémentaires pour la confirmation de ce postulat. 

  
La satisfaction sociale et les réactions  Ech. Boot. St.Err t p 
Acceptation 0,006 0,002 0,025 0,227 0,821 
Discussion (lien direct) 0,238 0,239 0,091 2,617 0,009 
Rétorsion -0,064 -0,066 0,031 2,077 0,038 
Rupture -0,059 -0,060 0,022 2,652 0,008 
Négligence -0,034 -0,036 0,017 2,028 0,043 

Tableau 212 : Les effets indirects de la satisfaction sociale sur les différentes modalités de réaction 
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L'examen de ces liens indirects fournit des résultats contrastés. Il invite, tout d'abord, à rejeter 

cette conjecture. En effet, la satisfaction sociale apparaît significativement reliée aux deux 

modalités de réaction destructrices que constituent la négligence et la rupture. Ces résultats 

sont ainsi incohérents avec notre postulat. 

 

A l'inverse, les liens significatifs entre cette composante de la satisfaction et les réactions 

constructives (discussion et rétorsion) soutiennent notre postulat. Seule la relation non-

significative entre la satisfaction sociale et l'acceptation invalide l'hypothèse relative à l'effet 

de cette composante de la satisfaction sur les réactions constructives. 

 

En somme, bien que la satisfaction ne soit pas uniquement reliée aux réactions constructives, 

elle a toutefois pour effet d'inhiber le recours aux réactions destructrices. Bien que ces 

conclusions invalident notre hypothèse fondatrice, elles apparaissent relativement cohérentes 

avec l'idée générale sous-jacente à ce postulat. 

 

Dans leur ensemble, les résultats relatifs à l'impact de la satisfaction sur les différentes 

modalités de réponse apparaissent mitigés. L'impact de la satisfaction économique sur les 

seules réactions destructrices est validé par cette procédure (dès lors que l'on considère la 

rétorsion comme une réaction ambivalente). A l'inverse, l'effet de la satisfaction sociale sur 

les seules modalités constructives est totalement remis en cause. Autrement dit, alors que la 

composante économique de la satisfaction explique uniquement le recours aux réactions 

destructrices, sa composante sociale explique le recours à l'ensemble de ces modalités de 

réponse (à l'exception de l'acceptation). 

 

4.1.5. Les effets indirects de la confiance sur les réactions 

 

De la même manière que précédemment, les hypothèses relatives à la confiance (constitutive 

de la qualité relationnelle) reposaient sur le postulat fondateur P4b, selon lequel la qualité de 

la relation détermine le recours aux seules réactions constructives. Les liens indirects entre la 

confiance et les diverses modalités de réaction des clients ont alors été examinés pour 

apporter de nouvelles indications quant à la validité de ce postulat. 
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La confiance et les réactions  Ech. Boot. St.Err t p 
Acceptation 0,006 0,004 0,028 0,229 0,819 
Discussion 0,043 0,040 0,029 1,445 0,148 
Rétorsion -0,070 -0,073 0,034 2,072 0,038 
Négligence -0,024 -0,024 0,018 1,293 0,196 
Rupture -0,041 -0,041 0,029 1,432 0,152 

Tableau 213 : Les effets indirects de la confiance sur les différentes modalités de réaction 

 
Les résultats obtenus par cet examen ne permettent pas de tirer de conclusions tranchées 

concernant l'impact de la confiance sur les différentes modalités de réaction. Tous les liens, 

excepté celui entretenu avec la rétorsion, apparaissent non-significatifs. Bien que ce résultat 

apparaisse, à première vue, décevant, il s'avère finalement instructif. 

 
Le fait que la confiance ne soit liée de manière indirecte qu'avec la rétorsion témoigne d'une 

particularité de cette réaction. Ce résultat démontre, en effet, que la confiance et la rétorsion 

sont intimement liées. En outre, le lien négatif entre ces deux variables accrédite la thèse 

soutenue ici selon laquelle la qualité de la relation a pour effet d'entraver le recours à la 

rétorsion ("love is blind effect"). 

 
4.1.6. L'analyse des liens indirects entre l'engagement affectif et les réactions 

destructrices 

 
La dernière piste d'investigation destinée à tester le postulat fondateur P4b consiste à analyser 

les liens indirects entre l'engagement affectif et les réactions des clients. L'engagement affectif 

est considéré comme une composante de la qualité de la relation. En ce sens, il est postulé 

indépendant statistiquement des réactions destructrices. Si ce postulat est exact, des liens non-

significatifs devraient apparaître entre cette composante de l'engagement et les réactions 

destructrices. 

 
L'engagement affectif et les réactions 
destructrices Ech. Boot. St.Err t p 

Négligence -0,119 -0,121 0,042 2,809 0,005 
Rupture -0,203 -0,203 0,047 4,346 *** 

Tableau 214 : Les effets indirects de l'engagement affectif sur les modalités de réaction destructrices 

 
Cette nouvelle analyse tend à invalider cette conjecture fondatrice. En effet, l'engagement 

affectif entretient une relation indirecte significative avec les deux modalités destructrices du 

modèle. Toutefois, les liens négatifs entre cette composante de l'engagement et les deux 

modalités de réaction destructrices restent cohérents avec le postulat général ayant guidé 

l'établissement des hypothèses de cette recherche. 
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4.2. L'analyse des relations additionnelles par l'évaluation d'un modèle rival 

 

Afin de compléter l'analyse précédente, une procédure additionnelle a été mise en œuvre. 

Compte tenu de nos postulats fondateurs, certaines variables apparaissent non-reliées. Par 

exemple, l'engagement calculé ou la colère n'entretiennent, au sein du modèle hypothétique, 

aucune relation avec les réactions constructives. Aussi, un modèle rival intégrant ces relations 

non-postulées a été testé. L'objectif est, encore une fois, de procéder à l'estimation de ces liens 

additionnels pour apporter de nouveaux indices quant à la validité de nos postulats fondateurs. 

Ces relations non-postulées étaient considérées comme non-significatives. La confirmation 

statistique de la non-significativité de ces liens apporterait de nouvelles preuves de la validité 

de nos postulats.  

 

4.2.1. Les réactions affectives 

 

Le modèle hypothétique postulait (P2b) que l'empathie n'a d'impact que sur les réactions 

constructives (acceptation et discussion). Il conjecturait également (P2a) que la colère 

n'influence que les réponses destructrices (rupture, négligence et rétorsion). L'établissement 

de liens entre ces deux états affectifs et l'ensemble des réactions nous permet de rendre 

compte du bien-fondé de ces hypothèses. Le modèle rival intègre donc des liens additionnels 

entre la colère et les réactions constructives ainsi qu'entre l'empathie et les réponses 

destructrices. La figure ci-dessous synthétise les différences entre le modèle hypothétique et le 

modèle rival (les liens ajoutés au sein du modèle rival apparaissent en gras). 

 

 

Figure 52 : L'établissement des relations non postulées entre les états affectifs et les réactions au sein du modèle rival 
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Si notre postulat est valide, l'ensemble de ces liens additionnels devrait être non-significatif. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats obtenus par cette procédure. 

 

La colère et les réactions constructives Ech. Boot. St.Err t p 
Acceptation 0,057 0,055 0,101 0,560 0,576 
Discussion 0,029 0,038 0,082 0,350 0,726 

Tableau 215 : Les effets de la colère sur les modalités de réaction constructives 

 
L'empathie et les réactions destructrices Ech. Boot. St.Err t p 
Rupture 0,020 0,015 0,072 0,281 0,779 
Négligence 0,000 -0,006 0,080 0,000 1,000 
Rétorsion 0,020 0,013 0,060 0,337 0,736 

Tableau 216 : Les effets de l'empathie sur les modalités de réaction destructrices 

 

Cette nouvelle analyse confirme la dichotomie établie entre les effets des états affectifs 

positifs et négatifs. Aucun des liens additionnels ne se révèle statistiquement significatif. La 

colère n'a pas d'impact sur les réactions constructives (validant le postulat P2a) et l'empathie 

ne détermine pas les réactions destructrices (confirmant le postulat P2b). Ces résultats 

accréditent donc la validité du cadre théorique hypothétique et confirment sa supériorité en 

termes de parcimonie. 

 

4.2.2. La capacité de résolution du fournisseur : son impact sur les réactions 

constructives 

 

Dans le même ordre d'idées, nous avons considéré que la capacité de résolution du fournisseur 

n'a d'effet que sur les réactions destructrices (P3a). Pour tester cette hypothèse, nous avons 

ajouté des relations entre cette variable et les modalités constructives. La figure ci-dessous 

représente ces relations non-postulées qui ont été ajoutées au sein du modèle rival (ces liens 

apparaissent en gras). 
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Figure 53 : L'établissement des relations non postulées entre la capacité de résolution du fournisseur et les réactions constructives au sein du modèle rival 

 

 

Là encore, notre postulat sera validé si ces relations additionnelles s'avèrent non-

significatives. Le tableau ci-dessous présente les résultats pour ces relations non-postulées. 

 

La capacité de résolution du fournisseur 
et les réactions constructives Ech. Boot. St.Err t p 

Acceptation -0,060 -0,060 0,088 0,682 0,496 
Discussion -0,003 0,006 0,101 0,033 0,974 
Rétorsion -0,232 -0,224 0,093 2,492 0,013 

Tableau 217 : Les effets de la capacité de résolution du fournisseur sur les modalités de réaction constructives 

 

Les résultats obtenus par le biais de cette nouvelle procédure tendent à confirmer la validité de 

notre conjecture. En effet, la capacité de résolution du fournisseur n'a pas d'impact significatif 

sur les réactions purement constructives que constituent l'acceptation et la discussion. 

 

Néanmoins, le lien entre la capacité de résolution du fournisseur et la rétorsion apparaît 

significatif. Bien que ce résultat soit contraire à nos prédictions, il n'est pas de nature à 

discréditer totalement ce postulat théorique. Il met, encore une fois, en lumière le caractère 

ambivalent de la rétorsion qui se comporte, alternativement comme une réaction constructive 

et destructrice. Aussi, n'est-il pas surprenant de voir apparaître un lien négatif entre ces deux 

variables. 

 

En somme, ces résultats tendent à confirmer notre postulat P3a. La capacité de résolution du 

fournisseur n'a d'impact que sur les réactions destructrices (rétorsion comprise). 
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4.2.3. Les effets de l'engagement calculé sur les réactions constructives 

 

La composante calculatoire de l'engagement a également fait l'objet d'une procédure similaire. 

Le modèle structurel initial postulait que l'engagement calculé, synonyme de dépendance,  est 

seulement relié aux réactions destructrices (P4a). Aussi, cette variable apparaissait 

indépendante des modalités constructives. Afin de valider pleinement cette conjecture, le 

modèle rival intègre ces relations non-postulées entre l'engagement calculé et les réponses 

constructives. La figure ci-dessous représente ces relations non-postulées (en gras sur le 

schéma). 

 

 

Figure 54 : L'établissement des relations non postulées entre l'engagement calculé et les réactions constructives au sein du modèle rival 

 

Encore une fois, l'objectif est de conclure à la non-significativité de ces liens additionnels. Le 

tableau ci-dessous présente les résultats de ces équations structurelles. 

 

L'engagement calculé et les réactions 
constructives Ech. Boot. St.Err t p 

Acceptation -0,117 -0,127 0,092 1,270 0,204 
Discussion 0,141 0,136 0,092 1,533 0,125 
Rétorsion -0,132 -0,138 0,081 1,629 0,103 

Tableau 218 : Les effets de l'engagement calculé sur les modalités de réaction constructives 

 

Les résultats obtenus sont satisfaisants. Conformément à nos prédictions, aucun des liens 

additionnels n'apparaît significatif. Ce résultat valide donc le postulat P4a défendant la thèse 

d'un impact de l'engagement calculé sur les seules réactions destructrices. 
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5. Synthèse et discussion des résultats 
 

Nous venons de présenter les résultats des procédés statistiques mis en œuvre pour évaluer la 

qualité des prédictions théoriques établies par le modèle. Il convient désormais d'analyser ces 

conclusions à la lumière des travaux antérieurs (5.1). Dans le même temps, il importe de 

s'interroger plus spécifiquement sur chacune des variables expliquées afin d'appréhender, de 

manière synthétique, leurs principaux déterminants. Dans cette optique, chacune des réponses 

sera examinée de manière individuelle (5.2). Enfin, les résultats relatifs aux postulats 

fondateurs du cadre théorique seront synthétisés (5.3).  

 

5.1. Mise en perspective des résultats de la recherche 

 

Après avoir exposé les résultats des tests statistiques mobilisés pour juger de la validité de nos 

hypothèses, il convient de procéder à l'examen critique de ces conclusions. A cet effet, nous 

commentons ces résultats à la lumière des travaux antérieurs, en distinguant les conclusions 

relatives à la nature du problème (5.1.1), aux réactions affectives (5.1.2), aux compétences 

réactionnelles du fournisseur (5.1.3) et, enfin, aux caractéristiques de la relation (5.1.4). 

 

5.1.1. La nature du problème 

 

La première catégorie d'antécédents fait référence à la nature intrinsèque du problème 

relationnel. Elle intègre, à la fois, sa gravité (H1), sa persistance (H2) ainsi que le degré de 

responsabilité du fournisseur dans son apparition (H3). Nous allons, tour à tour, analyser les 

résultats relatifs à ces trois corps d'hypothèses. 

 

5.1.1.1. La gravité du problème 

 

Les résultats concernant le groupe d'hypothèses H1, relatif à l'effet de la gravité du problème sur 

les réactions des clients, apparaissent relativement satisfaisants. La perception d'un problème 

grave favorise, tout d'abord, la rupture de la relation entretenue entre un distributeur et son 

fournisseur. Ce résultat, cohérent avec les conclusions des recherches antérieures (Folkes, 

Koletsky et Graham, 1987 ; Maute et Forrester, 1993 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001), apporte 

un nouveau support à cette conjecture et démontre l'impact destructeur de cette variable. 
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A l'inverse, la gravité de l'incident a pour effet d'inhiber le recours à l'acceptation du problème. 

Là encore, ce résultat confirme les conclusions des travaux antérieurs analysant cette relation 

(Withey et Cooper, 1989 ; Maute et Forrester, 1993 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001). 

 

La présente recherche apporte, cependant, une nouvelle perspective à ces analyses. En effet, 

l'intégration de la rétorsion comme une alternative possible à la dégradation permet de dépasser 

les résultats précédents. Ainsi, la rétorsion apparaît positivement reliée à la gravité du problème, 

conformément aux conclusions issues de recherches menées dans un contexte grande 

consommation (Bechwati et Morrin, 2003). 

 

Toutefois, ces éléments doivent être nuancés par la prise en compte des résultats moins positifs, 

voire contradictoires, obtenus dans le cadre de cette recherche. Notamment, le lien entre la 

gravité du problème et la discussion mérite une attention toute particulière. Contrairement aux 

recherches antérieures (Withey et Cooper, 1989 ; Maute et Forrester, 1993), qui démontrent une 

relation positive entre ces deux construits, les résultats présentés ici aboutissent à une liaison 

non-significative. Si ces résultats invalident notre hypothèse, ils font néanmoins écho aux 

conclusions des recherches menées dans un contexte inter-organisationnel par Hibbard, Kumar 

et Stern (2001). Deux arguments peuvent, selon nous, expliquer ce résultat. 

 

La première justification consiste à soutenir que, contrairement à la relation qu'entretient un 

consommateur avec l'un de ses fournisseurs, les relations entre entreprises sont marquées par 

une proximité et une fréquence d'interactions nettement plus importantes. Dans ce contexte, la 

discussion et la négociation apparaissent facilitées, quelque soit la magnitude du problème 

rencontré. Cette réaction peut alors être mise en œuvre indifféremment dans le cadre de 

problèmes relationnels plus ou moins intenses. Ainsi, dans ce type de relations, il semble que ce 

ne soit pas tant la nature de l'incident (et notamment sa gravité), que la qualité des relations 

entretenues par les parties, qui conditionne le recours à la discussion. 

 

Une seconde explication, relative à la nature intrinsèque de la discussion, peut également être 

envisagée. Comme nous l'avons précédemment suggéré, la discussion représente une notion très 

large, qui recouvre des degrés très variés. Ses manifestations peuvent différer dans leur degré de 

formalisme mais également dans leur degré de constructivité. Ainsi, il apparaît légitime de se 

demander si la gravité du problème ne serait pas exclusivement reliée aux manifestations les 

plus formelles ou les plus destructrices de la réclamation (par exemple, la menace de défection). 
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L'intégration de ces formes plurielles de réclamation dans une recherche future apporterait des 

éléments de réponse à cette question et permettrait, sans doute, d'expliquer plus précisément ce 

résultat. 

 

5.1.1.2. La persistance du problème 

 

Etant donné que les résultats concernant l'hypothèse H2, relative à l'effet de la persistance du 

problème, apparaissent mitigés, ils nécessitent une discussion minutieuse. Notamment les liens 

non-significatifs entretenus avec la rupture, la discussion et la rétorsion méritent d'être 

envisagés à la lumière des recherches antérieures. De la même manière, la relation positive 

(postulée négative) entre la persistance et la négligence appelle également une justification 

théorique. 

 

Parmi les cinq sous-hypothèses composant le corps d'hypothèse H2, seule la conjecture reliant 

négativement la persistance du problème à l'acceptation (H2e) a pu être validée dans le cadre de 

cette recherche. Conformément aux résultats antérieurs (Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; 

Rusbult et al., 1988 ; Ping, 1999 ; Weiner, 2000), la propension du client à accepter un 

problème diminue quand celui-ci persiste dans le temps. 

 

En ce qui concerne les autres hypothèses, celle reliant la persistance à la négligence (H2d) 

donne lieu à un résultat tout à fait surprenant. En effet, une relation négative était postulée entre 

ces deux construits. Or, les tests statiques font apparaître une association de sens opposé. 

Contrairement à nos prédictions et aux conclusions antérieures (Weiner, 2000), la négligence 

apparaît reliée positivement à la persistance du problème. Là encore, deux explications peuvent, 

selon nous, être avancées, sans toutefois prendre position pour l'une ou l'autre d'entre elles. 

 

Il est, tout d'abord, possible de soutenir que la persistance d'un problème, en favorisant le 

développement de sentiments comme la résignation, le renoncement ou le fatalisme, puisse 

conduire un client à négliger sa relation. En constatant l'inefficacité de ses actions, un 

distributeur pourrait, en effet, en venir à ne plus prêter attention à sa relation, convaincu du fait 

que son problème ne pourra être résolu. Dans ces conditions, persistance et négligence 

apparaitraient positivement reliées. 

 

Cependant, une seconde justification, qui reposerait sur une logique argumentative inverse, peut 

également être énoncée. Si la persistance d'un problème peut vraisemblablement conduire un 
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client à négliger sa relation, il apparaît tout aussi plausible que, par l'application d'un 

comportement négligent, un client puisse lui-même engendrer la persistance du problème 

auquel il se trouve confronté. En recourant à cette modalité de réponse passive, un distributeur 

ne communique, en effet, aucun élément explicite susceptible d'alerter son partenaire sur la 

présence d'un tel incident. Ce dernier ne peut, par conséquent, apporter de réponse pour le 

résoudre puisqu'il n'est pas conscient de son existence. Aussi, la thèse de "l'effet inverse" peut 

également être avancée pour expliquer ce lien positif entre la persistance d'un problème et la 

négligence. 

 

5.1.1.3. La responsabilité perçue du fournisseur 

 

Reposant essentiellement sur des bases théoriques issues de la psychosociologie (Weiner, 1995 ; 

Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; Weiner, 2000), le corps d'hypothèse H3 postulait un lien 

positif entre le degré de responsabilité du fournisseur et la colère ainsi qu'une relation négative 

avec l'empathie. 

 

Conformément aux conclusions des études antérieures (Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; 

Weiner, 1995 ; Allred et al., 1997 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; Allred, 1999 ; 

Bradfield et Aquino, 1999 ; Weiner, 2000 ; Forrester et Maute, 2001), les résultats de cette 

recherche confirment le lien positif s'établissant entre la responsabilité du fournisseur et la 

colère (H3a). En percevant son fournisseur comme responsable de l'incident auquel il se trouve 

confronté, un distributeur développera des sentiments négatifs comme la colère. Ces sentiments 

auront une incidence capitale sur ses comportements en augmentant sa propension à recourir à 

des modalités destructrices comme la négligence, la rétorsion ou la rupture. 

  

L'hypothèse H3b, postulant un lien négatif entre cette variable et l'empathie apparaît, quant à 

elle, non-significative. Bien que les travaux antérieurs démontrent la validité de ce lien dans un 

contexte interpersonnel ou en marketing grande consommation, notre recherche ne parvient pas 

à établir de relation entre la responsabilité du fournisseur et l'empathie. 

 

Cette différence résulte, peut-être, d'un problème de mesure. Il est, ainsi, possible d'attribuer ce 

résultat à l'instrument mobilisé pour mesurer l'empathie. La transposition d'une échelle 

développée dans un contexte interpersonnel à des relations inter-organisationnelles peut, en 

effet, conduire à des résultats peu probants voire incohérents. Ainsi, la nature intrinsèque de 
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l'échelle de mesure utilisée ou sa faible capacité à être transposée dans un contexte commercial 

peuvent expliquer ce résultat décevant. 

 

5.1.2. Les états affectifs consécutifs au problème 

 

Parallèlement aux éléments ancrés dans la sphère cognitive (variables  relatives à la nature du 

problème), le modèle théorique intégrait des construits davantage ancrés dans la sphère 

affective. Deux états affectifs, la colère et l'empathie, ont été envisagés comme des antécédents 

directs aux réactions des clients confrontés à une dégradation relationnelle. En prenant 

notamment appui sur les travaux de Caprara, Pastorelli et Weiner (1997) et sur les recherches 

récentes menées par Soulier (2008), le groupe d'hypothèses H4 a ainsi été développé. Il 

postulait que les états affectifs positifs expliquent le recours aux réactions constructives tandis 

que les états affectifs négatifs engendrent l'application des réactions destructrices. 

 

5.1.2.1. La colère 

 

Les résultats concernant l'impact de la colère sur les diverses modalités de réaction apparaissent 

totalement satisfaisants. Conformément aux conclusions des travaux antérieurs (Forrester et 

Maute, 2001 ; Soulier, 2008), la colère a un effet positif sur la rupture. Ainsi, un distributeur 

développant un sentiment de colère à l'encontre de son fournisseur optera plus volontiers pour 

cette modalité. Ce résultat confirme notre hypothèse H4a. 

 

Conformément à nos prédictions (H4c), la colère apparaît également comme un puissant 

déterminant de la rétorsion, validant les principaux résultats émanant de champs de recherche 

variés comme la psychologie sociale (Weiner, 1995 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997), le 

management (Allred, 1999 ; Bradfield et Aquino, 1999) ou le marketing inter-organisationnel 

(Soulier, 2008). 

 

Etant donné qu'aucune recherche, à notre connaissance, n'étudie la relation s'établissant entre la 

colère et la négligence (H4b), deux hypothèses pouvaient être défendues. La première consiste à 

soutenir qu'un client développant un sentiment de colère à l'égard de son fournisseur ne peut se 

contenter de négliger la relation. Ce fort sentiment à valence négative peut, en effet, 

légitimement être envisagé comme un déterminant du caractère actif de la réaction consécutive 

au problème. Dans cette optique, un lien négatif aurait alors été envisagé entre la colère et la 

négligence.  
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Nous avons cependant opté pour une vision opposée à celle-ci. En effet, notre modèle théorique 

postulait que les états affectifs conditionnent le degré de constructivité de la réaction d'un client. 

Aussi, les états affectifs positifs étaient associés positivement aux seules réponses constructives. 

A l'inverse, les réactions affectives négatives apparaissaient reliées positivement aux modalités 

destructrices. Dans cette perspective, un lien positif était conjecturé entre la colère (affect 

négatif) et la négligence (réaction destructrice). Et les résultats obtenus soutiennent cette 

seconde approche. Le lien positif entre la colère et la négligence a pu être confirmé, validant le 

bien-fondé de notre conjecture. 

 

5.1.2.2. L'empathie 

 

Les sous-hypothèses relatives à l'effet de l'empathie sur les réactions reposent sur une logique 

relativement comparable à celle exposée précédemment. Compte tenu de sa capacité à favoriser 

les réactions pro-sociales, cette variable était envisagée comme un déterminant des seules 

réponses constructives (discussion et l'acceptation). Ces deux modalités étaient positivement 

reliées à cette réaction affective positive. 

 

Le lien positif entre l'empathie et la discussion (H4d), suggéré par les recherches antérieures 

(Batson et al., 1981 ; Eisenberg et al., 1989 ; Eisenberg et Fabes, 1990 ; Caprara, Pastorelli et 

Weiner, 1997 ; Eisenberg et Morris, 2001 ; Eisenberg, 2006), est confirmé par cette recherche. 

Le développement d'un sentiment empathique chez un distributeur a pour effet de conduire ce 

dernier à répondre de manière positive au problème en tentant d'en discuter constructivement 

avec son fournisseur. 

 

Malheureusement, les résultats relatifs à l'hypothèse concernant l'impact de l'empathie sur 

l'acceptation (H4e) ne permettent pas de valider pleinement le postulat fondateur ayant 

concouru à son élaboration. En effet, alors que certains travaux (Batson et al., 1981 ; Eisenberg 

et al., 1989 ; Eisenberg et Fabes, 1990 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; Eisenberg et 

Morris, 2001 ; Eisenberg, 2006) démontrent, plus ou moins directement, la validité de ce lien 

positif, les conclusions de notre travail font état d'une relation non-significative entre l'empathie 

et l'acceptation. 

 

Plusieurs arguments peuvent être mobilisés pour justifier ce résultat. Ce lien non-significatif 

entre l'empathie et l'acceptation peut, tout d'abord, être expliqué par les considérations 



Chapitre 9 : Présentation, synthèse et discussion des résultats de la recherche 

409 

méthodologiques exposées précédemment concernant l'instrument de mesure mobilisé pour 

opérationnaliser l'empathie. 

 

Mais il est également possible de justifier ce résultat par le biais de considérations plus 

théoriques. Dans cette optique, il convient de revenir sur la définition de l'empathie. Cet état 

affectif est généralement envisagé comme la capacité à se mettre psychologiquement à la place 

d'un autre et à partager ses émotions ou ses contraintes. Aussi, nous avons considéré l'empathie 

comme un processus psychologique amenant un client à se demander de quelle manière il aurait 

agit s'il avait été à la place de son fournisseur. Or, ce processus peut donner lieu à deux 

conclusions opposées : soit le client pense qu'il aurait agit de manière analogue, soit, 

considérant la situation, il conclut qu'il aurait agi autrement.  

 

Dès lors, il semble légitime de penser que la mise en correspondance de ces deux éléments 

(comportement effectif du fournisseur et comportement "attendu" par le client) détermine ce 

que l'on pourrait appeler la valence de l'empathie. En référence aux concepts utilisés par les 

théoriciens de la satisfaction, deux situations sont alors envisageables. Lorsqu'il y a concordance 

entre ces deux éléments, un sentiment d'empathie à valence positive pourrait se développer. 

Dans le cas inverse, un sentiment d'empathie à valence négative prévaudrait, le client 

considérant que, dans une situation similaire, il aurait agit différemment de son fournisseur. 

Cette empathie négative le conduirait alors à ne pas accepter le comportement adopté par son 

client. Par conséquent, la non prise en compte de la valence de l'empathie dans le cadre de notre 

recherche explique, sans doute en partie, ce lien non-significatif entre l'empathie et 

l'acceptation.  

 

5.1.3. Les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

La troisième catégorie d'antécédents renvoie aux compétences réactionnelles du fournisseur ou, 

plus précisément, à ses capacités à résoudre l'incident ainsi qu'à son attitude vis-à-vis du 

problème rencontré.  

 

5.1.3.1. La capacité de résolution du fournisseur 

 

Prenant pour base conceptuelle les travaux relatifs à la probabilité de succès du comportement 

de réclamation, le corps d'hypothèses relatif aux effets de la capacité de résolution du 
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fournisseur sur les réactions (H5) envisageait un lien négatif entre cette variable et les réponses 

destructrices (rupture et négligence). 

 

Conformément à notre hypothèse (H5a) et aux travaux antérieurs (Hirschman, 1970 ; Folkes, 

1984 ; Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; Singh, 1990b ; Blodgett, Wakefield et Barnes, 1995 ; 

Andreassen, 2000), la relation négative reliant la capacité de résolution du fournisseur à la 

rupture s'avère confirmée. Un client percevant son fournisseur comme apte à résoudre le 

problème qu'il rencontre sera moins enclin à y répondre de manière destructrice, ce qui aura 

pour effet d'inhiber le recours à la rupture. 

 

Dans le même ordre d'idées, la capacité de résolution du fournisseur a également un effet 

négatif sur la négligence, validant notre conjecture (H5b). Ce résultat démontre qu'un client ne 

peut recourir à cette modalité de réaction s'il estime que son partenaire saura mettre en place les 

actions appropriées pour résoudre son problème. 

 

5.1.3.2. L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

 

Envisagée à la lumière des théories de la justice organisationnelle, l'attitude du fournisseur 

vis-à-vis du problème a été considérée comme une composante de ses compétences 

réactionnelles, essentiellement reliée à son savoir-être. Aussi, le corps d'hypothèses développé 

à son sujet (H6) reposait principalement sur les conclusions des recherches envisageant le lien 

entre les composantes procédurales et interactionnelles de la justice et les réactions des clients 

confrontés à un incident relationnel. La thèse défendue soutenait l'idée d'un impact direct de 

l'attitude du fournisseur sur les seules réactions constructives (acceptation, discussion et 

rétorsion). 

 

Les recherches antérieures (Blodgett, Granbois et Walters, 1993 ; Blodgett, Hill et Tax, 1997 ; 

Bechwati et Morrin, 2003 ; Chebat et Slusarczyk, 2005 ; Soulier, 2008) démontrent l'impact 

de ces deux composantes de la justice sur les réponses constructives. Toutefois, les résultats 

de notre travail n'aboutissent pas à de tels résultats. En effet, aucune des trois hypothèses 

reliant l'attitude du fournisseur aux réactions constructives n'est apparue significative. Deux 

explications peuvent, selon nous, être avancées pour justifier ce résultat.  

 

Il est, tout d'abord, possible de s'interroger sur les fondements théoriques mobilisés lors de la 

constitution du corps d'hypothèses. Etant donné le nombre extrêmement restreint de 
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recherches intégrant ce construit, les conjectures relatives à l'attitude du fournisseur ont été 

développées sur la base des recherches analysant les composantes procédurale et 

interactionnelle de la justice. Compte tenu des résultats obtenus, il est alors possible de 

remettre en cause ce cadre théorique et le parallèle effectué entre l'attitude du fournisseur et 

ces deux composantes de la justice. Justice et attitude seraient alors deux concepts totalement 

distincts, qui ne pourraient être traités de manière analogue. 

 

La seconde explication, pour laquelle nous avons opté, consiste à envisager l'attitude du 

fournisseur comme un antécédent indirect des réactions des clients et à prendre en compte le 

rôle médiateur des affects. Nous nous sommes engagés dans cette voie, en renonçant à 

considérer l'impact direct de cette variable. Cette position était étayée par les recherches 

consacrées au lien entre la justice interactionnelle et les émotions (Chebat et Slusarczyk, 2005 

; Soulier, 2008). Ces travaux défendent, en effet, l'idée selon laquelle l'impact de la justice 

organisationnelle sur les réactions est mieux expliqué lorsque les éléments émotionnels sont 

positionnés comme des variables médiatrices entre ces éléments. Dans cette perspective, les 

comportements seraient mieux prédits lorsque les émotions médiatisent le lien entre les 

comportements et la justice perçue. En prenant appui sur ces conclusions, nous avons 

respécifié notre modèle théorique, en envisageant les états affectifs comme des variables 

médiatisant le lien entre l'attitude du fournisseur et les réactions des clients.  

 

Et les résultats obtenus confirment la validité de cette posture. En effet, les tests statistiques 

effectués démontrent que l'attitude positive du fournisseur vis-à-vis du problème a pour effet 

de favoriser le développement d'un sentiment empathique chez le client, tout en inhibant le 

développement de la colère. 

 

En somme, alors que les premiers résultats ne démontraient aucun effet de l'attitude du 

fournisseur sur les réactions des clients, le processus de respécification du modèle a permis de 

mettre en exergue son impact indirect, via les réactions affectives. Ce résultat, conforme aux 

conclusions des études antérieures, permet de mieux appréhender l'effet de cette variable sur 

les réactions (affectives, puis comportementales) consécutives à un problème relationnel. 

Autrement dit, l'attitude perçue du fournisseur vis-à-vis du problème n'agit que de manière 

indirecte sur les réactions des clients, en expliquant le développement d'un état affectif 

spécifique comme la colère ou l'empathie. 
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5.1.4. Les caractéristiques de la relation 

 

Développé au croisement de deux courants théoriques fondateurs du marketing relationnel, le 

corps d'hypothèses concernant l'impact des caractéristiques de la relation sur les réactions des 

clients aboutit à des résultats satisfaisants. De manière synthétique, les conclusions de cette 

recherche confirment la validité du modèle théorique adopté. Ils soutiennent, en effet, 

l'hypothèse d'une dichotomie entre les éléments contraignants et les éléments révélateurs de la 

véritable volonté de préserver la relation. 

 

5.1.4.1. L'impact de la satisfaction relationnelle 

 

La première confirmation de ce postulat est apportée par l'analyse des résultats relatifs à la 

satisfaction économique et à la satisfaction sociale. Cette recherche confirme l'impact de la 

satisfaction sur le développement de la confiance et démontre les effets spécifiques des deux 

composantes de la satisfaction sur l'engagement. 

 

Les hypothèses reliant la satisfaction à la confiance (H7b et H8b) sont validées par la 

procédure de test mise en œuvre. Les deux composantes de la satisfaction apparaissent 

nécessaires au développement de la confiance d'un client vis-à-vis de son fournisseur. Si ce 

résultat n'apporte que peu d'informations nouvelles, il permet cependant de mieux 

appréhender les ingrédients favorisant le développement de la confiance. En effet, les deux 

composantes apparaissent positivement reliées à la confiance, et dans une mesure 

relativement équivalente. Aussi, un client accordera sa confiance s'il perçoit sa relation 

comme satisfaisante d'un point de vue économique mais également si ses attentes sociales 

sont remplies. Ces deux composantes apparaissent, dès lors, essentielles au développement 

d'une relation commerciale de qualité, les aspects économiques et sociaux occupant une place 

toute aussi importante. Ces résultats tendent ainsi à confirmer les conclusions des recherches 

antérieures (Geyskens et al., 1996 ; Gilliland et Bello, 2002 ; N'Goala, 2006) tout en 

dépassant les limites inhérentes aux approches adoptant une vision unidimensionnelle de la 

satisfaction. En somme, ils offrent la possibilité de cerner plus précisément l'impact des deux 

composantes de la satisfaction sur la confiance. 

 

L'examen des résultats relatifs à l'impact de la satisfaction sur l'engagement (H7a et H8a) 

apporte également des éléments fondamentaux pour l'explication de l'engagement d'une partie 

dans sa relation. Une fois de plus, l'adoption d'une vision bidimensionnelle de ce construit 
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conduit à des conclusions particulièrement fécondes. Comme nous l'avons précédemment 

exposé, notre modèle théorique repose sur l'hypothèse selon laquelle une relation peut être 

maintenue aussi bien pour des raisons instrumentales (dépendance) que par la volonté des 

parties (qualité de la relation). Aussi, alors que la satisfaction économique est envisagée 

comme un déterminant de l'engagement calculé (H7a), sa composante sociale apparaît 

uniquement reliée à l'engagement affectif (H8a). 

 

Là encore, les résultats obtenus se révèlent tout à fait satisfaisants, ces deux hypothèses étant 

pleinement validées. Alors que la réponse aux attentes purement économiques d'un client 

permet d'assurer sa fidélité par le biais d'éléments contraignants, l'apport de bénéfices sociaux 

aboutit au développement d'une véritable fidélité, reposant sur un niveau élevé d'engagement 

affectif. Ce résultat confirme, par conséquent, la place prépondérante des éléments affectifs et 

sociaux au sein d'une relation commerciale. 

 

Finalement, bien que l'établissement d'un lien direct reliant la composante sociale de la 

satisfaction à la réaction particulière que constitue la discussion ait été principalement motivé 

par des considérations d'ordre statistique, la décision a été prise d'intégrer cette relation lors 

du processus de respécification du modèle. En effet, parallèlement à ces constatations 

empiriques, des arguments théoriques soutenaient son incorporation. La satisfaction sociale 

rend compte de la qualité des interactions entretenues par les individus situés aux frontières 

des deux organisations et de la facilité avec laquelle les échanges prennent place. Il n'est alors 

pas surprenant de voir apparaître une relation particulièrement étroite entre la satisfaction 

sociale et la discussion. En effet, plus le niveau de satisfaction sociale est élevé, plus le 

dialogue entre les parties est facilité, et plus le recours à cette modalité de réaction est 

probable en cas d'incident. Conformément aux recherches antérieures (N'Goala, Aurier et Ben 

Issa, 2005), ce lien direct positif a pu être validé lors de l'évaluation du modèle respécifié. Ce 

résultat suggère, encore davantage, l'aspect particulièrement crucial et positif de la 

composante sociale de la satisfaction dans une relation commerciale. 

 

5.1.4.2. L'impact de la confiance 

 

Les résultats relatifs à l'impact de la confiance apportent également des indications quant à la 

validité du postulat fondateur de notre modèle théorique, postulat selon lequel nous devons 

étudier différemment les relations maintenues au travers de motivations instrumentales et 

celles qui reposent sur une véritable volonté. 
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Le corps d'hypothèses H9 prend pour point d'appui cette opposition, en postulant un effet 

positif de la confiance sur la composante affective de l'engagement (H9a) et un impact négatif 

sur sa composante calculatoire (H9b). Les résultats obtenus confirment l'ensemble de ces 

conjectures. 

 

Conformément aux résultats des recherches antérieures consacrées directement (Geyskens et 

al., 1996 ; Wetzels, de Ruyter et van Birgelen, 1998 ; de Ruyter et Wetzels, 1999 ; Gilliland et 

Bello, 2002 ; N'Goala, 2006) ou indirectement (Anderson et Weitz, 1989 ; Morgan et Hunt, 

1994) à cette relation, la composante affective de l'engagement apparaît positivement 

expliquée par le niveau de confiance au sein de la relation. En percevant son partenaire 

comme digne de confiance, un client sera davantage enclin à développer de véritables liens 

sociaux avec ses homologues, révélateurs d'un engagement reposant sur des bases affectives. 

 

Les résultats relatifs à l'hypothèse reliant la confiance à la composante calculatoire de 

l'engagement sont également cohérents avec ce postulat. La validation d'un lien négatif entre 

ces éléments apporte un nouveau crédit aux travaux soulignant la place prépondérante de la 

confiance au sein des relations inter-organisationnelles. Ce résultat démontre la capacité de la 

confiance à assurer le développement et la pérennité de relations de qualité. Ainsi, la 

confiance aurait pour effet de réduire la nécessité perçue de maintenir la relation chez un 

client. En d'autres termes, le développement de la confiance a pour effet de prévenir la 

préservation d'une relation commerciale reposant uniquement sur des motivations 

instrumentales. Confirmant les conclusions des travaux antérieurs (Geyskens, Steenkamp et 

Kumar, 1998), ce résultat tend donc à démontrer la relation négative s'établissant entre la 

confiance et la composante calculatoire de l'engagement. 

 

Dans leur ensemble, ces résultats plaident en faveur du postulat fondateur de notre modèle 

théorique. Etant donné que la confiance a pour conséquence de favoriser le développement 

d'un engagement affectif tout en inhibant le développement de sa composante calculatoire, 

l'opposition entre les éléments contraignants (dépendance) et les motivations volontaristes 

(qualité de la relation) s'avère corroborée. 

 

5.1.4.3. L'impact de l'engagement 

 

De la même manière que pour la satisfaction, l'engagement a également été considéré comme 

une variable bidimensionnelle. L'hypothèse soutenue repose, encore une fois, sur un dualisme 
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opposant les composantes calculatoires et affectives de l'engagement. Alors que l'engagement 

affectif est associé aux réponses constructives (H10), l'engagement calculé est considéré 

comme un déterminant des réactions destructrices (H11). 

 

Le corps d'hypothèses H10, envisageant une relation entre la composante affective de 

l'engagement et les réactions constructives, est partiellement validé. Tout d'abord, un lien 

faiblement positif entre cette variable et la discussion a pu être mis en exergue, confirmant la 

sous-hypothèse H10a. Ce résultat est cohérent avec les conclusions des études antérieures 

(Wilson et Mummalaneni, 1986 ; Withey et Cooper, 1989 ; Bendapudi et Berry, 1997 ; 

Roloff, Soule et Carey, 2001 ; Pressey et Mathews, 2002 ; Luchak, 2003). L'engagement 

affectif d'un client vis-à-vis de son fournisseur tend à favoriser un processus de résolution 

constructif des problèmes relationnels basé sur la négociation et les compromis.  

 

Contrairement aux conclusions des travaux plus anciens (Wilson et Mummalaneni, 1986 ; 

Kachadourian, Fincham et Davila, 2005 ; N'Goala, 2006), le lien positif reliant la composante 

affective de l'engagement à l'acceptation (H10b) n'est pas confirmé dans cette enquête. Là 

encore, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour justifier ce phénomène. 

 

Il est, tout d'abord, possible d'expliquer ce résultat par les conditions d'apparition de cette 

réaction. Les conclusions de notre recherche mettent en exergue le caractère très spécifique 

des circonstances dans lesquelles l'acceptation est susceptible d'apparaître. Nos résultats 

suggèrent que la nature intrinsèque de l'incident constitue le principal déterminant de 

l'acceptation. Cette réaction ne semble, en effet, envisageable que dans le cadre de problèmes 

mineurs et temporaires. Dans ces conditions, il apparaît cohérent que la qualité de la relation 

dans son ensemble, et l'engagement affectif en particulier, n'aient pas d'impact sur cette 

réaction. 

 

En outre, il semble également possible d'expliquer que ce résultat par la présence des autres 

modalités de réaction. Nous avons postulé que l'engagement affectif détermine plusieurs 

réactions (acceptation, discussion et rétorsion). Or, seul le lien positif avec la discussion et le 

lien négatif avec la rétorsion ont pu être validés. La relation non-significative avec 

l'acceptation peut, selon nous, être justifiée par l'impact de l'engagement affectif sur les autres 

modes de réponse. En référence aux travaux d'Hirschman (Hirschman, 1970), il est 

notamment possible que l'engagement affectif ne soit relié qu'aux formes les plus 
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constructives de réaction. Dans cette optique, un client engagé affectivement serait 

intrinsèquement enclin à porter à la connaissance de son partenaire l'ensemble des incidents 

qu'il rencontre. L'engagement affectif aurait donc pour effet de favoriser la discussion, aux 

dépens de l'ensemble des autres modalités. Ce phénomène pourrait alors expliquer la non-

significativité statistique de la relation entre cette variable et l'acceptation. 

 
Enfin, le modèle théorique envisageait un lien négatif entre la composante affective de 

l'engagement et la rétorsion (H10c). Les résultats confirment la validité de ce lien et les 

conclusions des travaux menés par Grégoire et Fisher (2006). L'engagement affectif a pour 

effet de réduire la probabilité d'apparition de la rétorsion.  Ce résultat accrédite la thèse de 

l'effet "love is blind", selon laquelle la qualité de la relation diminue la propension d'un client 

à la rétorsion. Ce faisant, il invalide la conjecture inverse (love becomes hate). 

 
Parallèlement à ces liens hypothétiques initiaux, une relation issue de considérations 

essentiellement empiriques a également été intégrée au sein du modèle respécifié entre la 

composante affective et dimension instrumentale de l'engagement. Si l'ajout de ce lien a été 

motivé par les gains engendrés en termes de pouvoir explicatif, il présente cependant un 

intérêt théorique. En effet, le lien particulièrement intense mis exergue entre ces deux 

variables suggère que le développement d'un engagement affectif est également constitutif 

d'une certaine forme de dépendance (Ford, 1982 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Sharma, 

Young et Wilkinson, 2001). Autrement dit, les liens sociaux s'établissant au fil du temps entre 

les membres des organisations peuvent également être considérés comme des barrières à la 

sortie lorsque la question de sa rupture est soulevée. Ce résultat met, une fois de plus, en 

exergue l'impact de ces éléments affectifs au sein des relations inter-organisationnelles. 

 
Le groupe d'hypothèses H11, quant à lui, postulait que l'engagement calculé n'a d'impact que 

sur les réactions destructrices (négligence et rupture). 

 
Les résultats de notre recherche confirment les principales conclusions des études antérieures 

analysant l'impact de la dépendance en général, et de l'engagement calculé en particulier 

(Ping, 1995 ; Luchak, 2003), sur la propension d'une partie à rompre sa relation. Ainsi, la 

composante calculatoire de l'engagement, mesurant le niveau des barrières à la sortie, a pour 

effet de freiner la rupture, confirmant l'hypothèse H11a. Si ce résultat apparaît relativement 

cohérent, il remet cependant en cause la thèse soutenue, par exemple, par Pressey et Hadland 

(2002) selon laquelle l'engagement calculé favorise la rupture des relations commerciales. 
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Le lien postulé positif entre l'engagement calculé et la négligence (H11b) est significatif, mais 

son signe est de sens opposé à nos prédictions. Bien que ce résultat invalide en partie nos 

conjectures, il conduit à des conclusions relativement fécondes. Le postulat justifiant notre 

hypothèse reposait sur l'idée défendue par des auteurs comme Ping (1993 ; 1999) ou 

Bendapudi et Berry (1997) selon laquelle la négligence constitue une alternative à la rupture 

lorsque celle-ci s'avère inapplicable. Dans cette perspective, un client négligent se situerait 

dans une phase "tampon" lui permettant de patienter afin de réduire les barrières contraignant 

son départ effectif. Dans ces conditions, l'engagement calculé représente la motivation 

majeure à l'application d'une telle réaction. 

 

Cependant, les résultats obtenus ici contredisent cette optique. En effet, ils témoignent d'un 

lien négatif entre ces deux variables, la négligence apparaissant entravée par le niveau 

d'engagement calculé. Bien qu'il apparaisse contraire à notre hypothèse, il est cependant 

possible de justifier ce résultat, en effectuant un retour sur la notion de négligence. Telle que 

nous l'avons définie, la négligence constitue une stratégie passive au travers de laquelle un 

client envisage de rompre sans en avoir la possibilité matérielle. Or, il semble que cette 

acception soit remise en cause. Le lien négatif mis en évidence tend, en effet, à soutenir une 

conception différente de cette modalité de réaction.  

 

Plus précisément, en envisageant la négligence comme une forme spécifique de rupture, les 

résultats prennent alors tout leur sens. Comme nous l'avons souligné en première partie, les 

recherches consacrées aux stratégies de désengagement (Baxter, 1984 ; 1985 ; Alajoutsijärvi, 

Möller et Tähtinen, 2000 ; Freeman, 2001 ; Freeman et Browne, 2004) aboutissent à une 

typologie des formes de rupture catégorisées selon leur caractère direct ou indirect. Une 

rupture directe se traduit par une stratégie explicite, claire et ne laissant planer aucun doute 

quant à l'issue du processus. Une dissolution indirecte est, quant à elle, réalisée par le biais 

d'une stratégie implicite, déguisée et sous-entendue.  

 

En envisageant la négligence comme une véritable stratégie de désengagement, certes 

indirecte, mais orientée vers la rupture de la relation, il est alors tout à fait cohérent de voir 

apparaître un lien négatif entre ces deux éléments. En effet, un client désirant rompre sa 

relation (quelque soit la nature de la stratégie mise en œuvre) verra sa décision contrainte par 

le niveau des barrières à la sortie. Par conséquent, dépendance et désengagement sont 

négativement reliés. Aussi, la négligence, conçue comme une forme de rupture particulière, 
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apparaît-elle logiquement inhibée par le niveau d'engagement calculé d'un client vis-à-vis de 

son fournisseur. Ce résultat est d'ailleurs cohérent avec une partie des recherches antérieures 

(Rusbult, Zembrodt et Gunn, 1982 ; Rusbult, Johnson et Morrow, 1986 ; Rusbult et al., 1988). 

 

5.2. Un examen des variables explicatives respectives de chacune des réponses 

 

Afin de mieux cerner les spécificités de chacune des modalités de réponse, ce paragraphe 

résume les résultats de cette recherche en présentant les contributions de l'ensemble des 

déterminants à l'explication de chacune des réactions. Ce faisant, une discussion des résultats 

est menée à la lumière des conclusions des travaux antérieurs. 

 

5.2.1. Une analyse des déterminants de l'acceptation 

 

Expliquée par quatre variables principales, les résultats relatifs à l'acceptation apparaissent 

relativement mitigés. En effet, avec un coefficient de détermination de 0,209, cette réaction 

apparaît comme la moins bien expliquée par le modèle. Le tableau ci-dessous présente, de 

manière synthétique, les contributions de l'ensemble des variables du modèle. 

 

Variables explicatives de l'acceptation β Corrélation Contribution 
explicative (%) 

Liens directs 

Gravité -0,333 -0,387 54,245 
Persistance -0,219 -0,314 28,945 
Empathie 0,088 0,100 3,704 

Engagement affectif 0,016 0,152 1,024 

Liens indirects 

Responsabilité -0,006 -0,380 0,960 
Attitude 0,020 0,202 1,701 

Satisfaction économique 0,002 0,171 0,144 
Satisfaction sociale 0,006 0,001 0,003 

Confiance 0,006 0,081 0,205 

Liens non postulés 
Colère 0,057 -0,136 3,263 

Capacité de résolution -0,060 0,072 1,818 
Engagement calculé -0,117 0,081 3,989 

Tableau 219 : Les déterminants de l'acceptation 

 

Comme nous pouvons le constater, l'acceptation est exclusivement déterminée par la nature 

du problème rencontré. Aucune des autres variables envisagées n'apparaît nécessaire à 

l'explication de cette réponse. Un client n'acceptera un problème qu'en vertu du caractère 

bénin de l'incident auquel il se trouve confronté. Ainsi la perception d'un problème générant 

de faibles répercussions sur son activité et transitoire motivera son acceptation, au moins 

temporairement. 
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Ce résultat apparait cohérent avec les conclusions des recherches antérieures. En effet, les 

principaux travaux menés à son sujet (Hirschman, 1970 ; Farrell, 1983 ; Rusbult et al., 1988 ; 

Ping, 1993 ; 1999 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001 ; Ping, 2007) envisagent l'acceptation 

comme l'attente passive d'une amélioration. Ainsi, un client recourant à cette réponse patiente-

t-il de manière optimiste, en espérant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. "Dans ces 

conditions, le loyalisme, loin d'être irrationnel, s'avère socialement utile, puisqu'il empêche le 

processus de dégradation de devenir cumulatif" (Hirschman, 1970, p. 83). 

 
En outre, ces caractéristiques de l'acceptation font écho aux recherches menées en marketing 

grande consommation (Parasuraman, Berry et Zeithaml, 1991 ; Liljander et Strandvik, 1993 ; 

Johnston, 1995b ; Gwynne, Devlin et Ennew, 2000a ; Kettinger et Lee, 2005), relatives à la 

"zone de tolérance" ou "zone d'indifférence" des consommateurs. Cette théorie repose sur les 

fondements du paradigme de la disconfirmation des attentes. Elle postule qu'une insatisfaction 

peut être tolérée dès lors qu'elle ne dépasse pas un certain seuil, ce dernier étant borné par le 

niveau de performance adéquat et désiré (Parasuraman, Berry et Zeithaml, 1991). En d'autres 

termes, un client pourrait tolérer une insatisfaction tant qu'elle ne dépasse pas ce "niveau 

minimum tolérable" (Oliver, 1997, p. 72). 

 
En somme, l'acceptation peut être considérée comme une forme de tolérance de la part d'un 

client confronté à un incident de faible magnitude et transitoire. Autrement dit, si l'émergence 

d'un problème de forte intensité inhibe le recours à l'acceptation, la répétition de problèmes 

mineurs peut également entraver cette réponse (Rusbult et al., 1988 ; Stewart, 1998 ; Ford et 

Havila, 2003). Pour conclure, la figure ci-dessous synthétise les résultats de cette recherche 

concernant l'acceptation. 

 

 
Figure 55 : Une représentation synthétique des déterminants de l'acceptation 
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5.2.2. Les déterminants de la discussion 

 

Bien que légèrement mieux expliquée, la discussion présente également un R2 assez modeste 

(0,242), témoignant d'une incapacité relative du modèle à prédire son émergence. Le tableau 

ci-dessous a pour objectif de décomposer cet indice afin de faire apparaître les contributions 

respectives de l'ensemble des variables intégrées dans le modèle. 

 

Variables explicatives de la discussion β Corrélation Contribution 
explicative (%) 

Liens directs 

Gravité 0,123 0,089 3,460 
Persistance -0,085 -0,220 5,911 
Empathie 0,305 0,341 32,873 

Satisfaction sociale 0,238 0,334 25,125 
Engagement affectif 0,109 0,264 9,095 

Liens indirects 

Responsabilité -0,019 0,027 0,162 
Attitude 0,068 0,257 5,524 

Satisfaction 
économique 0,016 0,390 1,972 

Confiance 0,043 0,228 3,099 

Liens non postulés 
Colère 0,029 -0,169 1,549 

Capacité de résolution -0,003 0,234 0,222 
Engagement calculé 0,141 0,247 11,008 

Tableau 220 : Les variables explicatives du recours à la discussion 

 

Alors que l'acceptation apparaît essentiellement expliquée par la nature du problème, la 

discussion est, quant à elle, principalement conditionnée par les caractéristiques de la relation. 

Cohérents avec les conclusions des travaux antérieurs (Rusbult, Zembrodt et Gunn, 1982 ; 

Ping, 1993 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001), ces résultats témoignent du rôle prépondérant 

des éléments mesurant la qualité d'une relation commerciale lorsqu'il s'agit d'expliquer le 

recours à la discussion. Plus précisément, la satisfaction sociale et l'engagement affectif 

apparaissent comme des déterminants essentiels. Ce résultat, conforme au postulat fondateur 

de notre cadre théorique, souligne l'importance de développer des partenariats reposant sur 

des relations interpersonnelles de qualité. En percevant son fournisseur comme un véritable 

partenaire commercial, et en entretenant des relations régulières et courtoises avec le 

personnel de ce dernier, un attachement particulier liera les individus des deux organisations, 

attachement qui motivera l'emploi de la discussion en cas de conflit. 

 

D'autre part, l'empathie apparaît comme un antécédent capital de la discussion. Cet affect, qui 

mesure la capacité du client à percevoir les contraintes de son partenaire, constitue le premier 

déterminant de la discussion. Ce résultat confirme les conclusions des recherches antérieures 
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(Eisenberg et Fabes, 1990 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; Eisenberg, 2006) en 

suggérant la capacité de cette réaction affective à motiver les comportements pro-sociaux.  

 

Finalement, l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème, bien que marquée par un pouvoir 

explicatif nettement moins élevé, contribue également à la mise en œuvre de la discussion. 

Ainsi, en démontrant son implication et sa bonne volonté dans le traitement de l'incident, le 

fournisseur suscitera un sentiment d'empathie chez son client, sentiment qui favorisera le 

recours à la discussion. Cette conclusion fait écho aux travaux antérieurs (Hirschman, 1970 ; 

Frigant, 2003). Selon ces auteurs,  la prise de parole pour être efficace, doit être entendue et 

prise en compte par le fournisseur. L'emploi de la discussion est donc conditionné par 

l'implication du partenaire auquel elle s'adresse. 

 

En somme, la discussion constitue une réaction constructive, motivée prioritairement par la 

qualité des interactions entretenues par les individus situés aux frontières des deux 

organisations. En outre, le recours à cette modalité de réponse est également motivé par une 

attitude positive et bienveillante de la part du fournisseur et par le sentiment d'empathie 

qu'elle est susceptible de provoquer chez le client. 

 

Pour conclure, les résultats de cette recherche relatifs à la discussion sont schématisés par la 

figure ci-dessous. 

 

 

Figure 56: Une représentation des déterminants de la discussion 
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5.2.3. Les variables explicatives du recours à la rétorsion 

 

Alors que les réactions purement constructives (acceptation et discussion) apparaissent 

relativement mal expliquées par le modèle, la rétorsion obtient, quant à elle, un coefficient de 

détermination relativement élevé (R2 = 0,363). Le tableau ci-dessous présente les 

contributions respectives des différents construits du modèle. 

 

Variables explicatives de la rétorsion β Corrélation Contribution 
explicative (%) 

Liens directs 

Gravité 0,167 0,305 7,595 
Persistance -0,012 0,288 0,515 

Colère 0,469 0,553 38,673 
Engagement affectif -0,179 -0,313 8,354 

Liens indirects 

Responsabilité 0,108 0,214 3,446 
Attitude -0,220 -0,364 11,941 

Satisfaction économique -0,027 -0,346 1,393 
Satisfaction sociale -0,064 -0,451 4,304 

Confiance -0,070 -0,317 3,309 

Liens non postulés 
Empathie 0,020 -0,075 0,224 

Capacité de résolution -0,232 -0,406 14,045 
Engagement calculé -0,132 -0,315 6,200 

Tableau 221 : Les antécédents de la rétorsion 

 

Les résultats relatifs à la rétorsion apparaissent extrêmement révélateurs de la spécificité des 

conditions nécessaires à son émergence. Notamment, le sentiment de colère, engendré par une 

attribution du problème au fournisseur associée à la perception d'une attitude négative, 

apparaît comme le principal déterminant de cette réaction. Bien que cette constatation apporte 

des indications précieuses pour la caractérisation de la rétorsion, elle remet toutefois en cause 

la définition que nous avons adoptée. Nous avions, en effet, considéré la rétorsion comme une 

réaction constructive et rationnelle, destinée à rétablir le rapport de force au sein de la relation 

commerciale. Or, la relation particulièrement intense entre cette réaction et la colère plaide en 

faveur d'une acception plus affective. Elle suggère, en effet,  la nature pulsionnelle et quasi-

viscérale de la rétorsion, qui apparaît mise en application en dépit de toute réflexion 

instrumentale préalable. Aussi, les conclusions de ce travail remettent en cause la position 

adoptée quant à la nature de la rétorsion. 

 

Cela étant, les relations négatives mises en exergue entre la rétorsion et la qualité de la 

relation (satisfaction, confiance et engagement affectif) confirment l'hypothèse selon laquelle 

la propension à recourir à la rétorsion diminue à mesure que ces éléments augmentent. Ce 

résultat est donc cohérent avec le postulat identifié sous l'expression "love is blind". 
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En somme, si les résultats de cette recherche sont en relative cohérence avec nos conjectures, 

ils présentent une image de la rétorsion quelque peu différente de celle adoptée initialement. 

Ainsi, la rétorsion ne peut émerger que dans le cadre de problèmes générant un puissant 

sentiment de colère à l'encontre du partenaire, sentiment provoqué par la perception de sa 

responsabilité et de son attitude négative quant au traitement de l'incident.  

 
La figure ci-dessous se propose de synthétiser ces résultats. 

 

 
Figure 57 : Les variables explicatives de la rétorsion 

 

5.2.4. Les principaux déterminants de la négligence 

 

La négligence apparaît également relativement bien expliquée. Les cinq déterminants de cette 

réaction expliquent, en effet, plus de 40 % de sa variance. Le tableau ci-dessous fait état des 

contributions respectives des différentes variables du modèle. 

 

Variables explicatives de la négligence β Corrélation Contribution 
explicative (%) 

Liens directs 

Gravité -0,011 0,158 0,303 
Persistance 0,216 0,488 18,398 

Colère 0,309 0,495 26,696 
Capacité de résolution -0,178 -0,462 14,353 
Engagement calculé -0,186 -0,378 12,271 

Liens indirects 

Responsabilité 0,071 0,108 1,338 
Attitude -0,145 -0,426 10,781 

Satisfaction économique -0,037 -0,364 2,351 
Satisfaction sociale -0,034 -0,590 3,501 

Confiance -0,024 -0,346 1,449 
Engagement affectif -0,119 -0,412 8,557 

Liens non postulés Empathie 0,000 -0,100 0,000 
Tableau 222 : Les déterminants de la négligence 
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Les résultats concernant la négligence apparaissent équivoques. Ils sont, en effet, en 

contradiction avec nos principaux postulats ainsi qu'avec les conclusions des travaux 

antérieurs. 

 

Cette différence se manifeste, tout d'abord, au travers des résultats relatifs à l'impact de la 

nature du problème sur la négligence. En référence à notre hypothèse fondatrice, nous 

postulions que la nature du problème inhibe le recours aux réactions passives et, par 

conséquent, à la négligence. Or, les résultats infirment cette hypothèse. D'une part, la 

négligence est reliée positivement à la persistance du problème. D'autre part, elle apparaît 

indirectement et positivement associée à la responsabilité du fournisseur. Ces deux arguments 

sont donc en complète contradiction avec notre conjecture. 

 

Parallèlement, les liens négatifs entre la négligence et la satisfaction économique ainsi que 

l'engagement calculé sont également contradictoires. Notre modèle envisageait la négligence 

comme un substitut à la rupture, employé dans les cas où cette dernière s'avère impossible. 

Aussi, une relation positive entre le niveau de dépendance et cette modalité de réponse était 

postulée (Bendapudi et Berry, 1997). Or, les résultats de notre travail font état d'un lien 

négatif. Dans ces conditions, la négligence ne peut être considérée comme une alternative à la 

rupture. Elle doit au contraire être envisagée comme une véritable stratégie de 

désengagement. En effet, en concevant la négligence de la sorte, le lien négatif entre la 

dépendance et cette réaction prend tout son sens et devient cohérent avec les conclusions des 

études antérieures (Rusbult et al., 1988 ; Withey et Cooper, 1989 ; Ping, 1993 ; 1999 ; 

Hibbard, Kumar et Stern, 2001).  

 

En somme, la négligence apparaît comme une forme de désengagement indirecte, au travers 

de laquelle un client, percevant l'incapacité de son partenaire à trouver des solutions au 

problème et son implication limitée quant à sa résolution, en vient à ignorer la relation 

commerciale et à souhaiter sa rupture. 

 

Pour résumer, la figure ci-dessous synthétise les principaux résultats concernant la 

négligence. 
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Figure 58 : Une vision synthétique des variables explicatives de la négligence 

 

5.2.5. Les antécédents du recours à la rupture 

 

Finalement, la rupture apparaît comme la modalité la mieux expliquée par le modèle. Avec un 

coefficient de détermination de 0,466, les cinq variables explicatives de cette réponse 

restituent ainsi près de 50 % de sa variance totale. Le tableau ci-dessous permet de mieux 

appréhender les contributions de chacune des variables du modèle. 

 

Variables explicatives de la rupture β Corrélation Contribution 
explicative (%) 

Liens directs 

Gravité 0,188 0,344 8,950 
Persistance 0,051 0,412 2,908 

Colère 0,323 0,510 22,798 
Capacité de résolution -0,151 -0,407 8,505 
Engagement calculé -0,319 -0,482 21,279 

Liens indirects 

Responsabilité 0,074 0,257 2,632 
Attitude -0,152 -0,486 10,224 

Satisfaction 
économique -0,063 -0,332 2,895 

Satisfaction sociale -0,059 -0,555 4,532 
Confiance -0,041 -0,342 1,941 

Engagement affectif -0,203 -0,468 13,148 
Liens non postulés Empathie 0,020 -0,068 0,188 

Tableau 223 : Les variables explicatives de la rupture 
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problème est confirmé. Parallèlement, le lien négatif particulièrement puissant révélé entre la 

rupture et l'engagement calculé souligne la nature plus rationnelle de cette modalité de 

réponse, comparativement à la rétorsion.  

 

Par ailleurs, et conformément au postulat fondateur d'Hirschman (Hirschman, 1970), 

l'application de la rupture apparaît dépendante d'une perspective essentiellement 

transactionnelle, au sein de laquelle les mécanismes du marché prévalent. En outre, seul un 

problème grave, et pour lequel la capacité du fournisseur à trouver des solutions est perçue 

négativement, semble pouvoir motiver l'emploi d'une telle réaction. 

 

Le lien négatif entre la rupture et l'engagement affectif, s'il invalide une partie de nos 

conjectures, démontre encore une fois la capacité de cette variable à susciter le recours à des 

réactions constructives, tout en inhibant l'emploi des réponses destructrices comme la rupture. 

 

Au final, la rupture apparaît adaptée pour répondre à un évènement pour lequel les 

probabilités d'amélioration s'avèrent extrêmement réduites. Associées à un niveau de 

dépendance relativement faible, ces conditions peuvent alors précipiter la dissolution de la 

relation et rendre certaine sa rupture. 

 

La figure ci-dessous synthétise ces résultats. 

 

 

Figure 59 : Les variables explicatives de la rupture 
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5.3. La validité des postulats fondateurs du modèle théorique 

 

Finalement, la méthodologie mise en œuvre nous a permis d'évaluer la qualité des postulats 

fondateurs de notre cadre théorique. Afin de vérifier la validité générale de notre cadre 

d'analyse, un examen des postulats ayant concouru à sa construction a été réalisé. Le 

paragraphe ci-dessous rappelle les principaux postulats fondateurs du modèle et synthétise les 

résultats les concernant. 

 

Postulat N°1 : La nature du problème explique le degré d'activité de la réaction des 

clients. 

 

Le premier postulat de notre modèle énonçait que la nature du problème (gravité et 

persistance) explique le degré d'activité de la réponse adoptée par un client. 

 

 

Figure 60 : Une représentation synthétique des postulats relatifs à la nature du problème 

Deux conditions doivent être remplies pour valider cette conjecture (P1). Les variables 

mesurant la nature du problème doivent être : 

- reliées positivement aux réactions actives (P1a), 

- associées négativement aux réponses passives (P1b).  

 

Le tableau ci-dessous permet de juger la validité de cette conjecture. 
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Bien que ce premier postulat ne trouve qu'un support partiel en raison des liens non-

significatifs qui s'établissent entre certaines variables, la tendance générale énoncée s'avère 

relativement confirmée. 

 
Plus précisément, la gravité du problème apparaît reliée positivement à la rétorsion et à la 

rupture (deux réponses actives) tandis qu'elle entretient une relation négative avec 

l'acceptation (réaction passive). En outre, bien que les liens avec la négligence (passive) et la 

discussion (active) apparaissent non-significatifs, les signes de ces relations sont 

respectivement négatif et positif. L'ensemble de ces constatations nous conduit à valider l'effet 

déterminant de la gravité du problème sur la nature active/passive de la réponse adoptée. 

 
Dans le même ordre d'idées, les résultats témoignent également du lien privilégié entretenu 

entre la persistance du problème et les réponses passives (acceptation et négligence). Si cette 

constatation apporte un certain crédit à notre postulat, le lien positif entretenu entre cette 

variable et la négligence (réponse passive) tend, quant à lui, à l'invalider. En somme, l'impact 

privilégié de la persistance du problème sur les réactions passives est démontré. Néanmoins, 

les résultats suggèrent également un effet de la persistance du problème sur le caractère 

constructif ou destructeur de ces réponses passives. 

 
Comme nous l'avons précédemment suggéré, la responsabilité du fournisseur n'agit que de 

manière indirecte sur les modalités de réponse, son effet étant médiatisé par les états affectifs. 

Aussi, l'impact de cette variable apparaît conditionné par les liens qui s'établissent entre les 

affects et les réactions (P2). Par conséquent, l'évaluation de la validité de notre postulat P1 ne 

peut être conduite pour cette variable. 

 

Postulat N°1 Condition 
n°1 

Condition 
n°2 

Validité du 
postulat 

Gravité du 
problème  + Degré d'activité   Validé 

Persistance du 
problème  + Degré d'activité   Non validé 

Responsabilité 
du fournisseur + Degré d'activité Non applicable 

 

Postulat N°2 : Les états affectifs sont des déterminants du caractère constructif/ 

destructeur de la réponse  des clients. 

 
Ce second postulat soutenait que les réactions affectives conditionnent le degré de 

constructivité de la réaction d'un client. Plus précisément, il énonçait que l'empathie favorise 



Chapitre 9 : Présentation, synthèse et discussion des résultats de la recherche 

429 

le recours aux seules modalités constructives tandis que la colère motive l'emploi des seules 

modalités destructrices.  

 

 

Figure 61 : Une représentation synthétique du postulat fondateur relatif aux états affectifs 

 

Pour être validé, ce postulat doit remplir plusieurs conditions : 

- la colère doit être associée uniquement et positivement aux modalités destructrices 

(P2a), 

- l'empathie doit être exclusivement et positivement reliée aux modalités 

constructives (P2b). 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats permettant de juger de la validité de ces 

conjectures. 

 

Construits Acceptation Discussion Rétorsion Négligence Rupture 

Affect 
Empathie ns + nsb nsb nsb 

Colère nsb nsb + + + 
a) lien indirect 
b) lien non postulé 

Tableau 225 : L'impact des états affectifs sur les modalités de réaction 

 

Cette seconde hypothèse fondatrice trouve un support total. En effet, alors que l'empathie 

apparaît reliée uniquement et positivement à la discussion (constructive), la colère n'est reliée 

positivement qu'aux réponses destructrices (rétorsion comprise). Au final, ce second postulat 

est pleinement validé. 

 

Postulat N°2 Exclusivité 
du lien Sens du lien Validité du 

postulat 
P2a Colère + Réactions 

destructrices   Validé 

P2b Empathie + Réactions 
constructives   Validé 

AFFECT 
Degré de 

constructivité 

Colère 

Empathie 

P2

Réponses 
destructrices 

Réponses 
constructives 

P2a (+) 

P2b (+) 
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Postulat N°3 : Les compétences réactionnelles du fournisseur sont explicatives du degré 

de constructivité de la réaction des clients. 

 

Le troisième postulat fondateur de notre modèle énonçait que les compétences réactionnelles 

du fournisseur détermine le degré de constructivité de la réaction. Plus précisément, nous 

postulions que :  

- la capacité de résolution du fournisseur influence uniquement et négativement les 

réactions destructrices (P3a), 

- une attitude positive du fournisseur vis-à-vis du problème a un impact positif sur 

les seules modalités constructives (P3b). 

 

 

Figure 62 : Une représentation synthétique du postulat fondateur relatif aux compétences réactionnelles du fournisseur  

 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats relatifs à ce postulat. 

 

Construits Acceptation Discussion Rétorsion Négligence Rupture 

Compétences 
réactionnelles 

Capacité de 
résolution nsb nsb -b - - 
Attitude nsa +a -a -a -a 

a) lien indirect 
b) lien non postulé 

Tableau 226 : L'impact  des compétences réactionnelles sur les modalités de réaction 

 

Dans ce cas, les résultats apparaissent mitigés. La conjecture reliant la capacité de résolution 

du fournisseur aux réactions destructrices (P3a) se trouve confirmée dès lors que l'on 

considère que la rétorsion est une réponse négative. En effet, la capacité de résolution du 

fournisseur est uniquement et négativement reliée à la rupture, à la négligence ainsi qu'à la 

rétorsion. 

 

A l'inverse, l'hypothèse relative à l'impact de l'attitude du fournisseur sur les modalités 

constructives (P3b) est remise en cause. Bien que cette variable soit associée positivement à la 

COMPETENCES REACTIONNELLES DU 

FOURNISSEUR 
Degré de 

constructivité 

Capacité de résolution du fournisseur  

Attitude du fournisseur vis-à-vis du problème 

P3

Réponses 
destructrices 

Réponses 
constructives 

P3a (-) 

P3b (+) 
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discussion (constructive), elle est également reliée significativement aux modalités 

destructrices, contrairement à nos prédictions. Si ce résultat tend à invalider notre conjecture, 

le sens des liens reste néanmoins cohérent avec la logique qui la sous-tend. L'ensemble de ces 

constatations permet donc de conclure à une relative validité de ce postulat. 

 

Postulat N°3 Exclusivité 
du lien Sens du lien Validité du 

postulat 
P3a Capacité de 

résolution - Réactions 
destructrices   Validé 

P3b Attitude vis-à-
vis du problème + Réactions 

constructives   Partiellement 
validé 

 

 

Postulat N°4 : Les caractéristiques relationnelles sont explicatives du degré de 

constructivité de la réponse des clients. 

 

Ce dernier postulat soutenait que les caractéristiques de la relation conditionnent le degré de 

constructivité de la réaction d'un client. Il énonçait que les relations maintenues pour des 

raisons instrumentales (dépendance) engendrent le recours à des réactions destructrices (P4a) 

alors que les relations maintenues par la volonté des parties (qualité de la relation) motivent 

l'emploi de réactions constructives (P4b).  

 

Figure 63 : Une représentation synthétique du postulat fondateur relatif aux caractéristiques de la relation 

 

Encore une fois, deux exigences doivent être remplies pour conclure à la validité de cette 

conjecture : 

- les composantes de la dépendance doivent être reliées aux seules réactions 

destructrices (P4a), 

- les variables mesurant la qualité de la relation doivent être associées uniquement 

aux modalités constructives (P4b). 

 

Le tableau ci-dessous résume les résultats associés à ce postulat.  

CARACTERISTIQUES  
DE LA RELATION 

Degré de 
constructivité  

Dépendance 

Qualité de la relation  

P4

Réponses 
destructrices 

Réponses 
constructives 

P4a

P4b
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Construits Acceptation Discussion Rétorsion Négligence Rupture 

Caractéristiques 
relationnelles 

Qualité de la 
relation 

Satisfaction 
sociale nsa + -a -a -a 

Confiance nsa nsa -a nsa nsa 
Engagement 

affectif ns + - -b -b 

Dépendance
Satisfaction 
économique nsa nsa -a -a -a 
Engagement 

calculé nsb nsb nsb - - 
a) lien indirect 
b) lien non postulé 

Tableau 227 : L'impact des caractéristiques relationnelles sur les modalités de réaction 

 

Ce postulat trouve un support relativement acceptable. Comme nous pouvons le constater, les 

facteurs de dépendance sont exclusivement reliés aux réactions destructrices. Ainsi, la 

satisfaction économique et l'engagement calculé sont associés négativement à la négligence et 

à la rupture. Ces constatations sont conformes à nos prédictions et tendent à accréditer notre 

conjecture fondatrice. 

 

Dans le même temps, la relation significative mise en exergue entre la composante 

économique de la satisfaction et la rétorsion contredit, quant à elle, nos prédictions. En effet, 

étant donné son caractère constructif, la rétorsion était postulée indépendante des facteurs de 

dépendance. Or, les résultats font état d'une association significative entre ces deux variables. 

Nos conjectures initiales sont donc ici invalidées.  

 

Toutefois, en envisageant la rétorsion comme une réaction destructrice, il devient possible de 

donner un sens à ce résultat. Dès lors que l'on considère la rétorsion comme une réponse 

négative, cette relation significative devient alors cohérente. Compte tenu des résultats de 

cette recherche, qui tendent à soutenir une acception destructrice de la rétorsion, il est alors 

possible de conclure à la validité de ce postulat (P4a). 

 

Les résultats relatifs à la qualité de la relation sont moins satisfaisants. Contrairement à nos 

prédictions, la satisfaction sociale et l'engagement affectif sont reliés aux modalités 

destructrices (rupture et négligence). Ces constatations invalident donc la partie du postulat 

relative à l'impact exclusif de la qualité de la relation sur les réponses constructives (P4b). 

Néanmoins, ces résultats témoignent de la capacité de ces variables à prédire le degré de 

constructivité de la réponse mise en œuvre. Aussi, nous pouvons conclure à la relative validité 

de ce postulat. 
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Postulat N°4 Exclusivité 
du lien 

Validité du 
postulat 

P4a Dépendance  Réactions 
destructrices  Validé 

P4b Qualité de la 
relation  Réactions 

constructives  Non validé 
 

En somme, bien que l'ensemble des postulats de cette recherche trouve un support relatif, 

aucun d'entre eux n'est totalement invalidé par ces résultats. Par conséquent, et toutes mesures 

gardées, ce travail contribue à l'établissement d'un corpus théorique cohérent concernant le 

modèle EVLN et ses principaux antécédents. 
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CONCLUSION DU NEUVIEME CHAPITRE 

 
 
Après avoir développé, enrichi, restructuré notre cadre d'analyse, et avoir établi un corps 

d'hypothèses le concernant, cette dernière étape de validation marque l'aboutissement de 

l'ensemble de ce travail. Ce neuvième chapitre consacré au test des différentes hypothèses 

énoncées ainsi qu'à l'évaluation des qualités prédictives du modèle théorique développé dans 

cette recherche a, en effet, permis de confronter les différentes prédictions développées sur 

des bases principalement théoriques à la réalité empirique du domaine commercial étudié.  

 
Dans cette optique, nous avons procédé à l'évaluation statistique des conjectures concernant 

les déterminants des cinq modalités de réaction envisagées. Nous avons ainsi montré le 

caractère déterminant des différentes variables relatives à la nature du problème rencontré, 

aux compétences réactionnelles du fournisseur, aux caractéristiques de la relation entretenue 

entre les partenaires ainsi qu'aux réactions affectives suscitées par l'émergence de l'incident 

relationnel. 

 

Des examens complémentaires basés sur l'analyse des intermédiations, des liens indirects et 

des relations non-postulées ont également permis d'enrichir plus encore les conclusions de ce 

travail. Ce faisant, nous avons pu démontrer la validité de la majorité des postulats fondateurs 

ayant concouru à l'élaboration du modèle de cette recherche. Parallèlement, l'analyse des 

contributions explicatives de chacun des déterminants mobilisés dans le modèle ont rendu 

possible la mise en exergue d'antécédents spécifiques à chacune des modalités de réaction. 
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Cette recherche a été élaborée dans le but de rendre compte des réactions des clients dans le 

cadre de la dégradation des relations inter-organisationnelles. Au terme de ce travail, nous 

commencerons par retracer les principales étapes du processus de recherche (1). Par la suite, 

les principaux apports de ce travail seront discutés (2) et complétés par un examen des limites 

qui leur sont associées (3). Dans cette optique, nous mettrons en exergue les faiblesses 

inhérentes aux divers choix effectués. Cette discussion aboutira à la délimitation de quelques 

pistes de recherche méritant de plus amples investigations (4). 

 

1. La démarche générale de la recherche 
 

Développé sur la base de courants de recherche variés, ce travail doctoral se propose 

d'appréhender et d'expliquer les réactions des clients confrontés à une dégradation de leur 

relation commerciale dans un contexte inter-organisationnel. La problématique centrale de 

cette recherche s'articule autour de la compréhension des diverses modalités de réaction à un 

incident relationnel et de leurs antécédents respectifs. Pour apporter des pistes de réponse à 

cette question, deux étapes majeures ont jalonné notre parcours de recherche. La figure ci-

dessous retrace ce processus. 

 

 

Figure 64 : La démarche générale de la recherche 

 

La première partie de ce travail est consacrée à l'examen minutieux de la littérature. Elle a 

pour objet de rendre compte des principaux travaux consacrés à la dynamique des relations 

commerciales, de leur initiation à leur dissolution.  

 

 

 

Conceptualiser 

PHASE THEORIQUE 

REVUE DE LA LITTERATURE 

3 courants étudiés : 

- Marketing relationnel 
- Dissolution et rupture 
- Dégradation 

Explorer 

PHASE EMPIRIQUE 

ENQUETE QUALITATIVE 

26 entretiens : 

- Analyse lexicale 
- Analyse de contingence 
- Analyse approfondie des 

verbatims 

Vérifier 

ENQUETE QUANTITATIVE 

174 questionnaires : 

- Validation du modèle 
- Analyse des intermédiations
- Analyse des liens indirects 

et non-postulés 

Etapes 

Objectifs 

Méthodes 

d'analyse 
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Le premier chapitre présente les contributions des recherches consacrées aux étapes positives 

du cycle de vie des relations (formation et croissance). Dans cette optique, nous avons balayé 

les principaux courants théoriques et modèles fondateurs des approches partenariales. En 

outre, l'examen des travaux plus récents, analysant la dynamique de ces relations ou les 

facteurs assurant leur succès, a permis de cerner plus précisément les conditions d'émergence 

et de maintien des partenariats. En l'espèce, la place centrale des variables comme la 

satisfaction, la confiance et l'engagement a été soulignée. Cette analyse a révélé des éléments 

essentiels à la compréhension de notre objet d'étude. Toutefois, les conclusions de ces travaux 

se sont avérées relativement limitées pour répondre pleinement à notre problématique. Il est 

alors apparu nécessaire de s'interroger plus spécifiquement sur les phénomènes associés à la 

dégradation. 

 

Le deuxième chapitre a, dès lors, été consacré à l'examen des recherches portant sur la rupture 

des relations commerciales. Lancée au début des années 90, l'étude de la dissolution des 

relations a donné naissance à un courant de recherche, certes limité, mais suffisamment 

développé pour faire l'objet d'un traitement approfondi. Dans cette optique, l'analyse des 

diverses voies de recherches empruntées par les chercheurs nous a conduit à établir une 

distinction entre des modèles "décisionnels" adoptant une vision instantanée de la rupture, des 

modèles "communicationnels" orientés vers l'explicitation des stratégies de désengagement et 

des modèles "processuels" guidés par l'identification des étapes de la dissolution. Les apports 

et les limites associés à chacun d'entre eux ont été analysés dans l'optique de notre 

problématique. Au terme de ce chapitre, l'importance des éléments relatifs à la dégradation 

des relations a notamment été démontrée. 

 

Consacré à ce courant de recherche émergent, le troisième chapitre avait pour objectif de 

rendre compte des principales avancées réalisées par les chercheurs étudiant ces étapes 

particulières de la dissolution. Nous avons ainsi présenté et caractérisé le concept de 

dégradation relationnelle. Puis, nous nous sommes intéressé aux réactions que cet épisode 

particulier est susceptible de provoquer. Dans cette optique, la validité du modèle EVLN a été 

justifiée et les principaux travaux y faisant référence ont été présentés. 

 

Pour conclure cette première partie, le quatrième chapitre se proposait de rendre compte du 

cadre théorique adopté. Situé à l'intersection de ces trois courants de recherche, notre schéma 

théorique se présente comme un modèle intégrateur pour l'analyse des réactions consécutives 
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à la dégradation d'une relation commerciale. Au terme de cette partie purement théorique, le 

cadre conceptuel de notre recherche était délimité. 

 

Il est alors apparu nécessaire de s'interroger sur la validité de cette construction. A cet effet, la 

seconde partie se donnait pour objectif de transformer ce premier schéma conceptuel en un 

modèle théorique empiriquement testable. 

 

Une étude exploratoire, objet du cinquième chapitre, a alors été menée. Le cadre théorique a, 

pour la première fois, été confronté aux données empiriques issues du terrain d'enquête. 

Reposant sur l'analyse du discours issus de 26 entretiens, cette étape qualitative a mis en 

exergue les spécificités du contexte commercial faisant l'objet de cette étude. Si la structure 

générale du cadre d'analyse n'a pas été remise en cause par cette procédure, de nombreux 

remaniements ont été suggérés par ses conclusions. Notamment, l'existence d'une modalité de 

réponse complémentaire, la rétorsion, a été révélée. Le rôle des états affectifs et des 

compétences du fournisseur en matière de gestion des problèmes relationnels a également été 

dévoilé. 

 

La confrontation des apports de la littérature et des conclusions de cette étape exploratoire a 

conduit à l'établissement du schéma théorique de notre recherche. Au cours du sixième 

chapitre, ce modèle a été explicité et les hypothèses de recherche justifiées. L'objectif était 

alors de présenter les principales conjectures défendues tout en légitimant leur établissement. 

 

Afin de valider ce système hypothétique, une étude confirmatoire a été menée. Le septième 

chapitre présentait les principales modalités méthodologiques retenues pour procéder à la 

validation du modèle théorique. Dans cette optique, les choix relatifs à cette enquête 

quantitative (échantillon, instrument de collecte, mode d'administration,…) ont été présentés 

et justifiés. 

 
Suite à ces considérations d'ordre méthodologique, les résultats de la recherche pouvaient 

alors être examinés. La troisième partie présente les conclusions de ce travail. 

 

Le huitième chapitre est consacré à l'évaluation des qualités psychométriques des instruments 

de mesure mobilisés dans le cadre de cette enquête. A cet effet, les résultats des ACP et de 

l'étape de validation du modèle de mesure sont exposés. Les conclusions permettent de se 
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prononcer sur la qualité des instruments utilisés. 

 

Finalement, le neuvième chapitre présente, synthétise et discute les résultats de la procédure 

de test mise en œuvre pour juger de la qualité des prédictions établies par le modèle. Les 

implications de cette étape sont examinées en détail dans la section suivante. 

 

2. Les implications de la recherche 
 

Après avoir rappelé la structure générale de notre travail, nous exposons ses principales 

contributions. Dans cette perspective, nous synthétisons les principaux apports de cette 

recherche, en distinguant les contributions d'ordre théorique (2.1), méthodologique (2.2) et 

managérial (2.3). 

 

2.1. Les implications théoriques 

 

Sur un plan théorique, les résultats de ce travail contribuent à la compréhension des réactions 

des clients dans le cadre d'une dégradation relationnelle. Le modèle proposé ici offre, en effet, 

une image intégrative des réponses à la dégradation (2.1.1). Plus précisément, notre travail 

démontre l'existence de cinq modalités distinctes, parmi lesquelles la rétorsion apparaît 

comme la moins étudiée (2.1.2). Cette recherche participe également à la définition des 

antécédents respectifs de chacune de ces réponses. Notamment, l'impact de la nature du 

problème (2.1.3), des états affectifs (2.1.4) et des compétences réactionnelles du fournisseur 

(2.1.5) est suggéré et validé. Parallèlement, l'adoption d'une perspective désagrégée des 

caractéristiques relationnelles permet de caractériser plus finement les effets distincts, voire 

opposés, des éléments assurant la préservation d'une relation commerciale (2.1.6).  

 
2.1.1. Un modèle intégrateur des réactions à la dégradation des relations 

commerciales 

 
D'une manière générale, ce travail contribue à l'explication des comportements consécutifs à 

l'apparition d'un incident relationnel. Dans cette perspective, il apporte des éléments de 

réponse aux questionnements soulevés par les recherches consacrées à la dégradation des 

relations commerciales. Notre modèle permet, en effet, d'intégrer, de confirmer et d'enrichir 

les conclusions des travaux antérieurs par la construction d'un cadre unificateur. Pour la 
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première fois, les réactions des clients apparaissent expliquées par l'impact combiné de quatre 

groupes de déterminants faisant référence à la nature du problème, aux états affectifs, aux 

compétences réactionnelles du fournisseur et aux caractéristiques de la relation.  

 

Bien que certaines des relations envisagées aient déjà fait l'objet de recherches empiriques, 

l'intégration de l'ensemble de ces éléments au sein d'un même cadre théorique offre une image 

relativement exhaustive des circonstances générant le recours à l'une ou l'autre des réponses. 

Ce faisant, notre travail propose une représentation plus précise des déterminants de chacune 

de ces réactions. Il permet également de confirmer la validité de l'ensemble de ces facteurs 

dans un contexte inter-organisationnel. 

 

2.1.2. La rétorsion : une modalité de réaction additionnelle 

 

Par ailleurs, cette recherche aboutit à l'extension du modèle EVLN par l'adjonction d'une 

modalité comportementale additionnelle : la rétorsion. Faisant écho aux récents travaux 

menés à son sujet (Huefner et Hunt, 2000 ; Huefner et al., 2002 ; Soulier, 2008), notre cadre 

théorique met en évidence les principales caractéristiques de cette réaction.  

 

Initialement envisagée comme une réaction constructive et rationnelle, les résultats de 

l'enquête quantitative ont cependant conduit à envisager une facette quelque peu différente de 

cette modalité de réponse. Ainsi, la rétorsion, telle qu'elle apparaît au terme de ce travail, 

partage de nombreux points communs avec la négligence et la rupture. Ces conclusions nous 

ont alors amené à reconnaître que la rétorsion peut, à certains égards, être considérée comme 

une réaction destructrice.  

 

En outre, cette recherche a mis en exergue le lien particulièrement intense qui relie cette 

modalité de réponse à la colère. Ce résultat tend à accréditer la thèse selon laquelle la 

rétorsion constitue une réaction essentiellement pulsionnelle, motivée par la prédominance 

d'éléments émotionnels. 

 

En somme, notre travail laisse entrevoir un profil plus négatif de la rétorsion, qui tend à se 

rapprocher de la définition de la vengeance. Des études complémentaires permettraient, sans 

doute, de mieux cerner les différences intrinsèques qui opposent ces deux réactions et les 

conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. 
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2.1.3. La nature du problème 

 
Le premier groupe d'antécédents aux réactions des clients concerne la nature du problème 

menaçant la relation. En prenant appui sur les travaux antérieurs, nous avons traité la nature 

du problème comme une combinaison de trois variables faisant référence à sa gravité, sa 

persistance et au degré de responsabilité du fournisseur. Cette conceptualisation a été 

mobilisée avec succès dans des champs de recherche comme la psychologie sociale ou le 

marketing business-to-consumer. Cependant, elle n'a jamais été transposée en l'état dans un 

contexte inter-organisationnel. L'adoption d'une telle optique nous a permis de démontrer que 

les caractéristiques du problème n'ont pas un impact identique sur les réactions des clients. 

 

Nous avons, tout d'abord, validé l'hypothèse selon laquelle la nature intrinsèque du problème 

(gravité et persistance) détermine le degré d'activité de la réponse d'un client. Plus 

précisément, nos conclusions démontrent qu'un client recourra à une modalité active (rupture 

ou discussion) s'il perçoit le problème comme grave ou persistant. A l'inverse, il optera pour 

une réponse passive (négligence ou acceptation) s'il juge l'incident mineur ou ponctuel. Sur un 

plan théorique, ce résultat apparaît particulièrement significatif. Alors qu'un problème de forte 

intensité peut conduire un client à faire défection, il peut tout aussi bien motiver une 

négociation constructive. A l'opposé, un problème mineur le poussera à opter pour une 

réaction plus implicite comme la négligence ou l'acceptation. Or, lorsque le client adopte l'une 

ou l'autre de ces deux réactions, l'incident passera inaperçu aux yeux du fournisseur. Ce 

dernier ne sera pas incité à agir et l'absence répétée de réaction peut être préjudiciable à la 

relation. La multiplication de ce type d'incidents apparaît donc particulièrement menaçante 

pour la pérennité d'une relation commerciale. Dans leur ensemble, ces résultats suggèrent que 

les problèmes mineurs, favorisant des réactions implicites, doivent être considérés comme 

tout aussi menaçants, sinon plus, que les problèmes intenses, justifiant le recours à des 

modalités explicites. 

 

Nous avons, par ailleurs, montré que le degré de responsabilité du fournisseur dans 

l'apparition de l'incident relationnel agit différemment sur les réactions des clients. Notre 

recherche postulait que les attributions réalisées par un client n'influençaient que de manière 

indirecte ses comportements. Bien que cette hypothèse ne soit que partiellement confirmée, 

elle suggère que les comportements des clients sont mieux décrits lorsque les éléments 

affectifs sont envisagés comme des variables médiatrices (Smith et Ellsworth, 1985 ; 
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Betancourt, 1990 ; Weiner, 1995 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997). Nos résultats 

accréditent donc le bien-fondé et la transposabilité de cette approche dans un contexte inter-

organisationnel. 

 

2.1.4. L'impact des réactions affectives 

 
Parallèlement, l'impact des réactions affectives dans un contexte inter-organisationnel a été 

démontré. Notamment, nos résultats permettent de conclure que la colère n'a d'impact que sur 

les seules réactions destructrices. De la même manière, l'empathie apparaît uniquement reliée 

aux modalités constructives. La confirmation de cette conjecture, cohérente avec les travaux 

antérieurs (Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; Soulier, 2008), permet toutefois d'enrichir 

leurs conclusions. Ce résultat stipule que la colère est uniquement associée aux réactions 

destructrices et l'empathie aux seules réactions constructives. 

 

D'autre part, bien que la colère ait été mobilisée avec succès dans les recherches inter-

organisationnelles, nos conclusions permettent d'affiner son analyse. En effet, nous avons 

démontré que cette émotion représente la principale motivation de la rétorsion. Ce résultat 

confirme les conclusions des recherches menées dans des champs de recherche comme la 

psychologie sociale ou le management. 

 

Enfin, nous avons prouvé que le concept d'empathie, développé pour l'analyse des relations 

interpersonnelles, peut être transposé et appliqué aux recherches entre entreprises. Bien que 

cette variable ait déjà fait l'objet de travaux dans un contexte commercial, elle a généralement 

été envisagée comme la capacité du fournisseur à comprendre les contraintes de son client. 

Notre recherche adopte l'optique inverse. Elle tente d'analyser, ce qui n'a pas été fait à notre 

connaissance, l'empathie du client vis-à-vis de son fournisseur. Cette approche originale 

enrichit l'explication du recours aux réponses constructives. Elle permet notamment de 

montrer que la discussion est d'autant plus probable que le client parvient à comprendre et à 

faire siennes les contraintes de son fournisseur. 

 

2.1.5. Les compétences réactionnelles du fournisseur : un concept original 

 

Notre travail démontre également que la réaction d'un client à un problème relationnel est 

déterminée par la manière dont il évalue les compétences de son fournisseur en matière de 
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gestion des incidents. Ainsi, la capacité du fournisseur à résoudre le problème et son attitude 

durant le processus de résolution conditionnent les comportements de ses clients. 

 
L'impact des capacités techniques du fournisseur à trouver des solutions au problème a fait 

l'objet de recherches empiriques antérieures. Néanmoins, notre travail enrichit ces conclusions 

en démontrant que cette variable influence uniquement les modalités destructrices. Autrement 

dit, la capacité d'un fournisseur à résoudre les problèmes rencontrés par ses clients aura 

seulement pour effet de réduire leur propension à réagir négativement. Elle ne motivera pas 

l'emploi de modalités constructives. 

 
A l'inverse, l'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème explique à la fois le recours aux 

réactions destructrices et constructives. Ainsi, sa façon de réagir au problème et de traiter son 

client durant le processus de résolution apparaît déterminante lorsqu'il s'agit d'expliquer le 

recours à l'une ou l'autre des modalités de réponse. Ce résultat suggère que la manière dont est 

traité un client est également, sinon plus importante, que la simple réponse à un problème 

relationnel. En faisant preuve d'un comportement proactif et bienveillant, le fournisseur 

suscitera le développement de réactions affectives positives chez son client, réactions qui le 

conduiront à opter pour des modalités constructives. 

 

2.1.6. Une approche désagrégée des caractéristiques relationnelles 

 
Finalement, l'adoption d'une vision désagrégée des caractéristiques relationnelles nous semble 

constituer l'un des principaux apports de cette recherche.  

 
Elle permet, tout d'abord de cerner plus précisément le rôle des différentes composantes de la 

satisfaction sur le développement de l'engagement. Nos résultats démontrent que les bénéfices 

économiques issus d'une relation (satisfaction économique) conditionnent essentiellement le 

développement d'un engagement instrumental, calculé. A l'inverse, la qualité des interactions 

entre le personnel des deux firmes (satisfaction sociale), détermine principalement le 

développement d'un engagement affectif, reflétant la véritable volonté des parties de 

maintenir leur relation. Ces deux types de récompenses (économiques et sociales) ont, par 

conséquent, un effet distinct sur les motivations poussant un client à préserver ses relations 

commerciales. Autrement dit, les deux composantes de la satisfaction sont associées à des 

formes de fidélité distinctes. Seule la satisfaction sociale engendre un comportement positif 

marqué par la volonté de préserver la relation. 
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Cette approche permet également de cerner plus précisément les conséquences de la 

confiance. Nos résultats démontrent que la confiance a, d'une part, un impact positif sur la 

composante affective de l'engagement et, d'autre part, un impact négatif sur sa composante 

calculatoire. La confiance a donc pour effet de renforcer la qualité d'une relation commerciale 

en motivant la véritable fidélité du client. A l'inverse, son essor prévient le développement des 

perceptions négatives associées aux situations de contrainte et de  dépendance. 

 

Enfin, cette vision désagrégée permet d'enrichir les conclusions des études reliant les 

caractéristiques d'une relation aux différentes modalités de réaction des clients. Notre modèle 

théorique est construit sur la base d'une dichotomie entre les éléments mesurant la qualité 

d'une relation et les facteurs de dépendance. Il postule que la qualité d'une relation explique le 

recours aux réactions constructives tandis que la dépendance conditionne l'utilisation des 

modalités destructrices. Cette conjecture trouve un support empirique relativement important.  

 

En effet, les variables mesurant la dépendance d'un client (satisfaction économique et 

engagement calculé) apparaissent seulement reliées aux réactions destructrices. Ce résultat 

suggère que la pérennité d'une relation est conditionnée par le niveau des barrières qui rendent 

sa rupture difficile. Mais il souligne également la fragilité des relations maintenues pour des 

raisons strictement instrumentales. Puisque la préservation de ces relations est uniquement 

assurée par des éléments contraignants, la disparition de ces facteurs se traduira 

inévitablement par la rupture de la relation. 

 

Parallèlement, les conclusions de ce travail démontrent que la qualité d'une relation 

(satisfaction sociale, confiance et engagement affectif) motive l'emploi des réactions 

constructives, tout en inhibant le recours aux modalités destructrices. En ce sens, ce résultat 

suggère que les relations maintenues par la volonté des parties favorisent l'utilisation de 

stratégies coopératives lors du traitement des conflits. La qualité d'une relation commerciale 

constitue donc un facteur de pérennité et de développement nettement plus puissant que la 

dépendance. Alors que la dépendance ne fait que proscrire les comportements destructeurs, la 

qualité d'une relation génère l'emploi de stratégies permettant l'essor du partenariat. 

Autrement dit, alors que la dépendance permet d'assurer la pérennité d'une relation, la qualité 

favorise son développement. 

 

En somme, l'adoption d'une perspective désagrégée de l'engagement et de la satisfaction 
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permet d'enrichir les conclusions qui tentent de cerner l'impact spécifique de chacune de leurs 

composantes sur les diverses modalités de réaction. 

 

2.2. Les implications méthodologiques 

 

Comme nous l'avons précédemment souligné, la structure de ce travail adopte, sur le plan 

méthodologique, un schéma relativement classique. Les procédés mis en œuvre au cours de 

chacune des phases de ce processus comportent, néanmoins, une part de spécificité qui leur 

confère une certaine originalité. Ce paragraphe présente ces contributions, en distinguant les 

apports de la partie qualitative (2.2.1) de ceux associés à la phase quantitative (2.2.2) 

 

2.2.1. Les contributions de l'enquête qualitative 

 

La première originalité de cette recherche concerne la partie exploratoire de ce travail. Bien 

que la procédure d'analyse repose, comme souvent, sur une méthodologie qualitative centrée 

sur l'étude de discours, les procédés et les outils informatiques mobilisés ont permis de 

dépasser la simple analyse thématique manuelle.  

 

Ainsi, le logiciel Nvivo a enrichi les examens basés sur l'analyse fréquentielle du corpus 

récolté. Ses capacités de traitement ont permis de mener de véritables "fouilles" dans les 

données. Nous avons ainsi pu révéler et mesurer les principaux éléments contenus dans le 

corpus. Les résultats de cette analyse ont ainsi légitimé l'abandon  ou  l'insertion de certaines 

variables au sein du modèle théorique. Notamment l'existence d'une modalité de réaction 

alternative (la rétorsion) a été découverte par ce biais. La prise en compte des états affectifs a 

également découlé de cette analyse. 

 

De plus, les conclusions de cette enquête ont été mobilisées lors de la procédure 

d'opérationnalisation des construits. Ses résultats ont, en effet, permis d'appréhender plus 

précisément les diverses variables de notre modèle en offrant une image plus détaillée de leurs 

composantes respectives.  

 

Parallèlement à l'évaluation quantitative des thèmes contenus le discours, Nvivo a rendu 

possible l'analyse des co-occurences entre ces différents thèmes. Il a ainsi révélé les 

associations les plus éloquentes contenus dans le discours des interviewés. Cette 
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méthodologie a été mobilisée pour confirmer, mettre en exergue, voire même justifier 

l'établissement des hypothèses de cette recherche. 

 

2.2.2. Les apports méthodologiques de l'enquête quantitative 

 

La partie quantitative contribue également à l'originalité de ce travail et permet de répondre à 

certaines difficultés inhérentes aux recherches inter-organisationnelles. Les choix réalisés en 

matière de collecte (2.2.2.1), d'estimation (2.2.2.2) et d'analyse des données (2.2.2.3) peuvent 

être envisagés comme des apports de cette recherche. 

 

2.2.2.1. Une méthode de récolte des données particulière 

 

L'ensemble de la procédure de collecte des données a été réalisée par le biais de l'outil 

informatique et d'un questionnaire en ligne. Comme nous le verrons plus loin, ce procédé 

comporte évidemment certaines limites comparativement, par exemple, à une enquête postale. 

Cependant, il offre de réels avantages, notamment dans le cadre de recherches en business-to-

business.  

 

Le courrier électronique est devenu, en quelques années, un moyen de communication à part 

entière, notamment dans le monde professionnel. Tout praticien dispose aujourd'hui d'une 

boite électronique, consultée quotidiennement. Aussi, le message électronique représente un 

vecteur rapide et efficace pour communiquer avec le personnel d'une entreprise. Pour ces 

raisons, l'envoi d'invites par ce biais constitue un mode de collecte privilégié, notamment dans 

le cadre de recherches en entreprise. 

 

En outre, cette méthodologie rend possible l'envoi quasi-instantané de milliers de 

questionnaires à un coût quasiment nul. Il est donc possible de délimiter un échantillon initial 

nettement plus important que dans le cadre d'une enquête postale. Le chercheur n'est plus 

limité par des contraintes budgétaires ou temporelles, l'envoi de courriers électroniques 

pouvant être réalisé en quelques jours, à un coût très raisonnable. 

 

Enfin, cette procédure a pour avantage de faciliter considérablement le traitement des 

questionnaires. En effet, l'ensemble des réponses est automatiquement mis en forme au sein 

d'un tableur exportable en l'état vers les logiciels comme Excel ou SPSS.  
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L'ensemble de ces bénéfices a motivé le recours à une enquête électronique, qui participe à la 

singularité de cette recherche. 

 

2.2.2.2. Les moindres carrés partiels : une méthode d'estimation adaptée aux échantillons réduits 

 
La méthode d'estimation mobilisée dans le cadre de cette recherche peut également être 

envisagée comme une contribution méthodologique. En effet, alors que l'estimation par le 

maximum de vraisemblance apparaît comme la méthode la plus robuste, elle apporte avec elle 

un ensemble de contraintes parfois insurmontables. Ses exigences en termes d'échantillon sont 

parfois difficiles à remplir, notamment lorsque le modèle testé est complexe. 

 
A l'inverse, PLS rend possible le traitement d'un grand nombre de variables avec un ensemble 

de données relativement restreint. Si cette méthodologie non-paramétrique ne peut rivaliser 

avec LISREL sur le plan de la robustesse statistique, elle permet néanmoins de répondre à 

l'une des principales problématiques rencontrées par les chercheurs en marketing inter-

organisationnel, à savoir la difficulté de parvenir à multiplier les observations. En ce sens, elle 

rend possible l'estimation de modèles complexes pour lesquels le nombre de cas récoltés 

s'avère limité. Ce constat a poussé certains auteurs à conclure à la supériorité de cette 

approche sous certaines conditions.  

 
En l'espèce, le recours à PLS a permis de tester un schéma théorique extrêmement développé 

(17 variables latentes et près de 70 variables manifestes) avec un échantillon relativement 

restreint (174 observations). Cette méthode d'estimation s'est donc avérée indispensable 

compte tenu de la physionomie de notre enquête quantitative. 

 
Parallèlement, cette procédure répondait aux objectifs de notre travail. En effet, PLS est 

recommandé lorsque le cœur de la problématique est orienté vers la prédiction. Et c'est 

précisément l'objectif de cette thèse que de parvenir à prédire les réactions des clients à un 

problème relationnel. Par conséquent, les finalités de notre enquête correspondaient aux 

modalités de mise en œuvre de cette technique. Ainsi, bien que l'utilisation de cette méthode 

d'estimation ait été imposée par la physionomie de notre recherche, elle répond à ses 

principaux objectifs et lui confère un caractère idiosyncrasique qui participe aux contributions 

méthodologiques de ce travail. 

 
 



Conclusion Générale 

448 

2.2.2.3. Une vision affinée de la validité des hypothèses par l'analyse des liens indirects et 

des relations non-postulées 

 
La méthode d'analyse basée sur l'examen des liens indirects et des relations non-postulées 

contribue également à la singularité de notre recherche. Le recours à ces tests statistiques a, en 

effet, rendu possible une analyse affinée des relations qui s'établissent entre les variables de 

notre modèle théorique. Ainsi, les liens entre des variables postulées indépendantes au sein du 

modèle théorique ont pu être analysés. Ce faisant, les contributions explicatives de chacun des 

antécédents a pu être mesurées pour l'ensemble des modalités de réponse. Cette méthodologie 

a permis d'obtenir une image plus précise des conditions susceptibles d'engendrer l'une ou 

l'autre des cinq réactions envisagées dans le cadre de ce travail. 

 
Par ailleurs, l'évaluation des postulats fondateurs de notre cadre conceptuel a pu être menée à 

son terme. Notre modèle soutenait, en effet, que certaines variables antécédentes n'agissent 

que sur une partie seulement des variables expliquées. Or, l'étude des seuls résultats relatifs 

aux hypothèses ne permettait pas de valider totalement ces conjectures fondatrices. La 

confirmation de ces postulats nécessitait donc le recours à une méthodologie alternative 

comme l'analyse des liens indirects et des relations non-postulées. Cette procédure a rendu 

possible l'estimation de l'ensemble des liens nécessaires à l'évaluation de ces postulats. Ses 

conclusions nous ont alors permis de juger précisément de leur validité. 

 
2.3. Les implications managériales 

 
Développée dans un contexte commercial prégnant, cette recherche apporte quelques 

éléments de réponse à un ensemble de problématiques managériales fondamentales. Ainsi, 

pour toute entreprise souhaitant fidéliser sa clientèle il importe de comprendre les raisons et 

les circonstances susceptibles d'entrainer la dégradation de ses relations commerciales. Cette 

recherche se donnait donc pour objectif de répondre à ces préoccupations. Plus précisément 

elle cherchait à appréhender les réactions d'un client confronté à un problème relationnel et à 

recenser leurs principaux déterminants. Les résultats de ce travail apportent ainsi aux 

managers préoccupés par ces questions quelques pistes de réflexion. 

 
2.3.1. La nature du problème et ses implications managériales 

 
Cette recherche démontre que la nature du problème détermine, en partie, la réaction d'un 

client. 
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La gravité du problème fait référence aux répercussions négatives engendrées par l'incident 

sur l'activité commerciale des clients. Bien que relativement indépendante des actions du 

fournisseur, elle peut être envisagée de manière distincte, voire opposée, par les différents 

clients. Ainsi, un problème de même nature peut être perçu de manière très différente par 

deux clients. Ce constat suggère que la gravité d'un problème doit reposer sur une évaluation 

des dommages réels subis par un client et non sur l'idée que s'en fait le fournisseur. Aussi, des 

procédures de communication explicites devraient être mises en place pour parvenir à une 

évaluation précise des véritables répercussions engendrées par l'apparition de tout problème 

relationnel. 

 

Les résultats relatifs à la persistance du problème suggèrent également des pistes 

d'améliorations fécondes. Comme nous l'avons précédemment souligné, la récurrence et/ou la 

durée d'un problème détermine la réaction d'un client. Plus un problème devient persistant et 

plus la défection devient probable. Aussi, ce résultat suggère, aux managers soucieux de 

préserver des relations commerciales de qualité, de limiter la récurrence des problèmes, même 

mineurs, rencontrés avec leurs clients. 

 

Si cette prescription semble quelque peu évidente, elle peut cependant conduire à mettre en 

place un processus de gestion des incidents au sein d'une firme. Notamment, le recensement et 

la description détaillée des incidents, même les plus bénins, pourrait permettre à une 

entreprise de mieux appréhender les sources d'insatisfaction les plus implicites chez ses 

clients. En disposant de ces informations, le fournisseur serait alors mieux armé pour prévenir 

toute dégradation avant que celle-ci atteigne un stade irréversible.  

 

Dans cette optique, les principes de la méthode RFM semblent pouvoir être mobilisés. 

Développée dans une perspective de récompense de la fidélité des consommateurs, cette 

méthode consiste à enregistrer très précisément l'ensemble des opérations d'un client en 

précisant leur date (récence), leur fréquence ainsi que leur montant. La combinaison de ces 

indicateurs permet, in fine, d'établir un score pour chaque client, régissant la politique de 

récompense de la fidélité. 

 

La logique de cette procédure semble transposable à la gestion des incidents relationnels. 

Chaque problème rencontré avec un client pourrait faire l'objet d'un tel enregistrement : la 

récence rendrait alors compte de l'ancienneté du problème, la fréquence de sa répétitivité et le 
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montant de sa gravité. Un score de dégradation pourrait ainsi être calculé pour chacune des 

relations du portefeuille. Les relations les plus menacées seraient celles pour lesquelles la 

l'ancienneté (récence), la répétitivité (fréquence) et la gravité (montant) des incidents seraient 

les plus importantes. L'ajout d'autres éléments spécifiques comme les actions correctrices 

mises en œuvre, leur efficacité,… offrirait alors une base de données complète et exhaustive 

de l'ensemble des éléments perturbateurs associés à un client. Au final, les relations les plus 

dégradées pourraient être aisément identifiées. Par ailleurs, les couples problème/solution les 

plus efficaces pourraient également être mis en exergue par cette méthodologie. 

  

Les capacités technologiques actuelles rendent, selon nous, possible l'application d'une telle 

procédure. Les avancées réalisées au cours de ces dernières années ont en effet permis 

d'augmenter considérablement les capacités de stockage des données informatisées, tout en 

réduisant drastiquement leur coût.  

 

En outre, les outils informatiques et de communications actuels, tels que l'internet, la 

téléphonie mobile ou encore la multiplication des PDA, facilitent et rendent possible 

l'implication de tous les acteurs d'une entreprise dans une telle démarche, à un coût 

relativement limité. Ces nouveaux outils offrent la possibilité à chaque acteur (commercial, 

manager, service client,…) de participer à l'alimentation d'une base de données unifiée 

retraçant l'ensemble des incidents rencontrés avec un client. Ce faisant, ils permettent 

l'enregistrement des réclamations les plus implicites et les plus informelles tout en les rendant 

disponibles à l'ensemble des personnels. 

 

Les résultats relatifs aux attributions causales réalisées par un client concernant la part de 

responsabilité de son fournisseur pourraient également déboucher sur un ensemble de 

prescriptions managériales. Notre recherche démontre qu'un problème dont la responsabilité 

est imputée au fournisseur suscitera le recours à des réactions destructrices. En favorisant le 

développement de la colère, une attribution de responsabilité peut, en effet, conduire un client 

à opter pour la négligence, la défection ou la rétorsion. Dans cette optique, il semble que la 

communication permette de modérer l'impact d'une telle attribution. Notamment, les excuses 

sincères et la reconnaissance des problèmes et des responsabilités individuelles apparaissent 

comme les stratégies les plus efficaces dans ces conditions.  

 

Dans le cadre d'un problème non-imputable au fournisseur, ce-dernier devrait avoir pour 
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objectif de démontrer sa non-implication effective aux yeux de son client. Le fournisseur 

devrait alors tenter d'expliquer clairement les raisons qui ont conduit à l'émergence du 

problème tout en démontrant sa non-responsabilité. La finalité de cette stratégie ne consiste 

pas seulement à mettre la faute sur le dos d'un autre ou d'un évènement externe. Elle doit 

permettre d'attester que l'incident est indépendant de la volonté du fournisseur et que ce 

dernier n'était pas en mesure d'éviter son apparition. 

 

Dans le cadre d'un problème attribué au fournisseur, la stratégie à adopter est légèrement 

différente. En effet, il apparaît inutile voire risqué pour un fournisseur d'essayer de tromper 

son client en tentant de le persuader que le problème est indépendant de ses actions. A 

l'inverse, il semble plus efficace, dans ses conditions, d'assumer la pleine responsabilité de ses 

actes et de faire preuve de sincérité vis-à-vis du client concerné. En reconnaissant sa (part de) 

responsabilité, le fournisseur apparaitra honnête et digne de confiance, ce qui aura pour effet 

de limiter les effets des attributions et, in fine, de réduire la probabilité de recours à une 

réponse destructrice. 

 

Cette stratégie doit, cependant, être utilisée avec parcimonie. Elle ne devrait être appliquée 

que dans les situations où le problème est réellement lié aux actions du fournisseur. En effet, 

reconnaître un problème attribué, par le client, à des évènements extérieurs peut avoir des 

conséquences beaucoup plus néfastes sur la relation. Cela entrainerait une remise en cause de 

la crédibilité du fournisseur, ce qui aurait un effet particulièrement négatif sur la qualité de la 

relation entretenue par les partenaires.  

 

2.3.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur 

 

Les conclusions de notre recherche concernant les capacités réactionnelles du fournisseur 

constituent également une piste féconde de réflexion. Comme nous l'avons souligné, la 

réponse d'un client à un incident relationnel est conditionnée à la fois par les compétences 

techniques (capacité de résolution) et interactionnelles (attitude vis-à-vis du problème) de son 

fournisseur. Chacun de ces éléments mérite donc une attention particulière. 

 

Les compétences techniques du fournisseur en matière de résolution des problèmes devraient 

être affirmées dès que l'occasion se présente, puisqu'elles inhibent le recours aux réactions 

destructrices. Tout problème doit donc être considéré comme une occasion de faire valoir la 
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capacité de résolution de l'entreprise aux yeux des clients. Dans cette optique, le 

développement d'un ensemble d'indicateurs rendant compte des incidents rencontrés et résolus 

constitue un moyen pour aboutir à ce résultat. La publication de ces ratios, de manière globale 

ou client par client, permettrait ainsi à chacun de juger explicitement de cette capacité de 

l'entreprise. Cette procédure permettrait à l'entreprise, d'une part, de développer son image de 

partenaire compétent et, d'autre part, d'identifier précisément les incidents les plus 

problématiques. L'évaluation de l'entreprise ou de son personnel pourrait également bénéficier 

de cette approche. Des objectifs en termes de résolution des incidents relationnels pourraient, 

par exemple, être intégrés au système d'évaluation du service client. Le pourcentage 

d'incidents résolus, la rapidité de traitement, ou encore la satisfaction des clients concernant la 

gestion des incidents pourraient, par exemple, être utilisés comme des indicateurs de cette 

performance. 

 

L'attitude du fournisseur vis-à-vis du problème apparaît également déterminante. 

Parallèlement à la capacité de son fournisseur à trouver des solutions aux problèmes qu'il 

rencontre, un client évalue également la manière dont il est traité durant le processus de 

résolution. Dans cette perspective, il s'interrogera sur la réactivité de son fournisseur, sur sa 

sincérité et, plus généralement, sur son implication quant à la résolution du problème 

rencontré. L'application d'une stratégie proactive de communication apparaît, là encore, 

comme l'un des principaux moyens de favoriser une perception positive chez un client. En 

effet, en démontrant la rapidité de son intervention et de la prise en compte de l'incident, un 

fournisseur affirmera son implication quant à sa résolution. Ce faisant, il suscitera chez son 

client un sentiment d'indulgence ou d'empathie, qui favorisera le recours à des stratégies 

constructives.  

 

En somme, la résolution effective d'un problème constitue une condition nécessaire mais non-

suffisante à l'adoption d'un comportement coopératif. Aussi, il apparaît nécessaire pour une 

entreprise de développer et de conjuguer l'ensemble de ses compétences réactionnelles afin de 

favoriser les réactions positives lors l'apparition de problèmes relationnels. 

 

Ces conclusions font écho aux résultats des recherches relatives au "recovery paradox". Selon 

cette théorie (Etzel et Silverman, 1981 ; Hart, Heskett et Sasser Jr, 1990 ; Bolton et Drew, 

1992 ; McCollough et Bharadwaj, 1992 ; Smith et Bolton, 1998 ; Maxham III et Netemeyer, 

2002), une insatisfaction peut conduire à une amélioration de la qualité d'une relation 
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commerciale dès lors que le processus mis en œuvre pour la résoudre s'avère positif. Ainsi, en 

démontrant son implication, sa bonne volonté et sa capacité à résoudre les problèmes 

rencontrés par ses clients, un fournisseur pourrait bénéficier d'une image positive de 

partenaire crédible et digne de confiance. La qualité de la relation se trouverait alors 

renforcée. Cela ne signifie pas pour autant qu'un fournisseur devrait intentionnellement créer 

des incidents relationnels avec ses clients. Mais simplement que la satisfaction et la confiance 

d'un client reposent sur un ensemble d'éléments, parmi lesquels les compétences 

réactionnelles occupent une place déterminante. Dans ces conditions, tout incident relationnel 

devrait être considéré comme une occasion de faire progresser une relation commerciale 

plutôt que comme une source de difficulté supplémentaire.  

 

2.3.3. Les caractéristiques relationnelles 

 

Le dernier faisceau de réflexions découle des résultats concernant les caractéristiques 

relationnelles. Notre modèle reposait sur l'idée fondatrice d'une opposition entre les facteurs 

de dépendance, assurant la fidélité par la contrainte, et les éléments constitutifs de la qualité 

d'une relation, révélateurs d'une véritable fidélité. 

 

En démontrant que les éléments de dépendance tendent à empêcher l'apparition des réactions 

destructrices, cette recherche souligne la nécessité d'ériger des barrières rendant la rupture 

difficile. Puisque la dépendance d'un client constitue un puissant obstacle à la défection, il 

apparaît capital pour une entreprise de chercher à accroitre ses déterminants afin de favoriser 

la préservation de ses relations commerciales.  

 

Sur ce plan, la satisfaction économique occupe une place centrale. Cette dernière rend compte 

des bénéfices économiques générés par une relation. Les résultats de notre travail suggèrent le 

lien particulièrement étroit qui relie cette composante de la satisfaction au niveau 

d'engagement calculé ressenti par un client. En retirant des récompenses économiques 

importantes de sa relation, un client deviendra dépendant de son fournisseur, ce qui aura pour 

effet de réduire sa propension à rompre en cas d'incident. Aussi, l'ensemble des facteurs 

participant à la formation de ce type de satisfaction devraient être envisagés avec la plus 

grande vigilance. Dans cette optique, la qualité et la différenciation des produits ainsi que les 

marges générées par leur distribution apparaissent comme des déterminants essentiels à cette 

composante de la satisfaction. Une firme préoccupée par la fidélité de ses clients devrait donc 
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continuellement s'interroger sur sa capacité à générer du profit chez ces derniers. Dans cette 

perspective, l'innovation, la différenciation, ou encore le développement de produits reconnus 

pour leur qualité constituent autant de stratégies permettant de répondre à de tels objectifs. En 

outre, la réalisation d'enquêtes régulières apporterait à l'entreprise une image relativement 

détaillée de sa capacité à répondre aux attentes économiques de ses clients. Ces études lui 

permettraient d'identifier, de manière dynamique, l'évolution de ses atouts et de ses faiblesses 

en la matière.  

 

Dans le même temps, nous avons également démontré la place centrale occupée par les 

éléments constitutifs de la qualité d'une relation. Les résultats de cette recherche démontrent 

que la satisfaction sociale, la confiance et l'engagement affectif ont pour effet de favoriser le 

recours à des réactions constructives tout en inhibant l'application des modalités destructrices. 

Ce résultat confirme qu'il est important, pour toute entreprise, de nouer des relations 

commerciales étroites avec ses partenaires commerciaux. Il met notamment en exergue le rôle 

crucial des liens sociaux et affectifs qui peuvent s'instaurer entre les personnes situées aux 

frontières des deux organisations. Dans cette optique, la qualité des relations interpersonnelles 

apparaît comme un puissant déterminant des réactions des clients à un incident relationnel. 

Aussi, un fournisseur aurait intérêt à prêter une attention toute particulière à ces éléments. Les 

compétences relationnelles comme l'écoute, l'empathie ou encore la capacité à nouer des liens 

affectifs devraient constituer des bases importantes lors du recrutement du personnel en 

contact. Ces compétences devraient également être cultivées par le biais de programmes de 

formation spécifiques. Enfin, des indicateurs basés sur ces éléments pourraient être associés 

aux  tableaux de bord permettant de juger de la performance de ces employés. Parallèlement 

aux objectifs explicites (ventes, chiffre d'affaires, …), les comportements du personnel en 

contact pourraient également donner lieu à une évaluation.  

 

De manière plus générale, il apparait capital de favoriser et de multiplier les feedbacks de la 

part des clients concernant la nature de la relation qu'ils entretiennent avec leur fournisseur. 

Dans cette optique, des études régulières permettraient d'évaluer les évolutions en matière de 

satisfaction, de confiance et d'engagement. Les quelques échelles mobilisées dans le cadre de 

cette recherche peuvent constituer des bases pour le développement de telles enquêtes. 

L'évaluation dynamique de la nature des relations entretenues avec ses clients apporterait à 

l'entreprise des informations permettant d'identifier des évolutions défavorables. En outre, les 

résultats de ces enquêtes pourraient être mobilisés pour segmenter la clientèle de façon 
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originale. Il semble, en effet, possible de mettre au point un système de gestion des relations 

clients basé sur ces informations. En rendant possible la mesure précise de la dépendance et 

de la qualité des relations, ces enquêtes permettraient d'identifier quatre grands types de 

relations. Une simple matrice composée de ces deux aspects pourrait alors être développée 

(cf. Figure 65). 

 

 

Figure 65 : Une typologie pour la segmentation d'un portefeuille clients 

 
- Les piliers : les relations positionnées dans ce quadrant peuvent être envisagées comme un 

"idéal relationnel". Elles représentent les relations les plus pérennes du portefeuille clients, 

dans le sens où leur préservation est assurée à la fois par la volonté du client (qualité de la 

relation) et par des facteurs contraignants (dépendance). La combinaison de ces deux 

caractéristiques les rend particulièrement opposées à la rupture. Leur qualité tend, en effet, 

à favoriser l'emploi de réactions constructives en cas d'incident relationnel. Dans le même 

temps, les barrières à la sortie élevées ont pour effet de décourager la mise en œuvre de 

réponses destructrices. Aussi, toute entreprise devrait avoir pour objectif de faire tendre 

l'ensemble de ses relations commerciales vers cette catégorie. 

 

- Les espoirs : ce cas de figure correspond à des relations caractérisées par une forte qualité  

mais pour lesquelles les barrières à la sortie sont extrêmement restreintes. De prime abord, 

ces relations apparaissent relativement pérennes. Leur qualité élevée a pour effet de 

favoriser le recours à des réactions constructives en cas de problème relationnel. 
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Néanmoins, la faible dépendance des clients regroupés dans cette configuration peut les 

conduire à faire défection dans certaines situations. Etant donné qu'aucun élément 

structurel n'est susceptible d'entraver leur départ, ces clients peuvent être enclins au 

changement, notamment suite à l'apparition d'alternatives sur le marché ou à des 

propositions concurrentes particulièrement alléchantes. Bien que leur forte qualité rende 

ces relations relativement durables, il importe de les pérenniser encore davantage par 

l'érection de barrières à la sortie. Autrement dit, il importe de faire évoluer ces espoirs 

pour les transformer en piliers. 

 
- Les otages : cette situation fait référence à une catégorie de clients contraints à la fidélité 

par les facteurs qui rendent leur départ difficile voire impossible (Bozzo, 2000 ; Bozzo, 

Merunka et Moulins, 2003). Dans ce cas, la relation perdure non pas en raison de la 

volonté du client, mais uniquement sur la base de son niveau de dépendance vis-à-vis de 

son fournisseur. Ce cas de figure est extrêmement menaçant puisque la continuité de la 

relation est subordonnée à l'existence d'un élément contraignant. En d'autres termes, la 

relation ne peut perdurer que tant que la contrainte est effective. Sa disparition résultera en 

la dissolution inévitable du partenariat. En outre, la faible qualité caractérisant les clients 

regroupés dans ce quadrant les conduira à opter pour une réaction passive, implicite en cas 

de problème. Ces derniers seront alors davantage enclins à négliger la relation et à 

envisager sa rupture à plus ou moins long terme. Dans ces conditions, des efforts 

importants devraient être fournis pour améliorer la qualité de ces relations. L'objectif sera 

alors de faire évoluer ces clients vers un statut de piliers. 

 
- Les apathiques : cette dernière configuration renvoie à des relations particulièrement 

distantes. Dans ce cas, les niveaux de qualité et de dépendance sont très limités et la 

relation se trouve dans une période de négligence. Deux grandes options semblent alors 

s'offrir à un fournisseur confronté à une telle situation. Il peut, tout d'abord, décider 

d'investir dans ces relations afin de les faire évoluer vers des configurations plus positives 

(piliers ou espoirs). Toutefois, cette stratégie s'avère particulièrement risquée puisque le 

retour sur investissement n'est pas garanti. La seconde option consisterait à adopter un 

comportement similaire à celui du client et à négliger à son tour la relation. Dans cette 

optique, le fournisseur déciderait de stopper les investissements ou d'initier le processus 

de dissolution. 
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Chacune des relations commerciales d'une entreprise pourrait ainsi être positionnée à 

l'intérieur de ce schéma en fonction des résultats agrégés des enquêtes. Des objectifs 

spécifiques à chacune d'entre elles pourraient alors être définis et les choix en matière 

d'investissement pourraient prendre appui sur cette analyse. 

 

3. Les limites de la recherche 
 
Pour compléter la présentation des conclusions de ce travail, nous présentons les limites qui 

lui sont associées. Dans cette optique, nous nous intéresserons à la validité externe de notre 

recherche (3.1), à sa dimension temporelle (3.2) ainsi qu'à la capacité prédictive du modèle 

théorique (3.3). Par la suite, les limites méthodologiques de l'enquête qualitative (3.4) et 

quantitative (3.5) sont exposées. 

 
3.1. La validité externe de la recherche 

 
La première limite de ce travail, commune à une majorité de recherches, a trait à sa validité 

externe. Témoignant du degré généralisation des résultats de l'étude, ce type de validité est 

conditionné par l'ampleur de l'enquête réalisée. Ainsi, le recours à un échantillon large et varié 

augmente la validité externe d'une recherche. A l'inverse, une population d'enquête restreinte  

tend à réduire ce type de validité.  

 
En l'espèce, la validité externe de notre étude s'avère relativement limitée, notamment en 

raison du nombre d'observations récoltées. Notre échantillon se compose, en effet, de 174 

entreprises appartenant au réseau de distribution de FabIndus. En outre, cette recherche reste 

spécifique au contexte dans lequel elle a été menée, à savoir des relations inter-

organisationnelles entre un fabricant de fournitures industrielles et ses distributeurs. Ces 

constatations nous conduisent à reconnaître le degré de généralisation quelque peu limité des 

conclusions auxquelles elle aboutit. 

 
Cet écueil peut, néanmoins être nuancé. Cette étude a, en effet, été réalisée en partenariat avec 

trois départements de l'organisation FabIndus, correspondant à trois secteurs d'activité 

distincts. La population enquêtée est composée de distributeurs opérant sur les marchés 

aéronautiques, automobiles et industriels. Bien que l'hétérogénéité de l'échantillon ainsi 

composé constitue une limite de ce travail, le fait qu'il intègre des distributeurs opérant sur des 

secteurs aussi variés confère à cette recherche un certain degré de généralisation. 
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3.2. La dimension temporelle de la recherche 

 
L'optique temporelle de notre recherche peut également être envisagée comme une de ses 

limites. Notre travail se donnait pour objectif d'expliquer les réactions des clients confrontés à 

un incident relationnel. Un plan d'observation transversal a alors été mis en œuvre pour 

appréhender ces éléments à un instant t.  

 

Pour autant, les relations commerciales sont des entités dynamiques, qui évoluent sans cesse 

au travers d'épisodes d'action/réaction. Dans cette optique, les comportements des participants 

à une relation sont en perpétuelle évolution, évolution qui ne peut être appréhendée par le 

biais d'une enquête ponctuelle. A titre d'exemple, cette méthodologie ne permet pas de cerner 

les circonstances qui peuvent pousser un client à enchainer successivement plusieurs réactions 

pour répondre à un même incident relationnel. 

 

La réponse à cette question nécessite le recours à une méthodologie longitudinale, rendant 

possible une analyse de ces phénomènes dans le temps. Lors de prochains développements, 

nous tenterons de démontrer dans quelle mesure un tel design d'enquête permettrait d'enrichir 

les conclusions de notre travail. 

 

3.3. La capacité prédictive du modèle théorique 

 

Comme nous l'avons précédemment évoqué, notre schéma théorique explique relativement 

bien le caractère constructif/destructeur des réactions des clients. En revanche, il rend moins 

fidèlement compte des facteurs qui déterminent leur degré d'activité ou de passivité. Ce 

résultat a un impact négatif sur la capacité du modèle à prédire certaines modalités de 

réponse. 

 

Notamment, l'acceptation apparaît comme la variable la plus mal expliquée par le modèle 

(R2 = 0,209). Seulement deux des douze déterminants ont un impact significatif sur cette 

modalité de réaction. L'acceptation est uniquement expliquée par la nature intrinsèque du 

problème rencontré (gravité et persistance). Toutes les autres variables explicatives 

(responsabilité du fournisseur, compétences réactionnelles, réactions affectives et 

caractéristiques de la relation) sont statistiquement indépendantes de cette réaction. Ce 

résultat est donc particulièrement décevant. Cependant, il reste cohérent avec les tendances 
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des recherches antérieures (Ping, 1993 ; 1999) qui aboutissent à des conclusions semblables. 

L'ensemble de ces éléments démontre le caractère idiosyncrasique de l'acceptation et plaide en 

faveur de recherches complémentaires à son sujet. 

 

Dans le même ordre d'idées, le cas de la négligence apparaît également problématique. La 

principale difficulté provient de la relative incapacité de notre modèle à délimiter des 

antécédents spécifiques à cette modalité de réponse. Plus précisément, notre schéma théorique 

ne parvient pas à établir de réelle distinction entre la négligence et la rupture. Pourtant, les 

conclusions de la littérature et de notre enquête exploratoire démontrent que ces deux 

réactions sont conceptuellement distinctes. La négligence constitue une réponse passive 

d'attente de la dissolution de la relation. La rupture est, quant à elle, définie comme une 

réaction active consistant à interrompre de manière directe et explicite une relation 

commerciale. Or, les résultats de notre recherche ne parviennent pas à établir de véritables 

différences quant à leurs antécédents respectifs. Seule la significativité de certains liens ou la 

contribution explicative des variables envisagées permettent de restituer leurs spécificités. Là 

encore, une analyse approfondie de cette réaction apparaît nécessaire. 

 

3.4. Les limites méthodologiques de l'enquête qualitative 

 

Sur le plan méthodologique, les procédés qui ont contribué à l'originalité de cette recherche 

sont également soumis à un ensemble de limites inhérentes à leur application. Comme nous 

l'avons précédemment exposé, l'une des principales contributions de l'enquête exploratoire 

qualitative repose sur le recours à une méthodologie basée sur l'étude des co-occurences. 

Cette analyse a apporté des informations capitales dans l'optique de la problématique qui 

anime ce travail. Son application a permis de mettre en exergue les relations d'association les 

plus fréquentes au sein du corpus. Ces conclusions ont contribué à l'établissement de nos 

hypothèses de recherche.  

 

Toutefois, cette méthodologie aurait, sans doute, bénéficié d'un examen plus approfondi. 

Notamment, l'application de procédés statistiques basés sur l'analyse du Chi2 aurait permis de 

dépasser le simple dénombrement des co-occurrences, en rendant possible l'évaluation de leur 

significativité statistique.  
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Pour autant, l'étude des contingences menée dans ce travail se donnait simplement comme 

finalité de mettre en avant les associations les plus marquantes. La question de leur 

significativité statistique ne représentait pas son objectif central. En outre, ces tests auraient 

nécessité une procédure de catégorisation des verbatims légèrement modifiée. Etant donné 

que le Chi2 étudie la corrélation entre deux variables, un codage dichotomique de l'ensemble 

des construits aurait dû être appliqué. Ce faisant, les variables auraient pu être analysées deux 

à deux et un score de corrélation aurait pu être déterminé.  

 
Ainsi, bien qu'elle n'ait pas été mobilisée dans le cadre de cette recherche, la mise œuvre d'une 

telle méthodologie constitue une piste d'investigation féconde et complémentaire aux 

procédures classiques d'analyse des données qualitatives. 

 
3.5. Les limites méthodologiques de l'enquête quantitative 

 
Les contributions méthodologiques de la partie quantitative peuvent également être nuancées 

par un examen des écueils qui leur sont associées. Ainsi, la procédure de collecte des données 

(3.5.1), la méthode d'estimation (3.5.2) et la taille de l'échantillon (3.5.3) constituent des 

limites à la portée de note travail. 

 
3.5.1. Les limites associées à la méthode de collecte des données 

 
Les données nécessaires à la réalisation de cette recherche ont été récoltées par le biais d'un 

questionnaire en ligne. Ce procédé a été retenu notamment en raison de sa capacité à réduire 

les coûts et les délais de l'enquête. A ce stade, il convient de reconnaître que cette procédure 

souffre de certains écueils susceptibles d'en réduire la portée.  

 
La principale limite de ce mode de collecte a trait aux taux de réponse généralement inférieurs 

à ceux obtenus dans le cadre d'enquêtes postales (Schaefer et Dillman, 1998 ; Gueguen, 2000 

; 2001 ; Gueguen et Yami, 2004). La multiplication des sollicitations de tout ordre se traduit 

aujourd'hui par un accroissement considérable du nombre de messages électroniques reçus 

quotidiennement. Si ce problème affecte les enquêtes menées auprès de particuliers, il 

apparaît nettement plus prégnant dans le cadre de recherches à destination des professionnels. 

Ces derniers sont, en effet, confrontés à une multitude de requêtes et se voient, par 

conséquent, dans l'obligation d'effectuer un tri dans cette masse de messages. Dans ce 

contexte, les courriers directement relatifs à leurs opérations sont traités en priorité. Les 
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messages les invitant à répondre à une enquête occupent, quant à eux, une place plus 

secondaire.  

 

Aussi, la réalisation des enquêtes en ligne nécessite généralement une phase de prise de 

contact préalable afin de motiver l'ensemble des enquêtés à répondre au questionnaire. Dans 

ces conditions, les délais de réalisation de l'enquête sont considérablement rallongés et se 

rapprochent sensiblement de ceux des enquêtes postales. 

 

3.5.2. Les limites associées à la méthode d'estimation 

 

La méthode d'estimation mobilisée dans le cadre de cette recherche peut également être 

sujette à la critique. En effet, l'approche PLS repose sur des procédés non-paramétriques dont 

la robustesse statistique demeure nettement inférieure à LISREL. En outre, et 

comparativement à l'estimation par le maximum de vraisemblance, PLS est généralement 

envisagée comme une approche à portée essentiellement exploratoire (Chin, 1998b ; 1998a ; 

Tenenhaus et al., 2005). Aussi, l'interprétation des résultats obtenus par le biais de cette 

méthode doit être envisagée avec prudence, leur confirmation nécessitant le recours à une 

méthodologie de type LISREL. 

 

3.5.3. Les limites associées à la taille de l'échantillon 

 

La taille relativement restreinte de notre échantillon constitue également une limite de ce 

travail. Comme nous l'avons précédemment souligné, la multiplication des observations 

constitue un gage de fiabilité dans le cadre d'une enquête quantitative. Par conséquent, la taille 

de l'échantillon à partir duquel sont inférées les conclusions apparaît déterminante.  

 

Néanmoins, la constitution d'un échantillon s'avère contrainte par la physionomie intrinsèque 

de l'enquête réalisée. Dans cette perspective, la collecte de données apparaît particulièrement 

délicate dans le cadre de recherches inter-organisationnelles. En effet, ces travaux sont 

pénalisés par des bases de sondage généralement moins étendues que dans le cadre de 

recherches en grande consommation, par exemple. Dans ces conditions, la multiplication des 

cas s'avère particulièrement délicate. 

 

Ce problème explique, en partie, l'étendue relativement réduite de notre échantillon. Aussi, 
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nous sommes conduit à une certaine prudence concernant les résultats et les conclusions qui 

en sont tirés. 

  
4. Les voies de recherches 
 

L'examen des résultats et des limites de cette recherche concernant les déterminants (4.1) et 

les modalités de réaction des clients (4.2) laisse entrevoir quelques pistes fécondes 

d'investigation. 

 

4.1. Les voies de recherches associées aux déterminants des réactions des clients 

 

Les conclusions de cette recherche ont permis de déterminer précisément l'impact de quatre 

grands groupes de déterminants (nature du problème, affects, compétences réactionnelles du 

fournisseur et caractéristiques relationnelles) sur les réactions des clients confrontés à un 

incident relationnel. Néanmoins, nos résultats ont également suggéré les limites de notre 

modèle théorique. Ce faisant, ils laissent entrevoir quelques voies de recherche. Notamment, 

le rôle de la confiance (4.1.1) et de l'empathie (4.1.2) mérite d'être appréhendé de manière 

plus approfondie. 

 

4.1.1. Une optique désagrégée de la confiance 

 

Les conclusions de ce travail pourraient, tout d'abord, être enrichies par une vision totalement 

désagrégée des caractéristiques de la relation. Plus précisément, cette recherche adopte une 

perspective bidimensionnelle de la satisfaction (composantes économique et sociale) et de 

l'engagement (composantes calculatoire et affective). La confiance est, quant à elle, traitée 

comme un construit unidimensionnel.  

 

Toutefois, les recherches antérieures (Johnson-George et Swap, 1982 ; Lewis et Weigert, 

1985 ; Rempel, Holmes et Zanna, 1985 ; McAllister, 1995 ; Jeffries et Reed, 2000 ; Johnson 

et Grayson, 2005) démontrent le bien-fondé d'une optique désagrégée. Dans cette optique, la 

confiance est envisagée comme un concept recouvrant une composante cognitive et affective. 

La confiance cognitive est basée sur les connaissances accumulées concernant le partenaire 

(compétences, fiabilité, expertise,…) qui permettent d'établir des prédictions sur ses 

comportements. La confiance affective est, quant à elle, davantage liée aux relations et aux 
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expériences interpersonnelles. Elle est basée sur l'attention et la préoccupation réciproque 

entre les parties. 

 

Il semble fécond de s'interroger sur les antécédents et les conséquences de ces deux facettes 

de la confiance. Notamment, leur intégration au sein de notre modèle offrirait une image 

affinée concernant l'impact de la satisfaction sur ce construit. Les deux composantes de la 

satisfaction ont-elles un impact identique sur la formation des deux facettes de la confiance ? 

La satisfaction économique n'est-elle reliée qu'à la confiance cognitive ? La confiance 

affective est-elle uniquement déterminée par la composante affective de la satisfaction ? 

Dans le même temps, les effets de la confiance sur l'engagement pourraient être analysés plus 

précisément. Les deux facettes de la confiance influencent-elles de manière identique les deux 

composantes de l'engagement ? 

 

Finalement, cette optique désagrégée de la confiance offrirait la possibilité d'appréhender 

l'impact de ses deux dimensions sur les modalités de réaction. Est-il possible de transposer 

l'approche dichotomique mobilisée dans le cadre de cette recherche au cas de la confiance ? 

En d'autres termes, la confiance cognitive n'est-elle associée qu'à une partie seulement des 

modalités de réaction tandis que sa composante sociale explique l'autre partie ? La rétorsion 

est-elle associée à une seule facette de la confiance ? La réponse à l'ensemble de ces questions 

nécessite l'adoption d'une vision désagrégée de la confiance.  

 

4.1.2. L'empathie : un concept insuffisamment étudié 

 

Les résultats obtenus dans ce travail concernant l'empathie laissent également entrevoir une 

piste de recherches. Notamment, la relation non-significative mise en évidence entre cet affect 

et la responsabilité du fournisseur, en invalidant nos conjectures, nous a ainsi conduit à nous 

interroger sur la notion d'empathie. Dans cette optique, deux explications ont été avancées 

pour tenter de justifier ce résultat, chacune d'entre elles méritant de plus amples 

investigations. 

 

La première interprétation de cette relation non-significative reposait sur la remise en cause de 

l'échelle mobilisée pour mesurer l'empathie. Compte tenu du nombre extrêmement restreint de 

recherches intégrant ce concept dans un contexte commercial, nous avons eu recours à un 

instrument développé en psychosociologie. La faible capacité de cette échelle à être 



Conclusion Générale 

464 

transposée à des relations entre entreprises a alors été envisagée comme une explication 

possible à ce résultat décevant. Aussi, une première piste consisterait à s'interroger sur 

l'opérationnalisation de l'empathie. Dans cette perspective, il s'agirait de mener une étude afin 

de développer un instrument de mesure adapté aux spécificités du monde commercial. 

 

La relation non-significative entre l'empathie et la responsabilité du fournisseur a fait l'objet 

d'une seconde tentative de justification. Nous nous sommes ainsi interrogé sur le parti pris 

conceptuel adopté au sein de ce travail, qui consiste à envisager l'empathie comme la capacité 

d'un client à faire siennes les contraintes de son fournisseur. Plus largement, l'empathie 

constitue un processus psychologique consistant, pour un client, à se demander de quelle 

manière il aurait agit s'il avait été à la place de son fournisseur. Et ce processus peut conduire 

à deux conclusions opposées. Dans le cas où le comportement effectif du fournisseur 

correspond au comportement attendu par le client, un sentiment d'empathie positive pourrait 

alors être développé. Dans cette situation, le client comprend son fournisseur puisqu'il conclut 

qu'il aurait fait la même chose dans des conditions similaires. C'est à cette forme d'empathie 

que nous faisions référence tout au long de notre recherche.  

 

Mais, il se peut également que les comportements effectifs et attendus s'opposent, le client 

estimant qu'il aurait agit différemment de son fournisseur dans des circonstances comparables. 

Dans ce cas, le client ne peut comprendre la réaction de son fournisseur puisqu'il estime qu'il 

n'aurait pas agit de la sorte s'il avait été confronté à de tels évènements. Ce constat le conduit 

donc à une certaine sévérité vis-à-vis de son partenaire. Ainsi, nous avons proposé qu'un 

sentiment d'empathie négatif pouvait naitre chez le client, pour expliquer le recours à des 

réactions comportementales totalement distinctes. 

 

L'analyse de l'empathie au travers de ces deux cas de figure représente, selon nous, une piste 

de recherche particulièrement féconde. Dans cette optique, les travaux s'inscrivant dans le 

paradigme de la disconfirmation des attentes constituent des bases théoriques particulièrement 

solides. En effet, ces travaux soutiennent que la satisfaction d'un client est fonction de la 

confrontation entre ses attentes (performance attendue) et la performance effective d'un 

produit ou d'une relation. Un client est satisfait s'il y a correspondance entre ces deux 

éléments, c'est-à-dire dès lors que la performance dépasse le niveau d'attente. Dans le cas 

contraire, un sentiment d'insatisfaction s'impose.  
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La logique adoptée dans ces recherches semble aisément transposable au cas de l'empathie. 

L'objectif consisterait à mettre en balance les comportements effectifs du fournisseur à ceux 

attendus par le client. Il serait alors possible d'expliquer le développement des sentiments 

d'empathie positifs et négatifs. 

 

4.2. Les pistes d'investigations associées aux réactions des clients 

 

L'examen des réactions des clients à un incident relationnel mérite également d'être affiné par 

la réalisation de recherches complémentaires. Dans cette perspective, trois principales voies 

d'investigations peuvent être empruntées. Il semble, ainsi, possible de dépasser les limites de 

ce travail par l'analyse isolée de chacune des modalités de réponse (4.2.1), par l'étude des 

interactions entre ces modalités (4.2.2) ou encore par l'adoption d'une approche longitudinale 

permettant l'étude séquentielle de ces réactions (4.2.3). 

 

4.2.1. L'analyse isolée des modalités de réaction à un incident relationnel 

 

Comme nous venons de le suggérer, l'acceptation mérite d'être étudiée de manière 

approfondie et isolée afin que ses spécificités soient révélées. Bien que ce travail et les 

recherches antérieures dévoilent certaines de ses particularités, l'acceptation apparaît 

généralement très mal expliquée par des déterminants communs à l'ensemble des réactions. 

L'analyse isolée de cette modalité permettrait de découvrir des éléments spécifiques à son 

application et contribuerait ainsi à son explication.  

 

Dans cette optique, les résultats des recherches relatives à la zone de tolérance des 

consommateurs (Anderson, 1973 ; Woodruff, Cadotte et Jenkins, 1983 ; Parasuraman, Berry 

et Zeithaml, 1991 ; Johnston, 1995a ; Kettinger et Lee, 1997 ; Oliver, 1997 ; Gwynne, Devlin 

et Ennew, 2000b) constituent une piste d'investigation particulièrement féconde. L'étude de  

ce concept permettrait de comprendre comment sont fixés les points virtuels délimitant cette 

zone de tolérance dans un contexte inter-organisationnel. Dans quelles conditions un 

problème est-il jugé acceptable ou tolérable ? Et à partir de quel moment devient-il 

intolérable ? Quelles sont les conséquences à long terme d'un problème "tolérable" ? Toutes 

ces questions méritent, selon nous, d'être soulevées pour obtenir une image plus précise de 

l'acceptation. 
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La rétorsion nécessite également de plus amples investigations. Dans cette perspective, les 

recherches menées en marketing grande consommation (Folkes, 1984 ; Bechwati et Morrin, 

2003 ; Grégoire et Fisher, 2006) ainsi qu'en management (Bradfield et Aquino, 1999 ; Bies et 

Tripp, 2005) constituent des bases théoriques solides qui pourraient être mobilisées pour 

mieux cerner les caractéristiques et les principales composantes de cette réaction. Ces travaux 

démontrent, en effet, que la rétorsion recouvre des manifestations très diverses. Dans un 

contexte grande consommation, la rétorsion peut s'exprimer par un ensemble de 

comportements comme le vandalisme, le vol, le bouche-à-oreille négatif ou encore les 

attaques personnelles ou les insultes (Huefner et Hunt, 2000 ; Huefner et al., 2002 ; Funches, 

Markley et Davis, 2009). Une piste de recherche consisterait alors à s'interroger sur les formes 

de la rétorsion en business-to-business. La question de la transposabilité de ces 

comportements dans un contexte inter-organisationnel apparaît particulièrement féconde.  

 

D'autre part, bien que le présent travail contribue à leur détermination, les antécédents 

spécifiques de la rétorsion apparaissent encore peu explorés. Il apparaît nécessaire 

d'entreprendre des recherches plus poussées dans cette direction. Une des pistes 

envisageables, mise en exergue dans ce travail, repose sur la relation étroite reliant la 

rétorsion à la confiance. Au terme de ce travail, la rétorsion apparaît comme la seule modalité 

de réponse reliée significativement à la confiance. Il semble donc légitime de s'interroger sur 

cette association. La rétorsion est-elle conditionnée par un acte de trahison ? Ne peut-elle 

apparaître que dans le cadre de relations étroites, après qu'un des partenaires ait rompu le 

contrat psychologique établi ? La réponse à ces questions apporterait sans doute des 

indications précieuses pour révéler la véritable nature la rétorsion. Dans cette perspective, les 

travaux analysant le concept de trahison commerciale (Bour, Chaxel et Volle, 2007) 

constituent, selon nous, des bases conceptuelles solides. 

 

4.2.2. L'analyse des interactions entre les modalités de réaction à un incident 

relationnel 

 
L'analyse des interactions entre les modalités de réaction semble également constituer une 

piste d'investigation féconde. Ainsi, il apparaît primordial de s'interroger sur les relations 

qu'entretiennent ces différentes modalités de réponse entre elles. L'acceptation, la discussion, 

la négligence et la rupture sont-elles corrélées ? Si tel est le cas, de quelle manière 

s'influencent-elles ?  
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Dans cette optique, le cadre théorique fondateur d'Hirschman offre de nombreuses 

propositions opérationnalisables en l'état pour répondre à ces questions. Cet auteur met en 

évidence les liens particulièrement étroits qui s'établissent entre le loyalisme, la prise de 

parole et la défection. Selon lui, "le loyalisme constitue une force qui, en venant freiner la 

défection, renforce le rôle de la prise parole" (Hirschman, 1970, p. 95). Le loyalisme serait 

alors positivement relié à la discussion et négativement associé à la rupture. 

 

Dans le même ordre d'idées, Hirschman (1970) suggère que la défection et la prise de parole 

sont intimement liées, si bien que "l'option de défection peut consolider la prise de parole : la 

menace ou simplement la conscience qu'une défection est possible confère une force et une 

assurance nouvelle à la prise de parole" (Hirschman, 1970, p. 75). Dans ces conditions, 

l'efficacité de la discussion serait conditionnée par l'option de rupture. 

 

Or, dans le même temps, la rupture peut également avoir pour effet de réduire la probabilité 

de recours à la discussion. Lorsque la défection s'avère extrêmement facilitée, les efforts 

consentis à la réclamation tendent à diminuer significativement.  

 

En somme, "la prise de parole est handicapée non seulement quand la défection est possible 

[puisqu'elle peut se substituer à elle], mais aussi, de toute autre manière, quand elle ne l'est 

pas [puisque la menace de défection sera sans effet]" (Hirschman, 1970, p. 60). 

 

Ces propositions pourraient être mobilisées pour appréhender plus précisément les liens qui 

relient les réactions composant le modèle EVLN. L'ensemble de ces considérations invitent 

donc à de plus amples investigations. 

 

4.2.3. L'analyse séquentielle des modalités de réaction à un incident relationnel 

 

Finalement l'adoption d'un plan d'observation longitudinal permettrait d'élargir la perspective 

temporelle de ce travail pour apporter des éléments de réponse à certaines des interrogations 

qu'il soulève. Cette méthodologie rendrait, par exemple, possible l'analyse séquentielle des 

différentes réactions. Ce faisant, elle permettrait de révéler les différentes voies susceptibles 

d'être empruntées par un client consécutivement à un même problème relationnel. Une 

enquête de ce type participerait ainsi à la compréhension des facteurs qui peuvent conduire 

une partie à recourir successivement à plusieurs modalités de réponse. 
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Il semble, en effet, légitime de proposer qu'un client puisse enchainer voire même associer 

plusieurs réactions pour répondre à un même incident relationnel. Dans cette optique, la 

rupture peut être envisagée comme "un substitut à la réclamation, mais également [comme] 

son complément" (Crié, 2001). Il semble également possible d'imaginer que l'acceptation 

puisse se transformer en négligence sous certaines conditions. 

 

Les travaux d'Hirschman (1970) constituent, là encore, une base théorique particulièrement 

solide. Selon cet auteur, "il est vraisemblable que les clients, dans un premier temps, 

commenceront par manifester leur mécontentement. Faire défection, c'est perdre la possibilité 

de prendre la parole, mais l'inverse n'est pas vrai ; aussi la défection sera-t-elle, dans certains 

cas, la solution adaptée en dernier recours, lorsque l'échec de la prise de parole est devenu 

certain" (Hirschman, 1970, p. 42). La discussion précèderait alors la défection.  

 

Les travaux de Ping (1999) pourraient également être mobilisés. Cet auteur démontre 

l'existence d'une séquence d'évènements menant jusqu'à la décision de rupture. Pour établir 

son modèle, l'auteur pose deux hypothèses fondamentales : 

 

- La première réponse d'un client face à un mécontentement sera généralement de rester 

loyal, puis il utilisera la prise de parole s'il pense qu'il est préférable de maintenir la 

relation. 

- Dans les relations de long terme, les firmes tendent à négliger la relation lorsqu'elles sont 

sur le point de la rompre. 

 

La confirmation de ces deux hypothèses permet de démontrer que la défection est précédée 

par les trois autres réponses au mécontentement. 

 

L'ensemble de ces travaux suggère donc l'existence d'un certain déterminisme chronologique 

entre les quatre modalités de réponse du modèle EVLN. Aussi, parait-il nécessaire de mener 

de plus amples investigations afin de confirmer et d'enrichir ces résultats. Notamment, 

l'addition de la rétorsion à ces cadres d'analyse offrirait une image affinée des diverses voies 

de réaction susceptibles d'être empruntées par un client. 
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Annexe 1 : Le guide d'entretien "fournisseurs" 

 
Le CR2M (Centre de Recherche sur le Management et les Marchés) de l'Université Montpellier II réalise actuellement une 
enquête concernant la dégradation et la restauration des relations client/fournisseurs menacées de rupture. 
Cette étude, réalisée à des fins purement scientifiques, consiste en un entretien d'une durée comprise entre 1 et 2 heures. 
Cet entretien ne sera utilisé que dans le cadre de notre recherche et votre anonymat sera garanti. 
Nous vous demandons de répondre à cet entretien en ayant en mémoire une (ou plusieurs) relation(s) qui connaît (ou a 
connu) un problème qui a ou qui aurait pu entraîner sa rupture. 

 
Thème 1 : La personne interrogée 

 
1.1. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise et dans cette relation ? 
1.2. Etes-vous la seule personne en charge de cette relation ? 
1.3. Prenez-vous toutes les décisions concernant cette relation ? 

 
Thème 2 : L'histoire de la relation 

 
2.1. Pouvez-vous raconter, avec vos propres mots, l'histoire de cette relation, de son initiation à son état 

actuel ? 
 

Thème 3 : Nature et développement de la relation 
 
3.1. Qui est (était) votre partenaire ? Sur quel secteur d'activité opère-t-il ? 
3.2. Depuis combien de temps dure cette relation ? 
3.3. Est-ce une relation très importante ? Pour l'entreprise ? Pour vous ? 
3.4. Qui étaient les personnes à la base de cette formation ? En faisiez-vous partie ? 
3.5. Quels ont été les principaux faits marquants (phases clés) durant son développement ? 

 
Thème 4 : Dégradation de la relation 
 

4.1. Les déclencheurs de la rupture : 
4.1.1. Quelles sont les principales raisons qui poussent vos clients à rompre ou à être tenté de rompre leur 

relation ?  
4.1.2. Est-ce que les clients exposent toujours les causes réelles lors d'une rupture ? 
4.1.3. Ces causes se rapportent-elles toujours à des aspects économiques ? Qu'en est–il des individus ? 
4.1.4. Existe-t-il d'autres facteurs qui peuvent influencer cette décision ? De manière positive (facteurs 

facilitant) ou négative (facteurs inhibant) ? 
 

4.2. Les catégories de réponse 
4.2.1. De quelle manière les clients réagissent-ils à la dégradation ? 
4.2.2. Pouvez décrire plusieurs exemples de relations dans lesquelles les clients ont réagit de manière 

différente. 
4.2.3. Les clients ont-ils tous les mêmes raisons de rester fidèles ? 
4.2.4. Le fait d'être lié affectivement change-t-il quelque chose ? 

 
4.3. Voice : 

4.3.1. Quels sont les clients qui favorisent la discussion lorsqu'ils rencontrent un problème ? 
4.3.2. Quels sont les facteurs qui les poussent à négocier plutôt que de rompre la relation ? 
4.3.3. Les clients qui négocient ont-ils des caractéristiques communes ? 
4.3.4. Les clients qui négocient réagissent-ils tous de la même manière ? Est-il possible de distinguer 

différents comportements de réclamation (+/- constructif, +/- direct) ?  
 

4.4. Exit : 
4.4.1. A l'inverse, quels sont les clients qui préfèrent rompre la relation plutôt que d'essayer de résoudre leur 

problème par la discussion ? 
4.4.2. Quelles sont leurs principales caractéristiques ? 
4.4.3. Pourquoi préfèrent-ils trouver un nouveau partenaire ? 
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4.5. Loyalty : 

4.5.1. Avez-vous déjà rencontré des clients qui ont préféré ne rien faire malgré la présence d'un problème ? 
 Si oui, comment expliquez-vous cette situation ? Quels sont les facteurs qui les poussent à ne rien 
faire ? 

 Si non, pensez-vous que cela puisse exister ? Pourquoi ? 
 

4.6. Neglect : 
4.6.1. Avez-vous déjà eu à faire à des clients qui ne sont plus actifs mais qui n'ont pas rompu leur contrat ?  
4.6.2. Comment expliquez-vous cette situation ? 
4.6.3. Quelles sont leurs principales caractéristiques ? 

 
4.7. L'anticipation de la rupture : 

4.7.1. D'une manière générale, parvenez-vous à anticiper le départ de vos clients ? 
 Si oui, de quelle manière ? Sur quels éléments vous basez-vous ? 
 Si non, pourquoi ? 

4.7.2. Quels sont les éléments qui permettent de déceler une dégradation dans une relation ? 
4.7.3. Comment se manifeste la dégradation ? 
4.7.4. Est-il possible de déceler des comportements révélateurs d'un problème relationnel ? 
4.7.5. Quels sont les principaux changements liés à la dégradation ? Relations interpersonnelles, 

commerciales, … 
 

Thème 5 : La restauration 
 

5.1. Comment réagissez-vous lorsque vous prenez conscience d'une dégradation ? 
5.2. Quelles sont les méthodes que vous pouvez utiliser pour retenir les clients ? 
5.3. Les stratégies utilisées sont-elles généralement efficaces ? 

 Dans quel cas sont-elles les plus efficaces ? 
 Dans quel cas sont-elles les moins efficaces ? 

5.4. Que faites-vous lorsque vous êtes confrontés à une telle dégradation (procédures, émergent) ? 
5.5. Les réponses diffèrent-elles selon les cas (type de client, cause de rupture, anticipation/réclamation)? 
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Annexe 2 : Le guide d'entretien "clients" 

 
Le CR2M (Centre de Recherche sur le Management et les Marchés) de l'Université Montpellier II réalise actuellement une 
enquête concernant la dégradation et la restauration des relations client/fournisseurs menacées de rupture. 
Cette étude, réalisée à des fins purement scientifiques, consiste en un entretien d'une durée comprise entre 1 et 2 heures. 
Cet entretien ne sera utilisé que dans le cadre de notre recherche et votre anonymat sera garanti. 

 
Thème 1 : La personne interrogée 

1.1. Présenter l'entreprise et le secteur d'activité 
1.2. Quel est votre rôle au sein de l'entreprise ? 
1.3. Types de produits distribué/vendus ? 
1.4. Rôle/part des produits FabIndus (en termes d'achats) ? 
1.5. Etes-vous la seule personne en charge de la relation avec FabIndus ? Y a-t-il d'autres personnes qui sont 

également en relation avec FabIndus ? 
 

Thème 2 : La relation avec FabIndus 
 

2.1. Formation 
 2.1.1. Pourquoi avoir choisi FabIndus ? 
 2.1.2. Quels sont les atouts de FabIndus ? 

 
2.2. Développement de la relation 

2.2.1. Historique des grandes phases de développement (les hauts et les bas) de la relation ? 
2.2.2. Existe-t-il des problèmes qui sont facilement surmontables et qui ont déjà été surmonté ? 
2.2.3. A l'inverse, existe-t-il des problèmes insurmontables ? 

 
2.3. La relation aujourd'hui 

2.3.1. Quelles sont les principales activités réalisées conjointement ? 
2.3.2. Qu'est-ce qui fait que, pour vous, c'est une véritable relation 
2.3.3. Comment définiriez-vous votre relation avec FabIndus aujourd'hui ? 

 
2.4. Satisfaction 

2.4.1. Etes-vous satisfait de cette relation ? Sur quels points (Pdts, personnel, svs,…) ? 
2.4.2. Avez-vous des zones d'insatisfaction ? Quelles sont-elles ? 

 
2.5. Confiance 

2.5.1. Avez-vous confiance en FabIndus (organisation, vendeur) ? 
2.5.2. Cela facilite-t-il vos échanges ? Dans quelle mesure ? 

 
2.6. Engagement 

2.6.1. Serait-il facile pour vous de changer de fournisseur ? 
2.6.2. Alternatives ? Investissements ? 
2.6.3. Pourquoi rester avec FabIndus ? (aspects économiques et sociaux) 

 
Thème 3 : Dégradation de la relation 
 

3.1. Pensez à un problème récent qui aurait pu vous amener à envisager de rompre (partiellement ou totalement) 
votre relation avec FabIndus : 

3.1.1. Quelle était la nature de ce problème ? 
3.1.2. Quels étaient les responsables ? Ce problème aurait-il pu être évité ? 
3.1.3. Est-ce un problème récurrent ? 
3.1.4. Ce problème a-t-il eu des répercussions importantes sur votre activité ? 
3.1.5. Qu'avez-vous ressenti vis-à-vis de ce problème ? 
3.1.6. Qu'est-ce que ça a changé dans votre esprit et dans votre relation avec FabIndus ? 
3.1.7. Comment avez-vous réagit ? Pourquoi ? 
3.1.8. Vos réactions ont-elles évolué dans le temps ? Dans quel sens ? Pourquoi ? 
3.1.9. Quelles ont été les réactions de FabIndus ? Ont-elles été satisfaisantes ? 
3.1.10. Comment s'est terminé cet épisode ? 
3.1.11. Avez-vous pensez à changer de fournisseur ? Pourquoi ne pas l'avoir fait ? 
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3.2. Les déclencheurs de la rupture : 
3.2.1. Quels sont les principaux problèmes que vous avez pu rencontrer avec FabIndus ?  
3.2.2. Causes ? Responsabilité ? 
3.2.3. Fréquence ? 
3.2.4. Existe-t-il des problèmes qui pourraient conduire à la rupture et d'autres qui ne la justifieraient pas ? 

 
3.3. Les catégories de réponse 

3.3.1. De quelle manière avez-vous régit à ces différents problèmes ? 
3.3.2. Pouvez décrire plusieurs exemples dans lesquels vous avez réagit de manière différente. 
3.3.3. Comment expliquer ces différences ? 

 Type de problème (cause, intensité, stabilité, responsabilité) ? 
 Qualité de la relation (confiance, engagement,…) ? 

 
3.4. Voice : 

3.4.1. Pouvez-vous pensez à un problème qui vous à pousser à faire une réclamation ? 
3.4.2. Pourquoi avoir négocié plutôt que de rompre la relation ? 
3.4.3. Quels étaient les objectifs de cette réclamation ? 
3.4.4. Quelle a été la réaction de FabIndus ? Avez-vous été satisfait ? Pourquoi ? 

 
3.5. Exit : 

3.5.1. A l'inverse, avez-vous déjà été confronté à un problème qui vous a poussé à partir à la concurrence ? 
3.5.2. Pourquoi, dans ce cas, avoir changé de fournisseur ? 
3.5.3. Le changement s'est-il fait de manière progressive ou du jour au lendemain ? 
3.5.4. Lorsque vous avez changé de fournisseur, avez-vous, dans tous les cas, annoncé clairement votre 
décision à FabIndus ?  
3.5.5. Pouvez décrire plusieurs exemples dans lesquels vous avez réagit de manière différente ? 
3.5.6. : Cette décision s'est-elle révélée être la bonne chose à faire ? 

 
3.6. Loyalty : 

3.6.1. Existe-t-il des problèmes pour lesquels vous avez préféré attendre que ça se règle ? 
3.6.2. Quels sont les éléments qui vous ont poussé à réagir comme cela ? 
3.6.3. Avez-vous conclu que c'était la bonne décision ? 
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Annexe 3 : Retranscription d'un entretien 

Entretien J-P. B. 
Le 01.08.07 - Durée : 1h00 

 
Pouvez-vous vous présenter et présenter l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? 
Alors, chez Alpha, on est distributeur FabIndus depuis 1948. Aujourd'hui, on appartient à un groupe qui s'appelle Beta, 
qui est un groupe international dont le métier de base est la distribution et la transformation de XXX sous toutes ses 
formes. Donc on est capable de vendre un XXX quelconque mais aussi de transformer c'est-à-dire de découper des pièces, 
des parties, des carrés ou des pièces beaucoup plus compliquées suivant un plan ou de faire des complexages avec un, 
deux ou trois XXX l'un sur l'autre suivant les implications qu'il peut y avoir. 
Et, à l'intérieur de ce groupe, nous sommes spécialisés dans le domaine aéronautique. C'est-à-dire que nous travaillons 
seulement avec des clients aéronautiques. Alors, quand on dit aéronautique, c'est aéronautique et spatial. C'est tout ce qui 
vole en fait. Ce n'est pas limité à l'aviation civile et militaire. C'est tout. C'est le militaire, la fabrication, la maintenance. 
C'est toute la chaîne dans ce domaine et, également, le spatial. Parce qu'il ne faut pas oublier que le spatial, même si c'est 
moins important que l'aviation, a une part prépondérante. 
Donc, nous travaillons avec différents fournisseurs sachant que FabIndus est notre fournisseur numéro un et qu'il 
représente aujourd'hui, sur l'activité d'Alpha, à peu près cinquante pourcent du chiffre d'affaires. Par contre, au niveau du 
groupe, ce n'est plus le fournisseur numéro un. Enfin, le groupe travaille avec FabIndus surtout en France et un peu moins 
dans les autres pays. Malgré tout, FabIndus doit faire partie des dix plus gros fournisseurs du groupe au niveau 
international. Donc c'est quand même un acteur important. 
 
Quel est votre rôle au sein de l'entreprise ? 
Alors, je suis directeur général de la société. Et, comme dans toute petite entreprise, comme on est que dix personnes bien 
qu'on fasse partie d'un groupe, je dois avoir plusieurs facettes : à la fois directeur général, à la qualité, à la logistique. Je 
suis un peu partout. Mes fonctions sont multiples. Et c'est moi qui suis en première ligne dans les relations commerciales, 
administratives et financières avec FabIndus. 
Chez FabIndus, on travaille avec le département aerospace qui représente aujourd'hui le gros de l'activité. Mais on 
travaille également avec le département électrique et le département systèmes visuels puisqu'on a une petite activité de 
négoce et d'intégration de vidéos projecteurs, tableaux interactifs et systèmes de vidéo conférence. C'est une activité 
annexe mais qui est englobée dans le reste. 
 
Etes-vous la seule personne en charge de la relation avec FabIndus ? 
Oui, c'est moi qui prends toutes les décisions stratégiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres relations par 
ailleurs. Mais les relations pour lesquelles il peut y avoir des décisions à prendre, c'est moi qui les gère. Après, les 
relations commerciales quotidiennes sont gérées par nos commerciaux qui peuvent être en relation avec les commerciaux 
de FabIndus pour des demandes de produits, d'échantillons ou autre. Mais, s'il s'agit de prendre des décisions 
stratégiques, soit on le fait de façon collégiale, soit on le fait avec les quatre personnes en présence ou leur supérieur qui 
est C. M. 
 
Pourquoi avoir choisi de travailler avec FabIndus? 
Alors, le choix est plus historique qu'autre chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec FabIndus depuis 
1948. Le premier XXX est arrivé en France en 1948 c'était le YYY. A l'époque, c'était un XXX transparent qui sert 
maintenant pour les bureaux. Et on appelait ça du YYY. C'était le YYY qui servait à faire des paquets. Donc, il y avait 
deux ou trois références à l'époque. Et FabIndus était importé à l'époque par un importateur puisque FabIndus France 
n'existait pas. Il a été créé en 1951. 
Donc, historiquement, on est resté dans le domaine du XXX. Enfin, on a commencé dans le domaine du XXX, ça c'est 
développé de plus en plus et on y est resté. Pourquoi ? Parce que, d'abord, FabIndus est un des premiers acteurs dans ce 
domaine là. Ils sont arrivés quand même il y a un bon moment. Et ils ont tout de même des bons produits. Même si, 
quelque fois, on dit que FabIndus est un pu cher, on peut dire tout ce qu'on veut mais ils ont quand même des bons 
produits. Et on a tout fait, FabIndus et nous, pour pérenniser les relations ce qui fait que, aujourd'hui, on est toujours un 
acteur important pour eux et vice versa. Mais c'est quelque chose qui s'est construit sur des années et qui ne s'est pas fait 
en un an ou deux. 
 
C'est-à-dire qu'il y a eu des hauts et des bas dans la relation ? 
Ah, comme toujours. Il y a toujours des hauts et des bas dans une relation. Je pense que les nouvelles stratégies qu'ils ont 
pu essayer de mettre en place ces dernières années ajoutées aux critères qualité qui ne sont pas négligeables dans les 
relations commerciales, on pu faire en sorte que, au cours de ces dix dernières années, on a construit une relation 
beaucoup plus pérenne qu'auparavant. Elle repose sur des bases solides. 
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C'est-à-dire ? 
Et bien, c'est très complexe. Alors, au niveau de FabIndus, c'est des chartes de distribution ou des conditions générales de 
vente. Donc ça, c'est des choses qui sont parfaitement établies et qui permettent de fiabiliser les relations. Et d'autre part, 
on a des réunions de travail, plusieurs fois par an, qui permettent de faire avancer les choses régulièrement en fonction de 
problèmes logistiques, qualité, de délais ou autre. 
Et, au fil des années, on s'aperçoit qu'on arrive à amener des améliorations. Donc, c'est choses qui ne se font pas du jour 
au lendemain, c'est sur plusieurs années.  
FabIndus est une lourde machine administrative donc il y a des choses qui ne bougent pas comme ça, en cinq minutes et 
qui mettent, des fois, plusieurs années à aboutir. C'est pour ça qu'il n'y en qu'en faisant des réunions suivies et des points 
réguliers qu'on arrive à avancer sur certaines situations. 
 
Qu'est-ce qui fait que, pour vous c'est une véritable relation que vous entretenez avec FabIndus ? 
Le premier point, et je me répète, c'est l'historique. Le deuxième point c'est le fait que, depuis de nombreuses années, 
FabIndus est notre fournisseur numéro un. Donc, de toute façon, le numéro un c'est le privilégié. Donc on a forcément 
des relations avec le numéro un qui sont différentes de celles qu'on a avec les autres. Cela ne veut pas dire que l'on 
n'entretient pas des relations avec les autres fournisseurs mais juste qu'elles ne sont pas au même niveau. Et puis, ils ne 
sont pas forcément au même niveau d'implication, de chiffre ou de résultat. 
 
Auriez-vous un exemple de choses que vous faites pour FabIndus et que vous ne faites pas pour les autres ? 
Et bien, ce n'est pas compliqué. Au niveau de FabIndus, on a un business qui est très important. Et ce business là, on le 
suit régulièrement avec les commerciaux de chez nous et les commerciaux de FabIndus. On présente des plans d'action 
sur l'année et on fait des points réguliers, au moins deux fois par an, sur l'avancement de ces plans d'action. Ce qu'on ne 
fait pas forcément avec d'autres fournisseurs. C'est un exemple. 
 
Pouvez-vous vous dire totalement satisfait de votre relation avec FabIndus ? 
Alors, de la relation avec FabIndus, oui, j'en suis satisfait. Parce qu'on a des relations régulières qui permettent de nous 
entretenir sur différents sujets. 
Par contre, sur les résultats, je ne suis pas forcément satisfait. Et, de toute façon, ils le savent parce qu'on travaille sur 
certains points où il y a des axes d'amélioration. Il y a toujours du mieux à faire. 
Mais la relation en elle-même, elle est très bonne. Il n'y a pas de problèmes de ce côté-là. Et, que ce soit au niveau des 
responsables hiérarchiques, des commerciaux qui nous suivent, de la qualité ou au niveau de la partie logistique. Donc, 
quelque soit le niveau qu'on considère, les relations sont très bonnes. 
 
Et ces relations humaines sont importantes pour vous ? 
Tout à fait. Si vous avez de bonnes relations humaines, ça facilite déjà l'entrée en matière lorsque vous allez rentrer sur 
des réunions. Vous allez discuter de sujets quelque fois houleux plus facilement. Ca permet de faciliter le dialogue. Alors 
que, si vous avez déjà de mauvaises relations avec les gens, lorsque vous allez discuter de certains points, les résultats ne 
seront pas forcément à la hauteur de ce que l'on attend. 
 
Aujourd'hui, avez-vous confiance en FabIndus ? 
Oui et je pense que la confiance est réciproque. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. C'est au fil des années que 
l'on a créé un partenariat. On appelle ça réellement un partenariat parce qu'on travaille ensemble pour faire avancer nos 
business mutuels. C'est-à-dire que, nous, on est là pour apporter à FabIndus les services qu'ils ne peuvent pas apporter 
aux clients. Parce que, en étant en direct, ils ne peuvent pas faire la même chose que nous. Donc, ils ont besoin de nous. 
Et nous, on a besoin d'eux parce qu'on n'est pas fabricant, on n'a pas les produits et on a besoin de leur assise, de leur 
solidité et de leur développement. 
Donc, c'est un ensemble. Si demain on n'est plus là, ils pourront toujours se débrouiller mais ils auront du mal à assurer 
certains services auprès des clients quand il s'agit, par exemple, de détailler un carton. Si le client veut un demi carton, ils 
ne savent pas faire. Quand il s'agit de faire un étiquetage particulier sur des produits, eux, pour le faire c'est très lourd. 
Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas le faire mais, pour le mettre en place, c'est assez lourd et difficile. Donc, il y 
a plein de petites choses comme ça qui font qu'on a besoin des deux. 
Alors, après c'est une confiance mutuelle. Alors, je pense plus particulièrement au département aerospace. Nous, on sait 
qu'ils sont présents chez certains clients parce qu'ils ont des gros marchés en direct ou des spécificités. Ils savent qu'on est 
chez d'autres. Et on ne va pas chercher à se titiller mutuellement. On le sait et c'est clair. 
Le but c'est de faire avancer les choses. Qu'est-ce qu'on peut développer avec les clients ? Comment ? Et on met tout en 
œuvre pour le développer. 
 
Et cette confiance facilite-t-elle les choses lorsqu'il y a des problèmes ? 
Ah oui, forcément. On parle plus librement et les choses sont claires. Ce n'est pas des sous-entendus ou des choses à 
moitié cachées qui peuvent donner d'autres résultats derrière. C'est plus direct. Cette notion de confiance est importante. 
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Vous avez d'autres fournisseurs avec qui ça ne se passe pas comme ça ? 
Forcément. Ca ne peut pas se passer comme ça avec tout le monde. Maintenant, ce qu'on essaie de faire c'est de le 
dupliquer le plus possible. Mais ça ne peut pas forcément marcher partout. 
 
Et qu'est-ce que ça change dans votre approche avec votre fournisseur ? 
Ca change tout, fondamentalement. Si vous travaillez régulièrement avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance ou 
qui n'a pas confiance en vous, il ne va pas vous en dire beaucoup, il ne vous en dira qu'une partie et vice versa. Et puis, 
finalement, on n'avance pas. 
 
Mais vous travaillez quand même avec eux ? 
Il y a, des fois, des choses qui sont incontournables. 
 
Serait-il facile pour vous de changer de fournisseur ? 
Non, ça ne serait pas facile, parce qu'il y a, chez eux, des produits qui sont qualifiés ou validés et qu'on ne va pas changer 
comme ça du jour au lendemain. Donc, si demain il faut remplacer FabIndus, ça ne va pas se faire comme ça de façon 
très facile. Il va falloir des mois ou des années et des grincements de dents avant qu'on arrive à aboutir partout. Je dirais 
que, dans certains cas, ça va être très facile. Mais, dès qu'il y a des spécificités ou des produits qui sont assez particuliers, 
ça va être beaucoup plus difficile. 
Par exemple pour un XXX. Si demain FabIndus nous dit qu'il ne fait plus ce XXX, il y en a cinquante qui existent, que 
l'on va trouver et qui conviendront. Ce n'est pas un problème. 
Maintenant, si on parle de XXX, il n'y a que celui là qui convient. Si demain ils nous disent qu'ils ne le font plus, on va 
être mal. Il en existe sur le marché mais c'est des XXX qui ne conviennent pas à toutes les applications. Donc, dans ce 
cas, ça serait plus dur. 
Alors là, je prends des extrêmes pour bien montrer les spécificités qu'il peut y avoir. Après, il y a des intermédiaires. 
 
Et, sur ce type de produits, si vous décidiez de changer, pourriez-vous le faire ? 
Non, pas comme ça. Je vous dis, il en existe sur le marché, on sait où les trouver mais ils ne conviennent pas à toutes les 
applications. Donc il y a des cas où le produit ne fonctionne pas bien. Donc ça peut servir en dépannage chez certains 
clients. Là, on peut trouver une solution. Mais trouver une solution avec un produit qui ne donne pas entière satisfaction, 
c'est autre chose. 
 
Donc vous êtes un peu lié à FabIndus ? 
Dans certains cas, oui, on est lié à FabIndus. Et ça peut être la même chose avec d'autres fournisseurs. Vous avez d'autres 
fournisseurs qui ont un article qui n'existe nulle part ailleurs. 
 
Et comment fait-on quand il y a vraiment un problème et qu'on est dans cette situation là ? 
Ah ça… 
 
Il vous est déjà arrivé d'avoir envie de changer sur un produit pour lequel vous n'étiez pas en mesure de le faire ? 
L'envie de changer, non. Le mot n'est pas bon. On n'a pas envie de changer. On peut être amené à changer lorsqu'il y a 
des soucis particuliers. Et là, soit on y arrive et la personne en place aura beaucoup de mal à revenir. Soit on n'y arrive pas 
et la personne revient suite à des soucis qualité ou autre. Mais les circonstances peuvent être multiples. 
Mais l'envie, non. A partir du moment où vous avez des produits qui fonctionnent bien et que le client est satisfait, je ne 
vois pas pourquoi on aurait envie de changer. L'envie c'est le client qui va l'avoir ou la susciter en disant : "ce produit là 
ne me va plus, il faut me trouver autre chose" ou "j'ai changé mon process de fabrication donc le produit ne convient plus 
pour cette application et il faut le changer". Donc, c'est là que ça va évoluer. 
 
C'est plutôt le client qui vous pousse à changer ? 
Oui, c'est le client ou le process du client ou les évolutions des clients. Parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui avec les 
mêmes produits ou de la même façon qu'il y a vingt ans. 
 
Quels sont les principaux évènements qui pourraient vous faire penser au changement de fournisseur ? 
Les évènements qui peuvent amener à changer de fournisseur, ça peut être des problèmes liés à la qualité des produits qui 
ne convient pas. On peut très bien avoir un produit qui est resté stable pendant des années et qui, tout d'un coup, ne 
convient plus parce que, pour des raisons d'économies, ils ont mis un peu moins de ceci ou de cela et après le produit 
fonctionne moins bien. Ca a existé donc on sait que ça peut arriver. Après, ça peut être aussi parce que le process de 
fabrication a changé et que le résultat n'est plus tout à fait le même. Donc le produit ne convient plus à l'application. Donc 
ça, c'est des problèmes liés à la qualité des produits. 
Ca peut être ensuite des problèmes de délais c'est-à-dire que le fournisseur n'est plus capable de livrer dans des délais 
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raisonnables. Donc ça peut nous amener à changer ou à trouver autre chose. Imaginons qu'on est un produit qui, 
normalement, est livré sous une semaine et que, d'un coup, on nous dise qu'on ne peut pas en avoir pendant trois ou quatre 
mois. Et bien, le client il faut qu'il tourne et il ne peut pas attendre trois ou quatre mois sans produits. Donc, on est amené 
à trouver autre chose. Et là, si le nouveau produit convient, après,… Qui va à la chasse perd sa place, comme on dit. 
Donc, ça peut être une solution de remplacement temporaire ou, quelques fois, définitive parce que le client peut y 
prendre goût. 
Après, il peut y avoir également des problèmes de prix parce qu'on peut avoir des fournisseurs qui ont tendance à ne pas 
suivre l'évolution du marché sur certains produits dont le prix dégringole au fil des années. Certains fournisseurs ont des 
prix qui ne bougent pas et, un jour, ils sont hors du coup. Et bon, ou ils réagissent ou ils ne réagissent pas. Et, s'ils ne 
réagissent pas, c'est à nous de réagir avec les autres solutions que l'on peut avoir. Lorsqu'un client nous dit qu'on lui vend 
un produit sur une base cent alors que le marché est à vingt cinq, si on ne fait pas quelque chose, on va se faire jeter. 
Donc, si le fournisseur ne fait pas quelque chose, il se fait sortir aussi. Donc ça peut être ça aussi. 
J'ai des cas aujourd'hui chez FabIndus, mais je ne dirai pas sur quoi parce que ça doit rester confidentiel, où on leur a dit 
depuis six mois que sur telle gamme de produits ils étaient hors du coup. Le ratio que je vous donnais tout à l'heure c'est à 
peu près ça. On leur a dit : "si vous ne faites pas quelque chose, dans un an ou deux, c'est fini, il n'y a plus un seul produit 
FabIndus". Donc ils sont en train d'en prendre conscience et d'essayer de faire quelque chose.  
Parce que les autres sont là. Et, quand les autres sont là et que vous arrivez à un stade où l'argumentaire produit n'est plus 
valable,… Parce que, bon, on a l'argumentaire consistant à dire que le produit est de meilleure qualité, qu'il permet d'en 
faire un peu plus, qu'il dure plus longtemps. Mais quand vous avez des choses qui sont équivalentes et pour lesquelles 
vous n'avez plus aucun argumentaire et que vous avez un delta aussi important, il y a quelque chose qui ne va pas. 
 
Et vous avertissez votre fournisseur ? 
Bien sûr et dans tous les cas. Il n'y a que ça qui peut permettre d'avoir des relations fiables avec les fournisseurs. Si vous 
commencez à faire des enfants dans le dos à vos fournisseurs, vous le faites une fois mais pas deux. 
Aujourd'hui, en XXX, on travaille avec une dizaine de marques et on arrive à mener de front l'ensemble. Mon numéro 
étant FabIndus, on ne le cache à personne et on arrive à mener l'ensemble de front. Et ça se passe très bien. Mais on a 
toujours une crédibilité et un respect les uns vis-à-vis des autres. Et il est hors de question pour nous de dire à FabIndus, 
par exemple, qu'on va récupérer toutes les parts de marché de Pierre, Paul ou Jacques parce que les autres vont vouloir 
faire l'inverse. Donc on respecte les parts de marché en place et on respecte les gens en place. C'est primordial. 
 
Vous ne faites jamais d'enfant dans le dos à vos fournisseurs. A l'inverse, avez-vous déjà rencontré des fournisseurs 
qui vous l'ont fait ? 
Oui mais, lorsqu'il y a eu des fournisseurs qui n'ont pas joué le jeu ou qui ont essayé de nous piquer des clients en direct, 
comme c'est déjà arrivé, ils sont restés chez eux. On a stoppé la relation du jour au lendemain. 
 
Pour vous, il y a des problèmes qui sont rédhibitoires ? 
Ca existe. Tout le monde n'a pas la même cohérence. J'ai eu certains fournisseurs qui m'ont dit qu'ils voulaient récupérer 
toutes les parts de marché de FabIndus. Je leur ai dit non. On ne travaillera pas comme ça. Donc ils sont allés m'embêter 
chez certains clients. Et je leur ai dit merci et au revoir. C'est tout. C'est réglé. Mais, au cours de la vie d'une entreprise, 
c'est des choses qui arrivent. Tout ne peut pas être parfait. 
 
Il y a donc des problèmes qui entraînent obligatoirement la rupture et d'autres pour lesquels on essaie d'en discuter ? 
Tout à fait. On en parle. Il peut arriver que, dans le lot, un fournisseur comme FabIndus ne puisse plus livrer un produit 
pendant x temps. Donc on en fait rentrer un autre. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que le produit est en 
place, tant pis, FabIndus assume. Puisqu'ils n'ont pas pu livrer, il perde un petit bout mais ils savent pourquoi. Mais les 
relations continuent. Ce n'est pas pour autant que les relations se sont désagrégées. On peut perdre un petit bout. On ne 
peut pas être bon tout le temps partout. On perd un petit bout, on en gagne un autre ailleurs. 
 
Et est-ce que l'existence sur une ligne de produits peut avoir un impact sur l'ensemble de la relation ? 
En général non. Ca n'aura pas un impact direct. Sauf si ça s'envenime beaucoup mais ça ne m'est jamais arrivé. Je ne dis 
pas que ça ne peut pas arriver. Si c'est un truc qui est crucial et que le fournisseur ne veut rien et qu'il ne bouge pas le petit 
doigt, ça peut avoir des conséquences. Mais je n'ai pas d'exemples. 
 
Comment réagissez-vous face à un problème ? 
Et bien, on demande à nos interlocuteurs chez les fournisseurs concernés des actions curatives immédiates de façon à 
trouver une solution au problème que l'on peut avoir. Ou on demande des actions correctives dans le temps de façon à ce 
que ces problèmes là ne se reproduisent pas. Parce que, si ça se reproduit et que c'est un problème qualité ou de délais, 
vous mettez en péril la chaîne d'assemblage ou de fabrication chez un client. On peut le faire une fois mais pas deux ou 
trois. A la première vous pouvez lui expliquez et le dépanner. A la deuxième, le gars va vous dire : "une fois je veux bien 
mais deux fois ça ne marche plus". Et là, ce n'est plus seulement le fabricant qui n'est plus crédible mais c'est le fabricant 



Annexe 3 : Retranscription d'un entretien 

 

509 

et nous. Donc ça se répercute sur l'ensemble de la chaîne. Et le gars peut très bien trouver quelqu'un d'autre. Il va trouver 
un autre distributeur et un autre fabricant. Et là, c'est plus grave. 
Et ça peut être la même chose pour nous. Si le problème est trop récurrent, on peut être amené à changer de fournisseur 
pour un produit et pas nécessairement globalement pour tout le fournisseur. On peut simplement changer de fournisseur 
pour un produit ou une ligne de produits. Parce qu'on ne peut pas se permettre, vis-à-vis de nos clients, de mettre en péril 
son activité. Le client compte sur nous. 
 
Et est-ce que vos réactions peuvent varier en fonction du fournisseur à qui vous avez à faire ? 
Non, on réagit toujours de la même manière. Alors, ça dépend des circonstances. Ca peut se faire par téléphone, par mail, 
par courrier, par le biais d'une fiche d'anomalie ou d'une demande d'actions correctives purement qualité. Enfin il peut y 
avoir plusieurs moyens d'entrer en contact avec nos fournisseurs. 
 
Et l'approche que vous allez avoir peut-elle être différente ? 
L'approche peut être différente. Elle peut être différente en fonction de la gravité du cas, de la récurrence ou non. Si c'est 
récurrent, la fermeté sera plus importante. Donc, ça peut évoluer. Ca ne sera pas forcément standard et stéréotypé. 
 
Et votre niveau de dépendance vis-à-vis du fournisseur peut-elle influencer votre réaction ? 
Non. Pour nous, un fournisseur est un fournisseur. Si un fournisseur nous créée des problèmes, on doit les traiter de la 
même façon que ce soit un petit ou un gros fournisseur. Sauf si on tombe sur un truc marginal qui ne représente rien du 
tout. Si c'est un fournisseur de sacs poubelle ou de trucs comme ça qui ne mettent pas en péril l'activité, on ne réagira pas 
de la même façon. 
 
Vous arrive-t-il de faire des réclamations formelles et dans quel cas ? 
Oui, ça peut arriver. Par exemple, lorsqu'on est à la limite de la rupture de chaîne chez un client, on va être formel. On va 
monter au créneau. Il m'est arrivé de monter assez haut au créneau. Il m'est arrivé de secouer le cocotier assez haut et là, 
on s'aperçoit que ça retombe. 
Quand il arrive un moment où ça ne bouge plus et qu'on n'a pas satisfaction, il faut monter plus haut dans la hiérarchie. 
Bon, il ne faut pas le faire souvent parce que, après, on n'a pas gain de cause. Mais ça peut arriver une fois par an d'avoir à 
monter au créneau assez haut. Et on s'aperçoit que les solutions arrivent assez vite. 
 
Et avez-vous déjà menacé un fournisseur de le quitter pour un problème non résolu ? 
Oui, mais ça doit être crédible. Si vous dites à un fournisseur que, s'il ne vous livre pas vous changez et qu'il sait très bien 
qu'il a l'exclusivité du produit, le discours ne sert à rien. Donc, dans ces cas là, on ne va pas le dire. Vous avez des 
fabricants de silicone qui sont trois à se partager le marché mondial. Ils ont des produits qui sont qualifiés dans leur 
gamme et pour lesquels il n'y a pas d'équivalent chez les autres. S'il y en a un qui est en rupture, les autres ne peuvent pas 
livrer. Et là, vous ne pouvez pas lui dire que vous allez changer de produits puisqu'il n'y en a pas. Mais ça reste pour des 
cas extrêmes. 
 
Y a-t-il des problèmes que vous laissez passer ? 
Après, il y a la récurrence de problèmes dans le temps qui ressortent… Dans notre système qualité, on fait une analyse, en 
fin d'année, de toutes les fiches d'anomalies qu'il y a pu y avoir sur les différents fournisseurs avec une classification de 
ces fiches par catégories. Et c'est là que peuvent ressortir des problèmes récurrents comme des fournisseurs qui, une fois 
sur deux, n'envoient pas le certificat de conformité. Donc, en fin d'année, on va lui faire un courrier en lui disant ce qui 
s'est passé et qu'on souhaite que ça ne se reproduise plus. 
C'est des choses qui ne se voient pas au jour le jour parce qu'elles n'entraînent pas un blocage de chaîne ou de trucs 
comme ça. C'est des petits détails qui sont formalisés quelque part et pour lesquels on peut faire une analyse sur une 
année. 
Dans notre système qualité, on fait une cotation de nos fournisseurs en fonction de certains critères et de leur importance 
ce qui nous donne une note. Et, s'ils sont dans le haut du classement, il n'y a pas de problèmes. S'ils sont à un niveau 
intermédiaire, on va leur faire un courrier en leur disant qu'ils ont eu une note moyenne et en leur expliquant ce qu'on 
attend. Et, s'ils sont vraiment en bas, on va leur demander une action corrective immédiate sous peine de se faire retirer la 
qualification. Un fournisseur qui est vraiment catastrophique va se retrouver complètement en bas du tableau. Et, dans ce 
cas, on se doit de faire un courrier avec une menace de changer. 
Et c'est arrivé chez un fournisseur. Et, comme c'était un fournisseur qui nous était imposé par le client, on a écrit au client 
en lui disant qu'on avait des problèmes avec le fournisseur qu'il nous imposait et qu'on n'y arrivait pas. Et on leur a 
demandé l'autorisation de changer. Et il nous a donné l'autorisation de changer. Parce que là, c'est lui qui nous imposait le 
fournisseur. Ils nous ont dit de s'approvisionner à tel endroit. Mais on avait de tels soucis qualité avec cette source qu'on a 
demandé à changer. Et maintenant ça va mieux. 
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Quels sont les atouts et les points faibles de FabIndus ? 
Alors, pour les axes d'amélioration, on est en train d'y travailler en ce moment. On travaille sur l'amélioration de la 
fiabilité des délais de livraison et, en particulier, sur les délais de commandes cadencées. C'est des commandes qui sont 
programmées dans le temps et les délais ne sont pas forcément très fiables. 
Ensuite, on travaille sur la qualité des livraisons. Comme on reçoit énormément de marchandises de leur part, on a eu, 
pendant pas mal de temps, des problèmes de qualité des livraisons parce qu'il y avait des livraisons où il manquait un 
colis ou l'étiquette était mal collée. Enfin, c'est plein de petits trucs qui font que ça peut perturber l'ensemble du système. 
Ca c'est des actions qu'on a en cours. 
On peut noter, au cours de ces douze derniers mois, un certain nombre d'améliorations. On a mis ça en place depuis début 
2006 et on fait des réunions régulières là-dessus.  Et on a pas mal d'améliorations. 
 
Et cette approche d'amélioration conjointe, auriez-vous pu la mener avec d'autres fournisseurs ? 
Oui mais elle n'est pas forcément nécessaire avec d'autres fournisseurs étant donné que le volume est moindre. Vous 
n'avez pas les mêmes problèmes logistiques avec des fournisseurs pour lesquels vous recevez dix colis par mois comparé 
à un autre pour lequel vous en recevez quatre cent. On n'a pas les mêmes problèmes. 
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THEMES CODES CATEGORIES DEFINITIONS 

REACTIONS 
Actives 

EXIT Rupture Rupture de la relation 

VOICE Prise de parole 
Réclamation ou tout autre comportement qui s'apparente 
à une communication (verbale ou non) orientée vers le 
redressement de la relation 

Passives LOYAL Loyalisme Le client reste fidèle sans modifier ses comportements 
NEGLECT Négligence Attente de dégradation de la relation 

DETERMINANTS 

Caractéristiques 
du problème 

GRAV Gravité Importance des dommages occasionnés par le problème 

PERSIST Persistance Aspect ponctuel/récurent du problème menaçant la 
relation 

ATTR_CLI Attribution 
client Le problème est imputé aux actions du client lui-même 

ATTR_ENV Attribution 
externe 

Le problème est perçu comme provenant d'éléments non 
contrôlables par le fournisseur 

ATTR_FRN Attribution 
fournisseur 

Le problème est perçu comme provenant d'éléments 
directement sous le contrôle du fournisseur 

Caractéristiques 
du client 

INERT Inertie Le client ne fait pas d'efforts pour s'informer sur les 
alternatives 

ATT_VOI 
Attitude 

positive envers 
la voice 

Le client est enclin à réclamer lorsqu'il rencontre un 
problème 

Caractéristiques 

de la relation 

ENG_CALC Engagement 
calculé 

Engagement qui repose simplement sur le calcul 
rationnel 

ENG_AFF Engagement 
affectif 

Le client démontre une réelle volonté de s'engager dans 
la relation avec son partenaire en raison de son 
implication affective 

CONF Confiance Le client sait que son partenaire est compétent et qu'il ne 
tentera pas de le trahir 

SAT_ECO Satisfaction 
économique 

Le client estime que sa relation est au moins égale à ses 
attentes vis-à-vis des résultats financiers 

SAT_SOC Satisfaction 
sociale 

Le client estime que sa relation est au moins égale à ses 
attentes concernant les aspects sociaux et les interactions 
qu'il entretient avec le personnel de son fournisseur 
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THEMES CODES CATEGORIES DEFINITIONS 

REACTIONS 
Actives 

EXIT Rupture Rupture de la relation 

VOICE Prise de parole 
Réclamation ou tout autre comportement qui 
s'apparente à une communication (verbale ou non) 
orientée vers le redressement de la relation 

RETORS Rétorsion Réaction orientée vers le rétablissement d'une balance 
entre les partenaires 

Passives LOYAL Loyalisme Le client reste fidèle sans modifier ses comportements  
NEGLECT Négligence Attente de dégradation de la relation 

DETERMINANTS 

Caractéristiques 
du problème 

GRAV Gravité Importance des dommages occasionnés par le problème 

PERSIST Persistance Aspect ponctuel/récurent du problème menaçant la 
relation 

ATTR_CLI Attribution 
client Le problème est imputé aux actions du client lui-même 

ATTR_ENV Attribution 
externe 

Le problème est perçu comme provenant d'éléments 
non contrôlables par le fournisseur 

ATTR_FRN Attribution 
fournisseur 

Le problème est perçu comme provenant d'éléments 
directement sous le contrôle du fournisseur 

Compétences 
réactionnelles 
du fournisseur  

CAPA_RESO Capacité de 
résolution 

Capacité perçue du fournisseur à résoudre le problème 
menaçant la relation 

ATTITUD Attitude du 
fournisseur  

Attitude du fournisseur vis-à-vis du problème et du 
client 

Caractéristiques 

de la relation 

ENG_CALC Engagement 
calculé 

Engagement qui repose simplement sur le calcul 
rationnel 

ENG_AFF Engagement 
affectif 

Le client démontre une réelle volonté de s'engager dans 
la relation avec son partenaire en raison de son 
implication affective 

CONF Confiance Le client sait que son partenaire est compétent et qu'il 
ne tentera pas de le trahir 

SAT_ECO Satisfaction 
économique 

Le client estime que sa relation est au moins égale à ses 
attentes vis-à-vis des résultats financiers 

SAT_SOC Satisfaction 
sociale 

Le client estime que sa relation est au moins égale à ses 
attentes concernant les aspects sociaux et les 
interactions qu'il entretient avec le personnel de son 
fournisseur 

Emotions 
COLERE Colère Sentiment d'agacement, d'irritation voire de rancœur 

vis-à-vis du fournisseur 

EMPATH Empathie Sentiment de compassion ou de sympathie vis-à-vis du 
fournisseur 
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Annexe 6 : Tableau de contingence des codages respectifs des deux juges 

 
 JUGE 1 

EXIT NEG RETOR LOY VOI ATT_ENV GRAV ATT_CLI RECC SAT_E SAT_S ENG_C ENG_A CONF ATT_FRN CAPA_RESO ATTITUD COL EMPATH TOT NUL 

JUGE 2 

EXIT 23 1    1 25 1 

NEG 6  2   8  
RETOR 1 9    10  

LOY  7 1  8  
VOI  1 23   24 2 

ATT_ENV   4   4  
GRAV   9   9  

ATT_CLI   1 9   10  
RECC   4   4  
SAT_E 1  11 2 3  17  
SAT_S   1 8  1 1 11  
ENG_C   33 2  35  
ENG_A   2 3 1 13 1  20 2 

CONF   1 9  10  
ATT_FRN  1  2  3  

CAPA_RESO    17 2 2 21  
ATTITUD    2 24  26 1 

COL    23  23  
EMPATH  2  36 38 2 

TOT 23 8 10 13 23 4 10 9 4 14 13 39 16 10 2 19 26 23 40 306  
NUL 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1   
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Annexe 7 : L'analyse de contenu : présentation des thèmes et exemples de verbatims 

 
Les réactions des clients 

 
Réactions Sous-catégories Extraits 

L'acceptation 

FOND 
Espoir d'amélioration 

- Parce qu'ils ont acquis une certaine forme d'éducation entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont habitués à ce qu'on ait des petits problèmes en interne, mais ils savent 
qu'on arrive toujours plus ou moins à trouver la solution. 

- Le plus important c'est de bâtir une relation de confiance et, quand le client a confiance, il n'appelle plus parce qu'il sait qu'on s'en occupe. 

Fatalisme 
- Mais après, ceux qui ne disent rien, c'est des clients qui sont fatalistes et qui se disent : "bon, c'est FabIndus, on ne peut pas faire grand-chose, c'est des cycles, c'est des 

cycles, un mois ça va bien et puis le mois d'après…", ils savent, ils ont l'expérience. 
- Il y a des gens qui vont dire : "ben oui, de toute façon c'est comme d'habitude, FabIndus fait encore comme il veut et puis nous on subit". 

FORME 

Acceptation de 
sacrifices 

- On a d'autres types de relations avec FabIndus. On essaie d'arrondir les angles. On essaie plutôt d'avoir des relations positives, de faire avancer le schmilblick. 
- Il y a des gens qui, sciemment, acceptent d'avoir une offre des fois économiquement peut-être un petit moins bien mais bon, au global, ils s'y retrouvent. 

Fidélité 
- Que se soit la construction ou la réparation automobile, ce sont des clients avec lesquels nous travaillons depuis longtemps et c'est peut-être grâce à ça aussi que l'on a, 

jusqu'à maintenant, réussi à maintenir le niveau de business. Alors quand je dis le niveau, c'est le niveau financier, le niveau chiffre d'affaires qu'on arrive à maintenir 
parce que justement nos clients continuent à nous faire confiance malgré toute la déstabilisation logistique qu'ils ont pu connaître depuis mars 2006. 

- J'ai un client, que j'ai rencontré etcétéra, qui m'appelle et qui me dit : "oui, madame Verdier, j'en ai marre !", mais il continue à nous commander quand même. 

Inaction - Donc il y a des fois des gens qui, en fonction du type de problème et du type de produit, ne vont même pas faire une réclamation qualité. 
- Par exemple, les ruptures de stock, il y en a régulièrement, donc, si je vois que c'est normal, je ne vais pas appeler pour leur dire. J'attends, je ne bouge pas. 

Gestion 
individuelle du 

problème 

- Le client me dit qu'il manque un rouleau dans le carton. Je lui ai fait un avoir pour un rouleau. Je ne vais pas appeler FabIndus en leur disant qu'il manque un rouleau. 
A quatorze euros le rouleau, je ne vais pas m'embêter. 

La prise de 
parole 

 

FOND 

Réclamation 
négative 

- Il y a des clients qui vont se plaindre haut et fort, qui hurlent, qui crient et ce n'est peut-être pas ceux-là les plus dangereux d'ailleurs dans la durée de la relation. 
- Moi je pense que le vendeur est toujours informé, de manière des fois brutales. J'ai vu des cartouches de mastic voler dans la tête des vendeurs ! 
- Alors, il y en a certains qui disent : "attendez, je vais voir" et il y en a d'autres qui disent : "je ne veux pas savoir". J'en connais une qui me dit : "tu te démerdes et qui 

raccroche le téléphone". 

Réclamation 
positive 

- Ou la personne est positive et elle essaye de coopérer, elle croit encore en FabIndus et elle essaye de coopérer pour m'exposer le problème de façon à ce que moi je 
puisse l'exposer soit à nos services techniques soit aux usines dans le but d'apporter des solutions. 

- Il y a des clients qui vont avoir une approche beaucoup plus constructive et qui vont permettre de bâtir des plans d'action en commun pour résoudre des problèmes 
qu'on peut rencontrer. 

Menace de 
défection 

- Donc là, ils nous ont posé un ultimatum : "si vous n'êtes pas capable de résoudre le problème à telle échéance, on qualifie un autre produit". 
- On leur a dit : "si vous ne faites pas quelque chose, dans un an ou deux, c'est fini, il n'y a plus un seul produit FabIndus". (…) Mais ça doit être crédible. Si vous dites à 

un fournisseur que, s'il ne vous livre pas vous changez et qu'il sait très bien qu'il a l'exclusivité du produit, le discours ne sert à rien. Donc, dans ces cas là, on ne va pas 
le dire. 

FORME 

Réclamation 
informelle - Après, on a deux moyens : soit on fait une réclamation formelle, soit on fait une réclamation informelle c'est-à-dire qu'au cours d'une réunion on expose le problème. 

- Ca peut se faire par téléphone, par mail, par courrier, par le biais d'une fiche d'anomalie ou d'une demande d'actions correctives purement qualité, enfin il peut y avoir 
plusieurs moyens d'entrer en contact avec nos fournisseurs. Réclamation 

formelle 
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Réactions Sous-catégories Extraits 

La négligence 

FOND 
Réduction de l'implication 

- Ils ne veulent pas trop faire des plans d'action, finalement, ils ne veulent pas tellement qu'on les aide. 
- Si le client distributeur sent qu'il n'a plus ce soutien, il ne va peut-être pas pousser le produit FabIndus, il ne sera pas à fond dedans. Parce qu'ils ont x 

produits et il préfèrera aller travailler une carte qu'il est seul à faire plutôt que de travailler une carte FabIndus dont il parle et c'est le voisin qui en 
profite. 

Attente de dégradation - Et bien oui, on le voit dans les ventes qui baissent, mais on le voit aussi dans un manque de dynamisme commercial, c'est-à-dire plus d'actions 
communes, pas de volonté de redresser la barre, enfin un espèce de fatalisme ou ce genre de choses. 

FORME 

Acceptation de sacrifices 

- Alors, en fait, nous on est inquiet quand on n'entend plus nos clients. Ca veut dire que tant qu'ils grognent c'est que tout va bien, ça veut dire qu'ils sont 
toujours présents. Sur la crise qu'on traverse en ce moment, il y a quelques gros clients qui avaient l'habitude de grogner qu'on n'entend plus. Et, pour 
moi, c'est l'indicateur qu'ils vont changer de fournisseur avant même que je le retrouve dans mon chiffre (…). Je pense en particulier à un client. J'ai dit 
: "c'est bizarre, tout le mode crie et lui je ne l'entends pas" (…) Parce que je ne l'avais pas entendu et que je n'avais pas entendu de manifestations de la 
grogne, je savais que ce n'était pas normal. 

- Si je reprends mon client en Irlande, j'allais de France en Irlande pour le rencontrer, je m'étais assuré avant qu'il allait me recevoir, et j'arrive en 
Irlande et il n'était pas là. Il n'était pas dans l'usine. Donc là, le message il est fort. 

Fidélité 
- On le voit, ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais ça ne baisse pas d'un coup. Ce n'est pas du jour au lendemain où ils vous disent : "bon et bien c'est 

terminé, je ne travaille plus avec vous". 
- Donc, je sens, depuis six ou sept mois, je sens qu'on est en train de le perdre, je le vois au niveau du chiffre. J'ai parlé avec lui, et c'est pareil, il ne 

parle pas, il fait exprès de me laisser dans le flou. 

Inaction 
- Le client a eu une très mauvaise image de FabIndus, on n'arrivait pas à trouver la solution, il a commencé à prospecter au niveau de la concurrence 

(le loup rentre dans la bergerie).  
- L'acheteur le prévient en lui disant : "on a raté ça, ça et ça ce mois ci, il faut que vous amélioriez votre logistique". Ensuite, on lui donne un délai, 

bien entendu. Et, si ça ne s'améliore pas, on fait autre chose. Pendant ce temps, on regarde à côté. On regarde ce qui se fait à côté, bien sûr. 

La rupture 
 

FOND 
Changement de partenaire - On a un certain nombre de clients qui nous ont lâchés ou qui ont fait des choix, ont réorienté leurs achats, suite à ces différents facteurs là. 

- Mais néanmoins, il y a parfois des décisions de changer. 

Essais d'alternatives - Et puis voilà, on a appris un jour que ça faisait deux ans qu'il faisait des essais avec un produit concurrent et qu'il ne nous achetait plus.  
- Et là, je n'ai pas pu revenir parce que, une fois que j'ai vu qu'il y avait ces essais en cours, il ne voulait même plus me recevoir. 

FORME 

Communication 
Annoncée 

- Même la semaine dernière je suis allé visiter un distributeur qui ne doit plus travailler avec nous, il m'a reçu quand même, on a pris le temps de 
discuter, il m'a expliqué le pourquoi du comment. 

- Quand le client nous fait savoir qu'il va passer à la concurrence, c'est très direct, avec des échéanciers, avec des objectifs qui sont fixés. 

Silencieuse - Il y a un troisième type de clients, et ça c'est le pire, mais là on a du mal à mesurer ou on le mesure à travers la perte de chiffre d'affaires, c'est le 
client qui ne dit rien, qui en a raz le bol et qui quitte FabIndus au profit d'un autre produit ou d'un autre process de fabrication. 

Magnitude 

Partielle 
- Mais, par contre, on ne les a pas perdus complètement. Mais, au moins, on perd des marchés (…). On le perd sur ce poste là (…). Il est perdu mais ça 

ne l'empêchera pas de repasser d'autres commandes sur d'autres choses. On perd une commande. 
- Si le problème est trop récurrent, on peut être amené à changer de fournisseur pour un produit et pas nécessairement globalement pour tout le 

fournisseur. On peut simplement changer de fournisseur pour un produit ou une ligne de produits. 

Temporaire
- C'est-à-dire le mastic on l'achetait à un mais il se peut que, pour faire une action, on l'achète à un autre et qu'on revienne ensuite au premier (…). 

Mais ça ne nous empêche pas de revenir. C'est comme quelqu'un qui trompe sa femme et qui revient derrière. On peut faire ça. Ca nous arrive. Tant 
qu'on n'a pas vraiment changé de fournisseur, ça reste épisodique. 

Totale - Je ne sais pas s'ils vont perdre complètement un client. C'est déjà arrivé de perdre complètement un client mais c'est rare quand même. 
- Et bien, en général, je me sers de la puissance d'achat globale pour négocier ne serait-ce que pour un produit. Et, quand je change, je change tout. 

Vitesse 
Progressive - Il m'a dit : "voila, il y le concurrent qui est rentré et, au fur et à mesure, on a switché et puis là on arrive à la fin donc je pense que l'année prochaine 

vous n'allez plus rien avoir". 

Soudaine - En fait, ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est qu'ils avaient bien compris qu'on était arrivé à un point où on ne pouvait pas faire mieux et ils ont qualifié 
une solution concurrente et ils ont arrêté d'acheter du jour au lendemain.  
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Réactions Sous-catégories Extraits 

La rétorsion 

FOND Rétablissement du 
rapport de force 

- C'est un jeu de pouvoir entre le distributeur et nous. C'est vraiment un jeu de pouvoir de montrer qu'ils ont la capacité de nous nuire, qu'ils peuvent se passer de nous.  
- Par exemple, sur le papier Kraft, je suis avec XXX, ça fait des années, et je ne vois pas pourquoi je vais m'en séparer. La proposition de FabIndus aujourd'hui ne me 

fait pas délirer. Ils me proposent le même prix. Donc, pour le moment, je n'ai pas avancé avec eux sur le papier Kraft. (…) Donc je peux me demander pourquoi je leur 
donnerais tout puisque, après tout, eux ne me donnent pas tout. (…) Si j'avais une régularité sur l'ensemble, j'enlèverais l'autre et je prendrais le Kraft chez eux. Mais je 
ne le ferai pas pour le moment. C'est une façon de réagir à ça. Ca veut dire : "attendez, vous ne voulez pas tout non !" 

FORME 

Diminution des 
achats 

- Alors, on le sait après coup mais on a quelques clients qui nous mettent au purgatoire comme ils disent. C'est le terme qu'ils utilisent être au purgatoire, c'est-à-dire qu'ils 
décident, pendant six mois ou un an, de ne pas commander ou très peu et de favoriser un produit concurrent. 

- Ca peut être des problèmes qualité : "écoutez, vous avez votre produit, ça fait trois réclamations qu'on a depuis un an, vous ne semblez pas prendre le problème 
sérieusement ou vous avez des difficultés pour solutionner le problème, sachez que vous faisiez un chiffre d'affaires de tant, qui correspond à, par exemple, quatre-vingt 
pourcent du poste, et bien l'année prochaine ou cette année ou lorsque le vendeur prépare le prévisionnel, cette année on passe de quatre-vingts à cinquante et puis, si 
vous n'arrivez pas à trouver une solution au cours de l'année suivante, et bien sachez qu'à la fin de l'année vous ne serez plus référencés".  

Arrêt du 
développement 

- Bon là, ça a été un peu plus compliqué, je l'avoue, ça a été un petit peu plus compliqué, mais bon, au final, c'est le client qui a gagné, ce n'est pas nous. Parce que 
c'était ça ou il passait à la concurrence. Il avait donné pour mot d'ordre de ne plus faire la promotion des produits FabIndus.  

- Et il y en a un autre qui nous a punis il n'y a pas longtemps. Il nous a punis au mois de février. Il a décidé qu'il ne ferait plus d'action promotionnelle tant que je ne 
viendrais pas m'expliquer avec lui. Donc, pendant un mois et demi, il a bloqué toutes les actions. 

Qualification d'une 
alternative 

- Ils nous ont punis parce qu'on n'avait pas bien fait notre travail. Alors après ils se calment, ils reviennent etcétéra. Et là, je pense que beaucoup vont nous avoir punis 
pour cette rupture de stocks. Ils n'en auront pas envie. Moi je ne le prends pas comme une punition mais pour certains ce sera : "j'ai puni FabIndus, j'ai fait rentrer un 
concurrent. Mais tant pis. C'est la faute de FabIndus". Et, comme on fait une faute, on a une punition. 

- Ou ils vont peut-être partiellement nous punir. Ils vont nous punir sur la gamme incriminée. On a un très très gros client, par exemple, qui, quand on ne lui donne pas 
la remise qu'il veut, nous punit. Il fait rentrer un stock  de la concurrence. 

- Donc, on a passé cette hausse et, en fait, l'acheteur n'a jamais accepté cette hausse. Il l'a payée, évidemment, parce qu'il avait besoin de nos produits mais il s'est juré 
de nous virer. Donc, il a contacté nos concurrents, il a fait qualifier un autre produit. (…) Je lui avais passé la hausse, c'était terminé, il n'y avait plus de discussion 
possible et il a dit à notre distributeur : "je mettrai un point d'honneur à ce qu'il n'y ait plus de produit FabIndus sur cette application là". 

Menace de 
rétorsion 

- Et quinze jours avant, l'acheteur m'avait dit : "si vous ne faites pas ça, je vous coupe les vivres pendant un mois". Et là, je lui avais dit : "coupez moi les vivres, allez y" 
parce qu'il m'avait énervé. Mais bon après c'est un jeu. 
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La nature du problème 

 
Sous-catégories Extraits 

La gravité du 
problème  

Répercussions sur 
l'activité du client 

- Et le distributeur, s'il a une grosse pression c'est parce qu'un client lui réclame aussi ce produit et que ce client final risque d'être en rupture. 
- C'est un utilisateur donc s'il n'a pas le produit, il ne peut pas travailler, ce n'est pas comme un distributeur. Donc là c'est vraiment sensible. 

Pertes de clients 
finaux 

- Donc là, si chez un distributeur il y a quelqu'un qui arrive et qui dit : "j'ai besoin de vingt mille abrasifs" et qu'on n'est pas capable de fournir par rapport à la logistique et bien c'est 
une perte pour le distributeur.  

Répercussions 
financières 

- Le dernier évènement en date c'est un évènement qui a eu lieu hier, on a frôlé l'arrêt de chaîne chez XXX  (…). Donc, un arrêt de chaîne c'est catastrophique que ce soit pour XXX 
ou même pour FabIndus, en termes financiers j'entends.  

- Quand vous n'arrivez plus à fournir vos clients, que vous ratez des ventes plusieurs fois par semaine, il est évident que vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce que vous 
perdez du chiffre d'affaires. Et on ne peut pas se permettre de perdre du chiffre d'affaires.  

La persistance 
du problème  

Récurrence 

- Si tous les mois ou toutes les semaines, ils ont le problème qui est récurrent et que tous les mois ou toutes les semaines on vient en leur apportant des solutions mais que, en fait, on 
fait du ponctuel et non pas du curatif définitif, je pense que l'image de l'entreprise en pâtit. 

- Une fois encore, si on vient vers le client avec des problèmes avec une fréquence rapprochée, la perte de confiance va être rapide. 
- Les problèmes qualité ce sont des choses aussi qui, quand c'est récurrent chez certains clients qui commandent des produits bien spécifiques, quand un problème qualité devient 

récurrent, il arrive un moment où il cherche des solutions ailleurs forcément. 

Durée 

- Mais au bout de trois ou quatre jours comme ça ou de trois ou quatre semaines comme ça, il va m'attraper par l'oreille quand je vais arriver et il va me dire : "attends, il faut faire 
quelque chose parce que là …". 

- La dégradation, réellement, je pense qu'elle intervient soit quand il y a quand même une accumulation, soit parce qu'il y a un problème qui est important et qui dure dans le temps. 
La notion, je pense, de durée est importante. C'est-à-dire que, quand le client, au bout de six mois, un an, ne voit pas d'amélioration par rapport à des problèmes qui sont justifiés, 
et bien, au bout d'un moment, il commence à perdre patience. 

La 
responsabilité 

du 
fournisseur  

Attribution au 
fournisseur 

- Mais je pense que, dans le passé récent, on a quand même été essentiellement responsable des situations de dégradation qu'on a pu avoir, de part ces changements 
organisationnels, de part une stratégie pas très claire, de part des absences de suivi, de présence commerciale. 

- Mais c'est FabIndus qui, à chaque fois, nous amène à la concurrence. C'est-à-dire que ce sont les défections de FabIndus qui nous amènent à la concurrence. 

Attribution 
externe 

(environnement) 

- Et on savait que ce n'était pas de leur ressort mais que c'était le problème du transporteur (…). C'était le transporteur. La marchandise partait dans un état correct et normal de 
chez eux et, quand ça arrivait chez nous, les cartons étaient explosés, ils avaient marché dessus, il y avait d'autres cartons qui étaient tombés dessus. Donc, ça ne pouvait venir que 
du transporteur. C'est le transporteur qui était en cause. 

- Mais bon, comme je vous l'ai dit, FabIndus n'est pas forcément responsable. Il vend des produits à quelqu'un et ce quelqu'un fait les prix qu'il veut (…). Ils vendent mais ils ne sont 
pas forcément responsables du prix de vente, même si les produits ont un tarif conseillé. Et même si des fois il y a des gens qui ont vendu avec une marge réduite, on ne peut pas les 
tenir responsables. Ce n'est pas de leur faute. 

Attribution 
interne  
(client) 

- Mais, on a eu un  problème sur des petits manchons, des petits capuchons qui explosaient dès qu'on les posait sur la soudure. Après, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément 
bien utilisé (…). On n'est pas non plus parfait dans notre façon de travailler des fois. 

- Par exemple, avec XXX. Il y a eu une erreur de commande chez nous. Ils nous ont livré un arrache moyeux qui vaut huit cents euros. Et normalement, chez XXX, il n'y a pas de 
reprises. Et là, j'ai appelé le commercial de chez XXX et je lui ai dit : "excuse nous, c'est une erreur de chez nous. Est-ce que tu peux me reprendre le produit  
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Les compétences réactionnelles du  fournisseur 

 
Sous-catégories Extraits 
Capacité de  
résolution 

- Il y a des gens qui me disent : "je vous ai appelé directement parce que je sais que la dernière fois ça s'était résolu".  
- C'est un peu comme l'amitié. C'est quand vous avez un problème à régler, que vous allez voir la capacité du fournisseur. Parce que c'est bien beau de vendre mais, après, il faut 

régler les problèmes. Ce n'est pas le principal mais, le jour où on en a besoin, il faut qu'il soit là. 

Attitude vis-à-
vis du 

problème 

Transparence 

- Il ne faut pas toujours leur dire les choses qu'ils attendent mais il faut leur dire les choses clairement. A partir du moment où on est clair avec nos clients, il n'y a pas de raison de 
mauvaise entente. Encore une fois, c'est humain. C'est : "Bon, il manque quelque chose, ça ne me fait pas plaisir mais bon tu me l'as dit et tu me préviens. Je préfère ça que de me 
retrouver le couteau sous la gorge parce que tu ne m'as rien dit". 

- C'est comme si vous faisiez confiance en votre femme et que, par derrière, elle vous fasse quelque chose qui ne vous plait pas du tout sans vous en parler. Comment vous réagiriez ? 
On peut faire des conneries dans la vie. Ceci dit, ça ne sert à rien de les cacher. Il faut assumer l'entière responsabilité de ses actes. 

Réactivité - L'incapacité à régler les problèmes dans un temps raisonnable est un point quand même assez important. 
- La façon dont on va y répondre, rapidement, on va faire traîner, on va être de mauvaise fois, c'est ce qui risque de dégrader la relation commerciale. 

Assistance 
- Il y a une très bonne reconnaissance du fait qu'on peut guider, du fait qu'on les aide quand il y a des problèmes, et que le commercial est complètement engagé. 
- Donc il y a quand même eu un suivi de leur part, ils étaient quand même conscients de certaines choses. Et puis, il suffisait qu'ils viennent contrôler. Ils sont venus à plusieurs 

reprises, ils ont fait des audits et ils ont mis en place les mesures nécessaires (…).On avait un suivi de la personne qui nous suit et qui appelait pour savoir comment se passaient les 
livraisons. 

Ecoute 
- Il y a des clients qui ont envie d'être écoutés et donc, des fois, on les écoute et des fois, ça peut être un élément qui fait que le client reste chez nous malgré les déstabilisations qu'il 

connaît.  
- Mais il a fallut quand même se battre parce qu'au départ ils ne voulaient pas en entendre parler du tout. 
- Si c'est un truc qui est crucial et que le fournisseur ne veut rien entendre et qu'il ne bouge pas le petit doigt, ça peut avoir des conséquences. 
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Les caractéristiques relationnelles 

 
Engagement calculé Extraits 

Alternatives 

Disponibilité 
- Mais ça peut être à double tranchant pour la relation commerciale lorsque l'on  a un produit unique parce que le client peut avoir aussi l'impression d'être trop dépendant de son fournisseur. 

C'est un choix par défaut qu'il fait. 
- Depuis qu'ils ont eu leurs problèmes, on travaille avec eux par devoir et non pas par envie. Par devoir parce que les produits qu'ils proposent on ne peut pas les trouver ailleurs. 

Qualité 
- On va prendre un disque fibre, il y en a plein d'autres des disques fibre mais celui-ci c'est celui qui marche le mieux sur le marché en rapport qualité/prix.  
- Par exemple pour un ruban d'emballage. Si demain FabIndus nous dit qu'il ne fait plus ce ruban, il y en a cinquante qui existent, que l'on va trouver et qui conviendront. Ce n'est pas un problème. 

Maintenant, si on parle de rubans plomb, il n'y a que celui là qui convient. Si demain ils nous disent qu'ils ne le font plus, on va être mal. Il en existe sur le marché mais c'est des rubans qui ne 
conviennent pas à toutes les applications. Donc, dans ce cas, ça serait plus dur. 

Spécificité 
des 

produits 

Produits 
validés/qualifiés

- Je dirai que, même si la relation commerciale se dégrade, ce n'est pas toujours facile de quitter FabIndus. Et notamment parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des produits qui sont qualifiés 
par les clients finals. Et quand on est qualifié, et bien je dirai que le client final il veut acheter le produit qualifié. Il ne veut pas acheter le produit concurrent, même si, dans l'absolu, c'est le 
même parce qu'il n'a pas subi les tests de qualification.  

- Il y a des tas de choses à refaire s'il décide de changer. 
- Alors qu'on peut avoir une équivalence qui parait flagrante mais malgré tout, administrativement et au point de vue qualité, on a des qualifications qui sont lourdes automatiquement, même si 

l'équivalence parait évidente (…).Ca coûterait plus cher du fait de toute cette qualification de nouvelles matières chez un nouveau fournisseur. 
Produits 

incontournables
- On ne peut pas travailler la peinture sans avoir des produits FabIndus. C'est mon avis, ce n'est pas partagé par tout le monde. 
- Il y a les incontournables dont on ne peut pas se passer. Ce que j'appelle les incontournables, c'est les entreprises comme XXX ou YYY. (…). En fait, on ne le vend pas, on nous l'achète. 

Demandes  
des clients finaux 

- On a des utilisateurs qui voient par nous donc c'est eux qui font que le distributeur se sent un peu obligé de travailler avec FabIndus parce que, sur le terrain, les gens veulent du FabIndus.  
- Et il y a un travail fait en amont au niveau de la préconisation par FabIndus directement auprès de tous les utilisateurs qui fait qu'ils veulent du FabIndus. C'est les clients qui vont vous 

demander du FabIndus. Donc, ça serait difficile de s'en passer. On pourrait s'en passer mais on perdrait beaucoup de parts de marché. 

Habitudes/ 
routines 

- Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que nos clients sont habitués aux produits XXX, ils en sont satisfaits ou pas mais bon, ils y sont habitués. Et puis nous, on s'est habitué à XXX. 
- On n'aime pas changer de fournisseur. C'est du boulot pour tout le monde : pour la comptable, pour les magasiniers, il faut qu'ils se réhabituent à de nouvelles références. Donc on ne s'amuse 

pas à changer… 

Coûts/risques  
de changement 

- On ne change pas de fournisseur comme ça. D'abord, vous ne savez jamais ce que vous allez trouver chez l'autre. 
- Je suis en train de changer de fournisseur sur certains mastics  parce que le fournisseur était trop cher, j'en ai trouvé un qui était beaucoup moins cher. Ca justifiait largement une qualification 

même si ça prend plusieurs mois et que ça nous conduit à changer tout un parc de machines. Ca peut être justifié dans ces cas là. 

Pression  
du réseau 

- C'est une société américaine donc je soupçonne qu'il ait plus ou moins des pressions pour acheter américain aussi, parce que nos concurrents sont présents aussi.  
- Dans certains cas, certaines exigences, sur des marchés bien spécifiques comme l'électrique, l'électronique, le nucléaire, les transports, la maison mère va dire : "pour le collage de cette pièce, 

il faudra prendre le produit FabIndus VHB numéro tant". Donc là, le client il n'a pas le choix. C'est parce que les spécificités le demandent, parce que sa maison mère, qui est située aux USA 
ou en Chine, recommande également l'utilisation de ces produits. Ou c'est parce qu'un centre technique du bâtiment ou de l'aluminium impose de coller le support avec tel produit etcétéra. 

Contrats 
- On a signé un contrat avec eux pour l'approvisionnement d'un certain nombre de produits FabIndus pour les neuf ans à venir au travers d'un distributeur. 
- Le seul contrat qu'on ait, c'est avec notre fournisseur de peinture. Et on a un contrat parce que c'est compliqué la peinture, c'est une distribution compliquée avec des machines, etcétéra. Donc, 

on ne peut pas se permettre de changer d'un jour à l'autre de fournisseur de peinture. Ca nous coûterait, d'abord, très cher et ça ne serait pas pratique. Enfin, c'est compliqué. Donc, c'est 
pratiquement le seul fournisseur avec qui on est vraiment lié.  
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Satisfaction économique Extraits 

Aspects 
financiers 

CGV 
- Pour la reconnaissance, et bien il y a un système de remises de fin d'année sur un objectif de chiffre d'affaires. Plus il vend et plus on lui fait une remise de fin d'année sur un 

pourcentage de ventes. Donc, s'il prend la moitié de ses produits chez un concurrent et la moitié chez nous forcément son chiffre d'affaires…, donc bon (…). Mais c'est ce qui peut 
les tenir. 

- Parce que ce produit, à ce prix là, il n'y a que XXX pour le faire (…). Donc c'est difficile de changer. On y arriverait à contourner, mais pas à ce prix là. 

Partage des affaires - Je leur apporte des affaires, ils m'apportent des affaires, donc c'est une relation gagnant/gagnant entre nous. J'ai tout intérêt à ce qu'il aille bien, il a tout intérêt à ce que j'aille 
bien donc il y a une relation. 

Résultats financiers 
- il faut qu'on soit capable de leur apporter les solutions pour qu'ils gagnent de l'argent parce que ce n'est pas uniquement l'image FabIndus qui va les faire rester avec nous. 
- Parce que moi, quand je vends, je fais ma marge, lui, quand il vend, il fait sa marge, donc là, on est dans une relation purement de business. 
- Nous, on a la possibilité de dire à FabIndus qu'on arrête de faire leurs produits. Mais, vu le chiffre qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas une volonté. 

Produits 

Capacité d'innovation - Si on amène une innovation, si on amène la pertinence chez le client final pour être capable de réinventer des processus ou apporter de l'innovation, on devient indispensable. 

Gamme de produits - Si demain je prenais la décision de partir de XXX et de sa gamme, je pourrais mettre l'entreprise en danger parce que XXX est très fort chez moi, il a une gamme très large. 

Qualité des produits 
- Et bien, je pense que l'une des raisons de la fidélité quand même très importante pour FabIndus c'est la qualité des produits (…). Tout ça pour dire qu'on a une qualité de produits 

et une constance dans la qualité qui est extrêmement valorisée. 
- Moi, ce qui m'intéresse chez FabIndus, c'est ses produits. Les produits m'intéressent mais la relation non. 

Service 

Professionnalisme de la 
FdV 

- Aujourd'hui, la relation avec FabIndus est bonne, on n'a pas de soucis particuliers. Elle est bonne. Il y a de la réactivité. Quand j'ai un besoin urgent de matières, ils sont très 
réactifs, ils font le maximum pour nous satisfaire, pour satisfaire le client. 

- Cette solution technique, quand on l'a trouvé, c'est difficile de l'enlever parce qu'il y a eu toute une recherche, on a un service technique qui peut faire des essais au centre 
technique, qui peut faire des essais sur place. 

Réactivité 

Service logistique 
Service technique 
Service marketing 
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Satisfaction sociale Extraits 

Qualité des relations 
humaines 

- La relation commerciale s'est quand même beaucoup bâtie sur des relations entre des, c'est des entreprises, mais c'est aussi beaucoup entre des hommes. 
- Donc, il y a des fois vingt ans d'historique et qui sont presque monoblocs. Donc, le poids de l'histoire et la relation des individus dans cette histoire est extrêmement importante.  
- Vous avez la qualité des produits et vous avez la qualité de l'homme qui vient présenter sa société, qui est présent, qui vous rend service, qui vient vous présenter les produits, qui ne vous laisse pas 

tomber quand il y a un problème. C'est très très important. Pour moi, c'est très important. C'est l'image de la société. 

Présence/ 
Disponibilité de la 

force de vente 

- On a une bonne force de vente qui est présente sur tous les secteurs et ce n'est pas tous nos concurrents qui ont une aussi grande présence sur le territoire. Et ça aussi c'est apprécié par nos clients. Et 
c'est grâce à ça aussi que l'on arrive à maintenir nos clients, à les garder.  

- Donc, on a une bonne relation avec eux, on est proche d'eux, dans la mesure du possible parce qu'il y en a une multitude et on ne peut pas être présent toutes les semaines chez les mêmes carrossiers. 
Mais on est présent quand même donc ils nous connaissent et ils ont confiance en nous. 

- On est présent chez eux donc ils savent qu'ils ont un interlocuteur en face d'eux et ils savent que, quand il y a un souci, ils peuvent l'appeler. 

Cordialité 
- Quand j'ai une personne que je connais, avec qui je passe mes commandes, avec qui je m'entends bien, qui connaît mes contraintes, qui connaît mes travers etcétéra, et bien il y a un équilibre qui se 

crée. 
- Après, pour les réseaux spécialisés, on a beaucoup plus d'affinités parce qu'il y a un climat de confiance qui est instauré depuis des années et puis on est très sincères l'un envers l'autre. 
- Pour les distributeurs, pour certains, c'est plus des distributeurs partenaires avec lesquels on a des relations qui sont assez conviviales, qui sont assez honnêtes, franches et droites.  

Respect mutuel - Dans l'ensemble, le relationnel qu'on a avec nos clients, même dans le cas de gros problèmes, reste poli et courtois.  
- Donc, on ne peut pas, d'un jour à l'autre, dire à ces gens là : "poussez vous de là, on va mettre quelqu'un d'autre". On n'est pas comme ça. On travaille dans le respect de nos fournisseurs. 

 
 
 

Confiance Extraits 

Réputation 
- Mais bon, globalement, on a des clients qui sont relativement fidèles parce qu'on s'appelle FabIndus, on a une image de marque de qualité. 
- Pour autant, nous sommes un acteur reconnu, dans le sens où les fabricants reconnaissent FabIndus pour la qualité de ses produits, pour son innovation et en tant que fabricant d'adhésifs. Donc nous 

avons une certaine notoriété sur le marché. 
- FabIndus a une bonne image dans la profession donc, à chaque fois qu'on va les visiter, ils nous écoutent parce qu'ils savent qu'on a toujours quelque chose à leur apporter.. 

Crédibilité 
- En général, le client qui remonte l'information de façon positive à FabIndus c'est qu'il croit encore en la société, c'est qu'il croit encore en la société, nous avons encore une certaine crédibilité. 
- Quand ils m'accusent réception d'un délai, je sais que je l'aurai à ce délai là, sauf s'il y a un problème et, dans ce cas là, je serai prévenue avant la livraison. Et, quand le produit arrive, il est bon, il y 

a tout ce qu'il faut, il répond aux spécifications (…).C'est un fournisseur fiable. 
- Mais l'entreprise FabIndus, oui, c'est un fournisseur pour lequel je m'inquiète peu. Je ne suis pas soucieuse de savoir s'ils vont respecter mon délai. Ca fait du bien d'en avoir des comme ça. 

Compétence 
- Et puis, d'un autre coté, pour développer des nouvelles choses, ils savent que FabIndus est capable de le faire et ils viennent nous voir.  
- Ils ont des techniciens très très compétents chez FabIndus. Et ça, c'est remarquable. 
- Ils viennent, ils sont présents, ils ont des techniciens qui viennent avec eux qui sont très très compétents et qui vont savoir dire s'ils ont la solution ou pas. 



Annexe 7 : L'analyse de contenu : présentation des thèmes et exemples de verbatims 

522 

 
 
 
 

Engagement affectif Extraits 

Liens sociaux 

Connaissances 
interpersonnelles

- Et bien des gens qu'on connaît, avec qui on travaille depuis cinq ans, on se tutoie. 
- En général, les agents du service clients ont créé des liens avec leurs homologues chez les distributeurs et ils peuvent se tutoyer pour certains, ils s'appellent par leur prénom, il se crée des 

liens, on demande des nouvelles de la famille, etcétéra. 

Relations 
 amicales 

- Donc après, il y a des clients avec qui cela devient amical parce que c'est dans le temps. 
- C'est plus que des relations de travail, c'est des amis.  
- C'est plus qu'une histoire de longue date, c'est une histoire entre amis. 
- Et puis, il arrive que, dans les relations commerciales, vous ayez des amis proches 

Relations extra-
professionnelles

- C'est des clients qu'elle a en ligne tous les jours donc ils discutent de tout, ils ne discutent pas uniquement boulot, ils discutent de plein d'autres choses. 
- Alors, c'est vrai qu'on a organisé des soirées avec certains distributeurs et leurs clients. Nous on était là et on s'est vu en dehors du business. Par exemple, on a fait une soirée dégustation 

de fromages à Toulouse et c'était super parce qu'on a vu les clients en dehors d'un process de vente. Ensuite, le client, quand il pense à FabIndus, il ne pense plus seulement à ses 
problèmes mais il pense à ces choses là qui sont en dehors du business. 

- Par exemple, il y en a cinq ou six avec qui on fait des bringues ensemble quand ils viennent, on sort ensemble, on rigole. 

Attachement 
- Je pense qu'on a vraiment des fidèles, on a un noyau, je pense, vraiment de fidèles. On a des gens qui sont, je dirais, bien attachés à FabIndus. 
- C'est des clients fidèles entre guillemets, ça fait très longtemps qu'on travaille avec eux et, pour beaucoup, ils sont très pro-FabIndus. 
- Et puis, il y a des marques, comme XXX, avec laquelle je m'identifie personnellement (…). Je m'identifie à XXX. C'est ça qui est fort c'est qu'à un moment on est pris par ça. 

Proximité 
- Et bien, la proximité ça se traduit par des appels téléphoniques réguliers, ça se traduit par des tournées en double, ça se traduit par la qualité des informations qu'ils peuvent nous donner, 

ça se traduit par des informations sur la concurrence qu'on peut glaner au fur et à mesure, ça se traduit par une volonté de parler plus de FabIndus que de nos concurrents, ça se traduit, 
bêtement, dans le cadre d'une tournée, par le fait d'inviter des gens à déjeuner ou des choses comme ça. 

- Un produit pour lequel j'ai des forces commerciales comme chez FabIndus ou XXX, qui sont proches de mes gars, qui construisent quelque chose etcétéra, forcément, on fonctionne bien. 

Historique 
- Et moi j'ai été épaté, et vraiment je le suis toujours, du poids de l'histoire dans ce business là. Quand je rencontre les gens, ils me parlent de trucs qui sont arrivés il y a quinze ans et 

comme si c'était hier : "vous vous rappelez quand vous avez fait ça ou ça" (…). Donc, il y a des fois vingt ans d'historique et qui sont presque monoblocs. Donc, le poids de l'histoire et la 
relation des individus dans cette histoire est extrêmement importante. 

Partenariat - Pour les distributeurs, pour certains, c'est plus des distributeurs partenaires avec lesquels on a des relations qui sont assez conviviales, qui sont assez honnêtes, franches et droites.  
- Mais, quand on parle de relation de partenariat, c'est ce qui fait qu'on a une importance qui est autre que d'être simplement fournisseur de matières 

Sentiment  
d'appartenance 

- Les gens réagissent comme si on habitait dans une grande famille. Alors, avec tout ce que ça comporte : les engueulades très impulsives, les bouffes, les sorties, les relations, le tutoiement, 
la nécessité d'être dans du réseautage de même milieu. Enfin, c'est très très marrant. C'est très fusionnel, et on a une relation très fusionnelle avec nos clients. 

- Et vous êtes dans le marché ou vous ne l'êtes pas. Donc vous êtes reconnus comme appartenant au club ou vous êtes en dehors du marché. Et je pense que FabIndus a été reçu comme ça 
parce qu'il appartient à ce club très fermé 
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Les états affectifs suscités par le problème 

 
Etats affectifs Extraits 

Colère 
- Donc qualité de produit, prix et après de la logistique si vraiment le mec il en a marre, il en a marre, mais c'est assez rare quand même. 
- Et dans les relations ça s'est vu parce que c'était des clients qui étaient forcément excédés, qui n'arrivaient pas à comprendre la déstabilisation qu'ils ont pu connaître et qu'ils ont même subi même et 

le temps qu'on a mis aussi à pouvoir corriger le tir. 
- Tous les jours, quand on appelait, il nous disait que ça partait le lendemain. Et, au bout d'un moment, on en a marre. Donc, on se fâche un petit peu tout rouge au téléphone. 

Empathie 

 

- Là, par exemple, j'ai un cas d'un distributeur qui est en Alsace et il connaît tellement bien la boite qu'il sait que, certaines fois, il y a des situations où on perd des produits, on perd des marchés, mais 
bon, il comprend. Il est capable de comprendre, d'analyser, de ne pas réagir de façon sanguine. 

- Bon, il y a des ruptures de stock mais ça arrive chez tout le monde. 
- Et bien, je ne sais pas, par des petites choses très simples : "on sait bien que ce n'est pas toi, ça va, c'est comme ça. On perd des parts de marché, on sait bien que ce n'est pas de ta faute, mais bon. 

On le sait". 
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Annexe 8 : Le questionnaire de recherche 

 

 

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Le Centre de Recherche sur le Management et les Marchés  (CR2M) de l’Université Montpellier II, en 
partenariat avec la société FabIndus, réalise actuellement une enquête sur les relations fabricant/distributeur et, 
plus particulièrement, sur la dégradation de ces partenariats. 
 
L'objectif central de cette enquête est d'analyser les sources de dégradation afin de déterminer les axes 
principaux d'amélioration nécessaires à la restauration des relations les plus menacées. L'aboutissement de ce 
travail est donc capital pour saisir les principales modalités de résolution des situations critiques rencontrées 
dans le cadre des relations commerciales avec une entreprise telle que FabIndus. 
 
Si l'entreprise FabIndus est utilisée comme support à cette enquête, sa participation s'effectue dans une optique 
d'amélioration constante des relations qu'elle entretien avec ses clients. Aussi, cette étude est-elle envisagée 
comme un outil supplémentaire participant à la progression et au renforcement de la qualité de ses relations 
commerciales. 
 
Cette enquête s’effectue sous des conditions d’anonymat et de confidentialité très strictes, ses résultats étant 
réservés à une utilisation académique. En aucune façon, il ne sera possible d'identifier un répondant. Seuls des 
agrégats statistiques seront utilisés et aucun résultat individuel ne sera diffusé. 
 
Votre opinion s'avère capitale pour la réussite de cette recherche. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir 
remplir ce questionnaire de la manière la plus libre et la plus sincère possible.  
 
Il est également impératif de répondre à toutes les questions même si vous n’êtes pas totalement sûr(e) de la 
réponse, et même si certaines d’entre elles vous paraissent redondantes. Il n’y a ni bonnes, ni mauvaises réponses 
: seul votre avis compte. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir répondre à cette enquête, votre participation représentant une contribution 
essentielle pour nous. 
 
Pour répondre à ce questionnaire, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
 

http://www... 
 

 
Cela ne vous prendra qu'une dizaine de minutes. 

 
 
Merci de votre participation ! 
 
 

David Vidal 
Doctorant - ATER 

CR2M, Université Montpellier 2 
 
 
Pout toute information, n'hésittez pas à nous contacter : 

- Par téléphone : 06 78 94 02 05 
- Par mail : da.vidal@hotmail.fr

FabIndus
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Exemple

Possédez-vous une voiture ? 

 

Exemple

 

 

 

 
 

 

 

Pour répondre aux questions de l’enquête il vous est demandé de : 

 

 Cocher la case qui correspond le plus à votre situation. 

  

 

 

 

 

 

 Cocher la case qui correspond le plus à votre position à l’égard de l’affirmation 

proposée ou de la question posée.  

 

Dans ce cas, une seule case peut être cochée par ligne. 

 

 

 
Pas du tout 

d'accord 

Plutôt pas 

d'accord 

Ni d'accord 

Ni pas d'accord 

Plutôt 

d'accord 

Tout à fait 

d'accord 

Paris n'est pas une ville agréable 
 

Paris est une ville où il fait toujours soleil 
 

Paris est une ville où il fait bon vivre 
 

 

 

 

 

 

Il vous suffira d’une quinzaine de minutes pour remplir ce 

questionnaire. 

Pour vous aider à répondre à ce questionnaire… 

Oui Non
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Les partenariats entre un distributeur et son fabricant sont régulièrement marqués par des 

situations critiques susceptibles d'entraîner la rupture de la relation commerciale établie entre 

les deux parties. 

 

Par exemple, des problèmes liés à la logistique, à la disponibilité, aux prix ou à la qualité des 

produits, à la stratégie commerciale, à l'accompagnement et au suivi ou encore aux relations 

interpersonnelles peuvent fragiliser le partenariat et se traduire par une certaine dégradation de 

la relation commerciale. 

 

Au cours de ce questionnaire, nous vous demandons de vous replacer dans un tel 

contexte en vous remémorant une situation critique (un problème) qui 

aurait pu vous conduire à rompre votre relation avec FabIndus, ou au 

moins, à changer de fournisseur pour la catégorie de produits concernée.

QUESTIONNAIRE

Désormais, nous vous demandons de répondre à un ensemble de questions 

concernant cette situation critique (ce problème) spécifique. 
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LE PROBLEME 

 

 

 

Lorsque vous en avez pris connaissance, qu'avez-vous pensé des conséquences de ce problème ? Indiquez 

votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Ce problème pourrait avoir de sérieuses 
conséquences   

2 Ce problème ne se révèlera pas coûteux 
  

3 Ce problème pourrait nous demander du temps   
 
 
 

Voici une liste de questions concernant la persistance du problème.  

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Ce problème est temporaire      

2 Ce problème est permanent   

3 Ce problème n'apparaît pas fréquemment   

4 Ce problème évolue dans le temps   

 
 
 

Toujours en faisant référence au problème spécifique identifié précédemment, cochez la case qui 

correspond le mieux avec votre opinion concernant le degré de responsabilité de FabIndus : 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 FabIndus est  responsable de ce qui s'est passé   

2 Ce problème n'est pas survenu par la faute de 
FabIndus   

3 Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des 
reproches   

1 

2 

3 



Annexe 8 : Le questionnaire de recherche 

528 

 

VOTRE REACTION VIS-A-VIS DE CE PROBLEME 
 

Voici un ensemble de questions concernant la manière dont vous-même et les autres décideurs dans 

votre entreprise ont réagit à ce problème. Nous souhaiterions savoir comment vous avez réagi. Pour cela, 

veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. 
 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Nous avons laissé le bénéfice du doute à FabIndus et 
ne lui avons rien dit à propos de ce problème   

2 Nous n'avons rien dit à propos de ce problème et nous 
sommes restés fidèles à FabIndus   

3 Nous avons patiemment attendu que le problème soit 
résolu sans nous plaindre auprès de FabIndus   

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Nous avons essayé de résoudre le problème en 
suggérant à FabIndus des changements mutuels   

2 
Nous avons exposé notre position à FabIndus de 
manière constructive afin que la situation puisse 
s'améliorer      

3 Nous avons eu des discussions positives avec 
FabIndus afin de minimiser l'impact du problème   

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Nous n'avons pas émis de réclamations mais nous 
avons cessé de nous intéresser à FabIndus   

2 Nous avons cessé de nous préoccuper de la question 
et nous avons laissé les choses en l'état avec FabIndus   

3 Nous n'avons pas trouvé de solutions et la situation 
avec FabIndus s'est dégradée lentement   

4 Nous avons laissé faire et la relation avec FabIndus 
s'est détériorée peu à peu   

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Nous avons pensé rompre notre relation commerciale 
avec FabIndus   

2 Nous avons envisagé de remplacer FabIndus 
  

3 Nous avons songé à rechercher un autre fournisseur 
  

4 
Nous avons pensé que nous arrêterions probablement 
de faire des affaires avec FabIndus dans un futur 
proche      

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 
Nous avons décidé de qualifier une source 
d'approvisionnement supplémentaire afin de pénaliser 
FabIndus      

2 Nous avons temporairement diminué nos achats chez 
FabIndus pour certaines catégories de produits   

3 Nous avons parlé de FabIndus en termes négatifs à 
certains de nos partenaires et clients   

4 Nous avons décidé de suspendre tout nouveau 
développement avec FabIndus   

4 
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CE QUE VOUS AVEZ RESSENTI EN DECOUVRANT CE PROBLEME 

 

 

 

A présent, nous allons aborder une liste de questions concernant votre ressenti à la suite du problème. 

Veuillez indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. 

 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 
Avant de prendre position, j'ai essayé d'imaginer 
ce que j'aurai ressenti si j'avais été à la place de 
FabIndus      

2 J'ai essayé de comprendre la position de 
FabIndus en tentant d'adopter leur  perspective   

3 
Je pense que les deux parties ont des visions 
différentes et j'ai essayé d'analyser chacune 
d'entre elles      

4 Il m'a été difficile de voir les choses du point de 
vue de FabIndus   

5 Je n'ai pas essayé de comprendre le point de vue 
de FabIndus avant de prendre une décision   

6 
J'ai eu du mal à imaginer ce que pouvaient être 
les arguments de FabIndus parce qu'il me fallait 
prendre des décisions rapidement      

 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 J'ai ressenti de la colère vis-à-vis de FabIndus à 
cause de cette situation      

2 J'ai été très mécontent de ce que FabIndus nous 
a apporté cette fois là      

3 Plus je pensais au problème et plus je ressentais 
de l'hostilité vis-à-vis de FabIndus   

4 Je n'ai pas été très fâché contre FabIndus quand 
j'ai eu à traiter ce problème   

5 
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L'ATTITUDE DE FABINDUS FACE A CE PROBLEME 

 
 
 
Nous allons désormais aborder un ensemble de questions concernant l'attitude de 

FabIndus face au problème rencontré.  

 

 

 

Voici une liste d'affirmations concernant la réactivité de FabIndus vis-à-vis du problème auquel vous 

vous référez dans ce questionnaire. Cochez la case qui correspond le mieux à votre opinion. 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 FabIndus nous a prévenus dès qu'elle a constaté 
l'existence du problème   

2 FabIndus n'a pas entrepris de chercher des 
solutions dès que le problème est survenu      

3 FabIndus nous a proposé des solutions pour 
résoudre le problème rapidement   

4 FabIndus nous a avertis du problème avant qu'il 
soit réellement installé   
 

 

Les affirmations suivantes concernent la capacité de FabIndus à résoudre le problème.  Lorsque vous 

avez découvert l'existence de ce problème, qu'avez pensez de l'efficacité des actions qu'auraient pu 

mettre en place FabIndus pour le résoudre ? 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 
Les compétences de FabIndus leur permettront 
de trouver une solution à ce problème   

2 
FabIndus ne saura pas mettre en place les 
actions appropriées pour résoudre ce problème   

3 
FabIndus saura résoudre ce problème et nous 
fournira ensuite un meilleur service   

 

6 

7 
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 VOTRE RELATION AVEC FABINDUS 

 

Nous allons désormais aborder un ensemble de questions concernant votre relation avec FabIndus au 

moment où vous avez pris connaissance du problème. Veuillez indiquez votre opinion en cochant la 

case qui correspond le mieux à votre position vis-à-vis de FabIndus en vous replaçant au moment de 

l'apparition du problème. 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 
Ma relation avec FabIndus m'a permis d'obtenir 
une position de marché dominante et profitable 
dans mon domaine d'activité      

2 Ma relation avec FabIndus me permet d'obtenir 
des remises intéressantes   

3 
Je suis très heureux de distribuer les produits 
FabIndus car leur bonne qualité me permet de 
développer de nouvelles affaires      

4 La politique marketing de FabIndus répond à 
mes attentes   

5 Le support commercial et marketing de 
FabIndus est de très bonne qualité   

 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 FabIndus nous expose ses critiques avec tact   

2 
La relation commerciale entre mon entreprise et 
FabIndus est caractérisée par un sentiment 
d'hostilité      

3 Les échanges avec FabIndus s'effectuent dans un 
respect mutuel   

4 FabIndus me laisse dans le flou pour des choses 
que je devrais connaître   

5 FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les 
raisons de ses choix stratégiques   

 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 On ne peut pas toujours avoir confiance en 
FabIndus      

2 FabIndus est une entreprise parfaitement 
honnête   

3 FabIndus est une entreprise sérieuse   

4 FabIndus est une entreprise envers laquelle nous 
avons une grande confiance   

5 FabIndus est une entreprise intègre   

8 
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Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 
Si notre relation avec FabIndus venait à être 
rompue, nous éprouverions des difficultés pour 
maintenir notre chiffre d'affaires      

2 FabIndus est cruciale pour la performance future 
de notre entreprise   

3 Nous sommes dépendants de FabIndus      

4 Il n'existe pas d'alternatives de qualité à 
FabIndus      

5 FabIndus est important pour notre activité      

6 
Les gammes de produits FabIndus sont 
essentielles pour compléter notre offre de 
produits       

 

 

 

 

  
Pas du tout 

d'accord 
Plutôt pas 
d'accord 

Ni d'accord 
Ni pas d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Tout à fait 
d'accord 

1 Nous ressentons un fort sentiment 
d'appartenance au réseau de FabIndus   

2 
Nous restons avec FabIndus parce que nous 
sommes fiers de faire partie de son réseau de 
distribution      

3 
Nous restons avec FabIndus en raison du confort 
et de l'agrément qu'offre la relation avec cette 
entreprise      

4 La relation avec FabIndus a une forte 
signification personnelle pour nous   

5 Nous nous sentons émotionnellement attachés à 
FabIndus   
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QUELQUES QUESTIONS POUR MIEUX VOUS CONNAITRE 

 

Pour terminer ce questionnaire, nous souhaiterions recueillir quelques informations générales sur votre 

profil et votre entreprise. Ces informations resteront anonymes et confidentielles. 

 

Vous êtes : 

   
Quel est votre âge ? ______ ans 

 
Quel est votre niveau d'étude ? 

1) Baccalauréat 

2) Bac +2 

3) Bac +3 

4) Bac +4 

5) Bac +5 ou plus 

6) Autre, précisez : ________________________________________________ 

 
Quelle fonction exercez-vous ?  _________________________________________________________________ 

 
Quelle est la taille de votre entreprise (en nombre de personnes) ?  

1) De 1 à 10 personnes 

2) De 11 à 50 personnes 

3) De 51 à 250 personnes 

4) Plus de 250 personnes 

 
Quelle est l'activité principale de votre entreprise ?  _________________________________________________ 

 
Quel est le secteur d'activité principal de votre entreprise ? ___________________________________________ 

 
Quel est le chiffre d'affaires réalisé par votre société en 2007 ? 

1) Moins de 500 000 euros 
 

2) De plus de 500 000 euros à 1 million d'euros 
 

3) De plus de 1 millions d'euros à 1,5 millions d'euros 
 

4) De plus de 1,5 millions d'euros 5 millions d'euros 
 

5) De plus de 5 millions d'euros 10 millions d'euros 
 

6) Plus de 10 millions d'euros 
 

 
Quelle est, approximativement, la part de chiffre d'affaires réalisée avec des produits FabIndus ?  ___________ % 

 
Depuis combien de temps dure votre relation commerciale avec FabIndus ?  _________________________ an(s) 

 

- Merci de votre collaboration - 

1) Un homme 
 

2) Une femme 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

17 
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Annexe 9 : Les résultats de l'ACP 

LA GRAVITE DU PROBLEME 
 

Correlation Matrixa 

  GRAV1 GRAV2 GRAV3 

Correlation GRAV1 1,000 ,614 ,420 

GRAV2 ,614 1,000 ,433 

GRAV3 ,420 ,433 1,000 

a. Determinant = ,482   

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,658 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 124,780 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1,984 66,136 66,136 1,984 66,136 66,136 
2 ,630 20,999 87,135    
3 ,386 12,865 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA PERSISTANCE DU PROBLEME (avant épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  PERSIST1 PERSIST2 PERSIST3 PERSIST4 

Correlation PERSIST1 1,000 ,892 ,725 -,116 

PERSIST2 ,892 1,000 ,792 -,111 

PERSIST3 ,725 ,792 1,000 -,052 

PERSIST4 -,116 -,111 -,052 1,000 

a. Determinant = ,074     

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,712 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 443,713 

df 6 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,624 65,598 65,598 2,624 65,598 65,598 
2 ,987 24,668 90,265    
3 ,290 7,258 97,523    
4 ,099 2,477 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA PERSISTANCE DU PROBLEME (après épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  PERSIST1 PERSIST2 PERSIST3 

Correlation PERSIST1 1,000 ,892 ,725 

PERSIST2 ,892 1,000 ,792 

PERSIST3 ,725 ,792 1,000 

a. Determinant = ,076    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,710 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 441,569 
df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,608 86,920 86,920 2,608 86,920 86,920 

2 ,293 9,776 96,696    
3 ,099 3,304 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR 
 

Correlation Matrixa 

  RESP1 RESP2 RESP3 

Correlation RESP1 1,000 ,768 ,654 

RESP2 ,768 1,000 ,704 

RESP3 ,654 ,704 1,000 

a. Determinant = ,194   

 

 

  

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,729 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 280,941 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,419 80,629 80,629 2,419 80,629 80,629 
2 ,356 11,883 92,511    
3 ,225 7,489 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA NATURE DU PROBLEME 
Correlation Matrixa 

  GRAV1 GRAV2 GRAV3 PERSIST1 PERSIST2 PERSIST3 RESP1 RESP2 RESP3

Correlation GRAV1 1,000 ,614 ,420 ,175 ,170 ,236 ,422 ,317 ,429 

GRAV2 ,614 1,000 ,433 ,182 ,237 ,243 ,244 ,241 ,286 

GRAV3 ,420 ,433 1,000 -,056 ,031 ,090 ,179 ,107 ,130 

PERSIST1 ,175 ,182 -,056 1,000 ,892 ,725 ,256 ,255 ,202 

PERSIST2 ,170 ,237 ,031 ,892 1,000 ,792 ,218 ,228 ,199 

PERSIST3 ,236 ,243 ,090 ,725 ,792 1,000 ,165 ,175 ,149 

RESP1 ,422 ,244 ,179 ,256 ,218 ,165 1,000 ,768 ,654 

RESP2 ,317 ,241 ,107 ,255 ,228 ,175 ,768 1,000 ,704 

RESP3 ,429 ,286 ,130 ,202 ,199 ,149 ,654 ,704 1,000 
a. Determinant = ,004          

 
 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,737 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 924,854 

df 36 
Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3,639 40,432 40,432 3,639 40,432 40,432 2,637 29,298 29,298 
2 2,039 22,660 63,093 2,039 22,660 63,093 2,498 27,756 57,054 
3 1,426 15,840 78,933 1,426 15,840 78,933 1,969 21,879 78,933 
4 ,595 6,611 85,544       
5 ,393 4,364 89,908       
6 ,348 3,861 93,769       
7 ,273 3,032 96,801       
8 ,196 2,177 98,979       
9 ,092 1,021 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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LA CAPACITE DE RESOLUTION DU FOURNISSEUR 
Correlation Matrixa 

  RESO1 RESO2 RESO3 

Correlation RESO1 1,000 ,708 ,637 

RESO2 ,708 1,000 ,755 

RESO3 ,637 ,755 1,000 
a. Determinant = ,204   

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,724 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 272,201 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,401 80,035 80,035 2,401 80,035 80,035 
2 ,369 12,286 92,321    
3 ,230 7,679 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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L'ATTITUDE DU FOURNISSEUR VIS-A-VIS DU PROBLEME 
Correlation Matrixa 

  ATTIT1 ATTIT2 ATTIT3 ATTIT4 

Correlation ATTIT1 1,000 ,555 ,540 ,628 

ATTIT2 ,555 1,000 ,843 ,490 

ATTIT3 ,540 ,843 1,000 ,428 

ATTIT4 ,628 ,490 ,428 1,000 
a. Determinant = ,112    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,700 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-

Square 373,667 

df 6 
Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,750 68,750 68,750 2,750 68,750 68,750 

2 ,734 18,360 87,110    
3 ,362 9,055 96,165    
4 ,153 3,835 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LES COMPETENCES REACTIONNELLES DU FOURNISSEUR 
 

Correlation Matrixa 

  ATTIT1 ATTIT2 ATTIT3 ATTIT4 RESO1 RESO2 RESO3 

Correlation ATTIT1 1,000 ,555 ,540 ,628 ,317 ,258 ,278 

ATTIT2 ,555 1,000 ,843 ,490 ,318 ,412 ,457 

ATTIT3 ,540 ,843 1,000 ,428 ,298 ,357 ,412 

ATTIT4 ,628 ,490 ,428 1,000 ,239 ,147 ,247 

RESO1 ,317 ,318 ,298 ,239 1,000 ,708 ,637 

RESO2 ,258 ,412 ,357 ,147 ,708 1,000 ,755 

RESO3 ,278 ,457 ,412 ,247 ,637 ,755 1,000 
a. Determinant = ,016       

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,763 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 697,910 

df 21 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3,687 52,678 52,678 3,687 52,678 52,678 2,697 38,532 38,532 
2 1,497 21,379 74,058 1,497 21,379 74,058 2,487 35,526 74,058 
3 ,741 10,581 84,639       
4 ,393 5,607 90,246       
5 ,315 4,496 94,742       
6 ,221 3,155 97,896       
7 ,147 2,104 100,000       
Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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LA SATISFACTION (avant épuration) 
Correlation Matrixa 

  
SATECO1 SATECO2 SATECO3 SATECO4 SATECO5 SATSOC1 SATSOC2 SATSOC3 SATSOC4 SATSOC5

Correlation SATECO1 1,000 ,523 ,512 ,531 ,494 ,359 ,232 ,322 ,297 ,300 

SATECO2 ,523 1,000 ,428 ,523 ,451 ,297 ,154 ,201 ,225 ,256 

SATECO3 ,512 ,428 1,000 ,639 ,592 ,359 ,229 ,304 ,211 ,256 

SATECO4 ,531 ,523 ,639 1,000 ,724 ,475 ,289 ,238 ,283 ,282 

SATECO5 ,494 ,451 ,592 ,724 1,000 ,403 ,297 ,303 ,135 ,163 

SATSOC1 ,359 ,297 ,359 ,475 ,403 1,000 ,396 ,367 ,377 ,281 

SATSOC2 ,232 ,154 ,229 ,289 ,297 ,396 1,000 ,566 ,375 ,335 

SATSOC3 ,322 ,201 ,304 ,238 ,303 ,367 ,566 1,000 ,335 ,271 

SATSOC4 ,297 ,225 ,211 ,283 ,135 ,377 ,375 ,335 1,000 ,565 

SATSOC5 ,300 ,256 ,256 ,282 ,163 ,281 ,335 ,271 ,565 1,000 

a. Determinant = ,019 
         

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,843 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 666,332 

df 45 
Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 4,286 42,857 42,857 4,286 42,857 42,857 3,285 32,848 32,848 
2 1,522 15,215 58,072 1,522 15,215 58,072 2,522 25,224 58,072 
3 ,983 9,829 67,901       
4 ,677 6,766 74,667       
5 ,597 5,974 80,641       
6 ,508 5,083 85,724       
7 ,422 4,215 89,939       
8 ,410 4,101 94,040       
9 ,361 3,606 97,647       

10 ,235 2,353 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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LA SATISFACTION (après épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  SATECO1 SATECO2 SATECO3 SATECO4 SATECO5 SATSOC2 SATSOC3 SATSOC4 SATSOC5

Correlation SATECO1 1,000 ,523 ,512 ,531 ,494 ,232 ,322 ,297 ,300 

SATECO2 ,523 1,000 ,428 ,523 ,451 ,154 ,201 ,225 ,256 

SATECO3 ,512 ,428 1,000 ,639 ,592 ,229 ,304 ,211 ,256 

SATECO4 ,531 ,523 ,639 1,000 ,724 ,289 ,238 ,283 ,282 

SATECO5 ,494 ,451 ,592 ,724 1,000 ,297 ,303 ,135 ,163 

SATSOC2 ,232 ,154 ,229 ,289 ,297 1,000 ,566 ,375 ,335 

SATSOC3 ,322 ,201 ,304 ,238 ,303 ,566 1,000 ,335 ,271 

SATSOC4 ,297 ,225 ,211 ,283 ,135 ,375 ,335 1,000 ,565 

SATSOC5 ,300 ,256 ,256 ,282 ,163 ,335 ,271 ,565 1,000 

a. Determinant = ,030         

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,816 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 595,226 

df 36 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3,914 43,490 43,490 3,914 43,490 43,490 3,134 34,827 34,827 
2 1,507 16,741 60,231 1,507 16,741 60,231 2,286 25,404 60,231 
3 ,972 10,804 71,035       
4 ,633 7,038 78,073       
5 ,516 5,730 83,803       
6 ,441 4,899 88,702       
7 ,418 4,645 93,348       
8 ,361 4,009 97,356       
9 ,238 2,644 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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LA CONFIANCE 

Correlation Matrixa 

  CONF1 CONF2 CONF3 CONF4 CONF5 

Correlation CONF1 1,000 ,666 ,530 ,715 ,438 

CONF2 ,666 1,000 ,623 ,772 ,658 

CONF3 ,530 ,623 1,000 ,695 ,658 

CONF4 ,715 ,772 ,695 1,000 ,688 

CONF5 ,438 ,658 ,658 ,688 1,000 
a. Determinant = ,039     

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,849 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 554,172 

df 10 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,588 71,758 71,758 3,588 71,758 71,758 

2 ,599 11,980 83,738    
3 ,366 7,313 91,050    
4 ,251 5,015 96,065    
5 ,197 3,935 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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L'ENGAGEMENT (avant épuration) 
Correlation Matrixa 

  
ENGAFF1 ENGAFF2 ENGAFF3 ENGAFF4 ENGAFF5 ENGCALC1 ENGCALC2 ENGCALC3 ENGCALC4 ENGCALC5 ENGCALC6

Correlation 
ENGAFF1 1,000 ,744 ,572 ,634 ,593 ,423 ,617 ,501 ,337 ,573 ,436 

ENGAFF2 ,744 1,000 ,689 ,699 ,691 ,462 ,635 ,410 ,332 ,468 ,389 

ENGAFF3 ,572 ,689 1,000 ,714 ,558 ,424 ,568 ,398 ,307 ,370 ,428 

ENGAFF4 ,634 ,699 ,714 1,000 ,640 ,353 ,533 ,384 ,231 ,347 ,474 

ENGAFF5 ,593 ,691 ,558 ,640 1,000 ,410 ,507 ,380 ,295 ,330 ,332 

ENGCALC1 ,423 ,462 ,424 ,353 ,410 1,000 ,744 ,667 ,435 ,505 ,383 

ENGCALC2 ,617 ,635 ,568 ,533 ,507 ,744 1,000 ,702 ,446 ,650 ,420 

ENGCALC3 ,501 ,410 ,398 ,384 ,380 ,667 ,702 1,000 ,523 ,532 ,387 

ENGCALC4 ,337 ,332 ,307 ,231 ,295 ,435 ,446 ,523 1,000 ,354 ,368 

ENGCALC5 ,573 ,468 ,370 ,347 ,330 ,505 ,650 ,532 ,354 1,000 ,538 

ENGCALC6 ,436 ,389 ,428 ,474 ,332 ,383 ,420 ,387 ,368 ,538 1,000 

a. Determinant = ,001 
          

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,890 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,194E3 

df 55 
Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 5,947 54,061 54,061 5,947 54,061 54,061 3,805 34,592 34,592 
2 1,354 12,311 66,372 1,354 12,311 66,372 3,496 31,781 66,372 

3 ,784 7,129 73,502       
4 ,688 6,253 79,755       
5 ,541 4,920 84,675       
6 ,428 3,889 88,565       
7 ,371 3,369 91,933       
8 ,284 2,583 94,516       
9 ,237 2,156 96,673       

10 ,193 1,751 98,424       
11 ,173 1,576 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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L'ENGAGEMENT (après épuration) 
Correlation Matrixa 

  
ENGAFF1 ENGAFF2 ENGAFF3 ENGAFF4 ENGAFF5 ENGCALC1 ENGCALC2 ENGCALC3 ENGCALC5

Correlation ENGAFF1 1,000 ,744 ,572 ,634 ,593 ,423 ,617 ,501 ,573 

ENGAFF2 ,744 1,000 ,689 ,699 ,691 ,462 ,635 ,410 ,468 

ENGAFF3 ,572 ,689 1,000 ,714 ,558 ,424 ,568 ,398 ,370 

ENGAFF4 ,634 ,699 ,714 1,000 ,640 ,353 ,533 ,384 ,347 

ENGAFF5 ,593 ,691 ,558 ,640 1,000 ,410 ,507 ,380 ,330 

ENGCALC1 ,423 ,462 ,424 ,353 ,410 1,000 ,744 ,667 ,505 

ENGCALC2 ,617 ,635 ,568 ,533 ,507 ,744 1,000 ,702 ,650 

ENGCALC3 ,501 ,410 ,398 ,384 ,380 ,667 ,702 1,000 ,532 

ENGCALC5 ,573 ,468 ,370 ,347 ,330 ,505 ,650 ,532 1,000 

a. Determinant = ,002 
        

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,893 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1,041E3 

df 36 
Sig. ,000 

 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 5,347 59,406 59,406 5,347 59,406 59,406 3,559 39,549 39,549 
2 1,243 13,809 73,215 1,243 13,809 73,215 3,030 33,667 73,215 
3 ,612 6,804 80,019       
4 ,464 5,155 85,174       
5 ,380 4,224 89,398       
6 ,311 3,452 92,851       
7 ,256 2,849 95,700       
8 ,208 2,306 98,006       
9 ,179 1,994 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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LES CARACTERISTIQUES RELATIONNELLES 

Correlation Matrixa 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Correlation 1.SATECO1 1,000 ,523 ,512 ,531 ,494 ,232 ,322 ,297 ,300 ,303 ,306 ,225 ,413 ,275 ,316 ,374 ,237 ,344 ,386 ,308 ,320 ,251 ,316

2.SATECO2 ,523 1,000 ,428 ,523 ,451 ,154 ,201 ,225 ,256 ,280 ,225 ,155 ,325 ,202 ,358 ,440 ,253 ,441 ,351 ,439 ,419 ,359 ,343

3.SATECO3 ,512 ,428 1,000 ,639 ,592 ,229 ,304 ,211 ,256 ,450 ,426 ,416 ,520 ,314 ,178 ,210 ,059 ,280 ,270 ,260 ,220 ,259 ,271

4.SATECO4 ,531 ,523 ,639 1,000 ,724 ,289 ,238 ,283 ,282 ,344 ,341 ,362 ,421 ,332 ,162 ,278 ,097 ,234 ,291 ,276 ,245 ,252 ,296

5.SATECO5 ,494 ,451 ,592 ,724 1,000 ,297 ,303 ,135 ,163 ,416 ,408 ,445 ,487 ,389 ,160 ,217 ,087 ,175 ,280 ,279 ,231 ,313 ,300

6.SATSOC2 ,232 ,154 ,229 ,289 ,297 1,000 ,566 ,375 ,335 ,387 ,286 ,405 ,507 ,272 ,221 ,280 ,162 ,274 ,358 ,294 ,204 ,231 ,334

7.SATSOC3 ,322 ,201 ,304 ,238 ,303 ,566 1,000 ,335 ,271 ,431 ,331 ,425 ,508 ,327 ,182 ,190 ,076 ,200 ,252 ,253 ,172 ,227 ,198

8.SATSOC4 ,297 ,225 ,211 ,283 ,135 ,375 ,335 1,000 ,565 ,319 ,231 ,136 ,319 ,168 ,273 ,305 ,120 ,245 ,316 ,289 ,297 ,210 ,187

9.SATSOC5 ,300 ,256 ,256 ,282 ,163 ,335 ,271 ,565 1,000 ,322 ,153 ,116 ,308 ,135 ,427 ,385 ,329 ,288 ,368 ,310 ,275 ,292 ,231

10.CONF1 ,303 ,280 ,450 ,344 ,416 ,387 ,431 ,319 ,322 1,000 ,666 ,530 ,715 ,438 ,100 ,196 ,035 ,173 ,344 ,341 ,271 ,304 ,244

11.CONF2 ,306 ,225 ,426 ,341 ,408 ,286 ,331 ,231 ,153 ,666 1,000 ,623 ,772 ,658 ,143 ,259 ,101 ,240 ,394 ,411 ,381 ,447 ,340

12.CONF3 ,225 ,155 ,416 ,362 ,445 ,405 ,425 ,136 ,116 ,530 ,623 1,000 ,695 ,658 ,129 ,188 ,051 ,109 ,289 ,308 ,237 ,320 ,288

13.CONF4 ,413 ,325 ,520 ,421 ,487 ,507 ,508 ,319 ,308 ,715 ,772 ,695 1,000 ,688 ,301 ,388 ,169 ,329 ,463 ,475 ,365 ,398 ,418

14.CONF5 ,275 ,202 ,314 ,332 ,389 ,272 ,327 ,168 ,135 ,438 ,658 ,658 ,688 1,000 ,209 ,305 ,176 ,117 ,401 ,380 ,360 ,377 ,387

15.ENGCALC1 ,316 ,358 ,178 ,162 ,160 ,221 ,182 ,273 ,427 ,100 ,143 ,129 ,301 ,209 1,000 ,744 ,667 ,505 ,423 ,462 ,424 ,353 ,410

16.ENGCALC2 ,374 ,440 ,210 ,278 ,217 ,280 ,190 ,305 ,385 ,196 ,259 ,188 ,388 ,305 ,744 1,000 ,702 ,650 ,617 ,635 ,568 ,533 ,507

17.ENGCALC3 ,237 ,253 ,059 ,097 ,087 ,162 ,076 ,120 ,329 ,035 ,101 ,051 ,169 ,176 ,667 ,702 1,000 ,532 ,501 ,410 ,398 ,384 ,380

18.ENGCALC5 ,344 ,441 ,280 ,234 ,175 ,274 ,200 ,245 ,288 ,173 ,240 ,109 ,329 ,117 ,505 ,650 ,532 1,000 ,573 ,468 ,370 ,347 ,330

19.ENGAFF1 ,386 ,351 ,270 ,291 ,280 ,358 ,252 ,316 ,368 ,344 ,394 ,289 ,463 ,401 ,423 ,617 ,501 ,573 1,000 ,744 ,572 ,634 ,593

20.ENGAFF2 ,308 ,439 ,260 ,276 ,279 ,294 ,253 ,289 ,310 ,341 ,411 ,308 ,475 ,380 ,462 ,635 ,410 ,468 ,744 1,000 ,689 ,699 ,691

21.ENGAFF3 ,320 ,419 ,220 ,245 ,231 ,204 ,172 ,297 ,275 ,271 ,381 ,237 ,365 ,360 ,424 ,568 ,398 ,370 ,572 ,689 1,000 ,714 ,558

22.ENGAFF4 ,251 ,359 ,259 ,252 ,313 ,231 ,227 ,210 ,292 ,304 ,447 ,320 ,398 ,377 ,353 ,533 ,384 ,347 ,634 ,699 ,714 1,000 ,640

23.ENGAFF5 ,316 ,343 ,271 ,296 ,300 ,334 ,198 ,187 ,231 ,244 ,340 ,288 ,418 ,387 ,410 ,507 ,380 ,330 ,593 ,691 ,558 ,640 1,000

a. Determinant = 1,84E-007 
                      

 

KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,887 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2,551E3 

df 253 
Sig. ,000 
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Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 8,798 38,253 38,253 8,798 38,253 38,253 3,961 17,224 17,224 
2 2,972 12,920 51,173 2,972 12,920 51,173 3,613 15,707 32,930 
3 1,762 7,660 58,833 1,762 7,660 58,833 3,217 13,989 46,919 
4 1,540 6,694 65,526 1,540 6,694 65,526 3,142 13,662 60,581 
5 1,046 4,550 70,076 1,046 4,550 70,076 2,184 9,495 70,076 
6 ,861 3,745 73,821       
7 ,733 3,186 77,007       
8 ,612 2,662 79,669       
9 ,539 2,345 82,014       

10 ,509 2,212 84,227       
11 ,452 1,963 86,190       
12 ,443 1,924 88,114       
13 ,396 1,723 89,837       
14 ,348 1,512 91,349       
15 ,317 1,377 92,726       
16 ,291 1,264 93,990       
17 ,276 1,202 95,192       
18 ,237 1,030 96,222       
19 ,221 ,963 97,184       
20 ,205 ,891 98,076       
21 ,180 ,782 98,857       
22 ,135 ,589 99,446       
23 ,127 ,554 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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L'EMPATHIE (avant épuration) 
Correlation Matrixa 

  EMPATH1 EMPATH2 EMPATH3 EMPATH4 EMPATH5 EMPATH6 

Correlation EMPATH1 1,000 ,665 ,584 ,776 ,371 ,370 

EMPATH2 ,665 1,000 ,588 ,673 ,387 ,348 

EMPATH3 ,584 ,588 1,000 ,669 ,400 ,243 

EMPATH4 ,776 ,673 ,669 1,000 ,432 ,435 

EMPATH5 ,371 ,387 ,400 ,432 1,000 ,619 

EMPATH6 ,370 ,348 ,243 ,435 ,619 1,000 
a. Determinant = ,044      

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,809 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 529,821 

df 15 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3,560 59,339 59,339 3,560 59,339 59,339 2,891 48,177 48,177 
2 1,049 17,489 76,828 1,049 17,489 76,828 1,719 28,652 76,828 
3 ,501 8,354 85,182       
4 ,373 6,208 91,391       
5 ,313 5,217 96,608       
6 ,204 3,392 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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L'EMPATHIE (après épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  EMPATH1 EMPATH2 EMPATH3 EMPATH4 

Correlation EMPATH1 1,000 ,665 ,584 ,776 

EMPATH2 ,665 1,000 ,588 ,673 

EMPATH3 ,584 ,588 1,000 ,669 

EMPATH4 ,776 ,673 ,669 1,000 
a. Determinant = ,102    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,817 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 390,284 

df 6 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,981 74,529 74,529 2,981 74,529 74,529 
2 ,442 11,051 85,580    
3 ,365 9,131 94,712    
4 ,212 5,288 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA COLERE (avant épuration) 
Correlation Matrixa 

  COLERE1 COLERE2 COLERE3 COLERE4 

Correlation COLERE1 1,000 ,644 ,614 ,250 

COLERE2 ,644 1,000 ,531 ,270 

COLERE3 ,614 ,531 1,000 ,284 

COLERE4 ,250 ,270 ,284 1,000 
a. Determinant = ,311     

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,735 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 199,429 

df 6 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,353 58,815 58,815 2,353 58,815 58,815 
2 ,844 21,092 79,907    
3 ,471 11,764 91,671    
4 ,333 8,329 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA COLERE (après épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  COLERE1 COLERE2 COLERE3 

Correlation COLERE1 1,000 ,644 ,614 

COLERE2 ,644 1,000 ,531 

COLERE3 ,614 ,531 1,000 
a. Determinant = ,346    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,703 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 181,476 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,194 73,122 73,122 2,194 73,122 73,122 
2 ,471 15,710 88,833    
3 ,335 11,167 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LES REACTIONS AFFECTIVES 
Correlation Matrixa 

  EMPATH1 EMPATH2 EMPATH3 EMPATH4 COLERE1 COLERE2 COLERE3 

Correlation EMPATH1 1,000 ,665 ,584 ,776 -,149 -,179 ,007 

EMPATH2 ,665 1,000 ,588 ,673 -,225 -,186 -,025 

EMPATH3 ,584 ,588 1,000 ,669 -,113 -,008 -,053 

EMPATH4 ,776 ,673 ,669 1,000 -,192 -,185 -,087 

COLERE1 -,149 -,225 -,113 -,192 1,000 ,644 ,614 

COLERE2 -,179 -,186 -,008 -,185 ,644 1,000 ,531 

COLERE3 ,007 -,025 -,053 -,087 ,614 ,531 1,000 
a. Determinant = ,030        

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,770 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 597,703 

df 21 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 3,168 45,255 45,255 3,168 45,255 45,255 2,990 42,720 42,720 
2 2,029 28,987 74,242 2,029 28,987 74,242 2,207 31,523 74,242 
3 ,573 8,185 82,427       
4 ,395 5,649 88,076       
5 ,326 4,657 92,733       
6 ,302 4,319 97,052       
7 ,206 2,948 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       
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L'ACCEPTATION 
 

Correlation Matrixa 

  ACCEPT1 ACCEPT2 ACCEPT3 

Correlation ACCEPT1 1,000 ,640 ,600 

ACCEPT2 ,640 1,000 ,597 

ACCEPT3 ,600 ,597 1,000 
a. Determinant = ,332   

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,720 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 188,652 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,225 74,179 74,179 2,225 74,179 74,179 
2 ,415 13,824 88,003    
3 ,360 11,997 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 



Annexe 9 : Les résultats de l'ACP 

559 

LA DISCUSSION 
 

 
Correlation Matrixa 

  DISCU1 DISCU2 DISCU3 

Correlation DISCU1 1,000 ,730 ,622 

DISCU2 ,730 1,000 ,833 

DISCU3 ,622 ,833 1,000 
a. Determinant = ,143   

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,685 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 332,893 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,460 82,007 82,007 2,460 82,007 82,007 
2 ,391 13,040 95,047    
3 ,149 4,953 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA NEGLIGENCE 
Correlation Matrixa 

  NEG1 NEG2 NEG3 NEG4 

Correlation NEG1 1,000 ,827 ,587 ,782 

NEG2 ,827 1,000 ,525 ,805 

NEG3 ,587 ,525 1,000 ,714 

NEG4 ,782 ,805 ,714 1,000 
a. Determinant = ,046    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,773 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 526,006 

df 6 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,132 78,290 78,290 3,132 78,290 78,290 
2 ,531 13,272 91,563    
3 ,197 4,929 96,491    
4 ,140 3,509 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA RUPTURE 
Correlation Matrixa 

  RUPTURE1 RUPTURE2 RUPTURE3 RUPTURE4 

Correlation RUPTURE1 1,000 ,835 ,787 ,842 

RUPTURE2 ,835 1,000 ,905 ,787 

RUPTURE3 ,787 ,905 1,000 ,790 

RUPTURE4 ,842 ,787 ,790 1,000 
a. Determinant = ,013    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,803 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 736,597 

df 6 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,473 86,830 86,830 3,473 86,830 86,830 
2 ,277 6,916 93,746    
3 ,166 4,155 97,900    
4 ,084 2,100 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA RETORSION (avant épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  RETORS1 RETORS2 RETORS3 RETORS4 

Correlation RETORS1 1,000 ,790 ,452 ,597 

RETORS2 ,790 1,000 ,428 ,686 

RETORS3 ,452 ,428 1,000 ,478 

RETORS4 ,597 ,686 ,478 1,000 
a. Determinant = ,143     

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,749 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 332,541 

df 6 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,737 68,433 68,433 2,737 68,433 68,433 
2 ,660 16,489 84,922    
3 ,410 10,262 95,184    
4 ,193 4,816 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LA RETORSION (après épuration) 
 

Correlation Matrixa 

  RETORS1 RETORS2 RETORS4 

Correlation RETORS1 1,000 ,790 ,597 

RETORS2 ,790 1,000 ,686 

RETORS4 ,597 ,686 1,000 
a. Determinant = ,196    

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,697 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 278,956 

df 3 
Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,385 79,496 79,496 2,385 79,496 79,496 
2 ,419 13,965 93,462    
3 ,196 6,538 100,000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    
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LES REACTIONS DES CLIENTS 
 

Correlation Matrixa 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Correlation 1.ACCEPT1 1,000 ,640 ,600 -,161 -,197 -,049 ,086 ,108 -,093 ,058 -,136 -,124 -,111 -,072 -,164 -,084 -,089

2. ACCEPT2 ,640 1,000 ,597 -,135 -,102 -,005 ,098 ,140 -,107 ,031 -,263 -,292 -,276 -,255 -,161 -,080 -,048

3.ACCEPT3 ,600 ,597 1,000 -,121 -,115 ,061 ,003 ,044 -,225 -,123 -,275 -,310 -,299 -,220 -,169 -,193 -,105

4.DISCU1 -,161 -,135 -,121 1,000 ,730 ,622 -,100 -,165 ,030 -,090 ,053 ,035 -,006 ,034 ,070 -,039 -,077

5.DISCU2 -,197 -,102 -,115 ,730 1,000 ,833 -,185 -,232 -,096 -,178 -,039 -,034 -,046 -,100 ,025 -,058 -,164

6.DISCU3 -,049 -,005 ,061 ,622 ,833 1,000 -,292 -,309 -,313 -,326 -,224 -,201 -,219 -,226 -,085 -,183 -,249

7.NEG1 ,086 ,098 ,003 -,100 -,185 -,292 1,000 ,827 ,587 ,782 ,522 ,479 ,431 ,462 ,245 ,297 ,381

8.NEG2 ,108 ,140 ,044 -,165 -,232 -,309 ,827 1,000 ,525 ,805 ,421 ,431 ,386 ,439 ,176 ,199 ,332

9.NEG3 -,093 -,107 -,225 ,030 -,096 -,313 ,587 ,525 1,000 ,714 ,605 ,583 ,564 ,596 ,430 ,469 ,513

10.NEG4 ,058 ,031 -,123 -,090 -,178 -,326 ,782 ,805 ,714 1,000 ,549 ,555 ,532 ,560 ,328 ,359 ,424

11.RUPUT1 -,136 -,263 -,275 ,053 -,039 -,224 ,522 ,421 ,605 ,549 1,000 ,835 ,787 ,842 ,460 ,456 ,492

12.RUPUT2 -,124 -,292 -,310 ,035 -,034 -,201 ,479 ,431 ,583 ,555 ,835 1,000 ,905 ,787 ,435 ,429 ,424

13.RUPUT3 -,111 -,276 -,299 -,006 -,046 -,219 ,431 ,386 ,564 ,532 ,787 ,905 1,000 ,790 ,489 ,507 ,450

14.RUPUT4 -,072 -,255 -,220 ,034 -,100 -,226 ,462 ,439 ,596 ,560 ,842 ,787 ,790 1,000 ,513 ,478 ,485

15.RETORS1 -,164 -,161 -,169 ,070 ,025 -,085 ,245 ,176 ,430 ,328 ,460 ,435 ,489 ,513 1,000 ,790 ,597

16.RETORS2 -,084 -,080 -,193 -,039 -,058 -,183 ,297 ,199 ,469 ,359 ,456 ,429 ,507 ,478 ,790 1,000 ,686

17.RETORS4 -,089 -,048 -,105 -,077 -,164 -,249 ,381 ,332 ,513 ,424 ,492 ,424 ,450 ,485 ,597 ,686 1,000

a. Determinant = 5,79E-007 
                

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,836 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2,391E3 

df 136 
Sig. ,000 

 



Annexe 9 : Les résultats de l'ACP 

565 

 
Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %

1 6,629 38,993 38,993 6,629 38,993 38,993 3,492 20,540 20,540 
2 2,954 17,378 56,370 2,954 17,378 56,370 3,130 18,410 38,949 
3 1,915 11,267 67,638 1,915 11,267 67,638 2,571 15,124 54,074 
4 1,458 8,575 76,213 1,458 8,575 76,213 2,492 14,656 68,730 
5 1,023 6,016 82,228 1,023 6,016 82,228 2,295 13,499 82,228 
6 ,485 2,854 85,083       
7 ,444 2,612 87,695       
8 ,384 2,257 89,952       
9 ,318 1,868 91,820       

10 ,304 1,788 93,608       
11 ,245 1,442 95,050       
12 ,227 1,336 96,386       
13 ,166 ,974 97,360       
14 ,144 ,845 98,205       
15 ,124 ,727 98,932       
16 ,109 ,638 99,570       
17 ,073 ,430 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.       

 

 



Table des matières 

566 

TABLE DES MATIERES 

Introduction  1 

PARTIE 1 : ANALYSE DE LA LITTERATURE ET  DEFINITION DU CADRE 

CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE  12 

Chapitre 1 : Les relations commerciales et leur dynamique  13 

1. Définition et caractéristiques des relations commerciales  14 

1.1 De la transaction à la relation  14 

1.1.1. Le marketing transactionnel : l'approche micro‐économique de l'échange  15 

1.1.1.1. L'approche classique de l'échange  16 

1.1.1.2. L'approche néoclassique de l'échange  17 

1.1.2. Le marketing relationnel : l'approche relationnelle de l'échange  19 

1.2. La notion de relation  23 

1.2.1. Une tentative de définition  23 

1.2.2. Les forces affectant une relation  26 

1.2.3. Les composantes principales d'une relation  28 

1.3 Les théories fondatrices des approches relationnelles  29 

1.3.1. La théorie des coûts de transaction  30 

1.3.2. La théorie de la dépendance des ressources  32 

1.3.3. La théorie de l'échange social  34 

1.3.3.1. La théorie des échanges  34 

1.3.3.2. La théorie de l'interdépendance  35 

1.3.3.3. Le modèle de l'investissement  36 

1.4. Les modèles intégrateurs des relations client‐fournisseur  37 

1.4.1. L’analyse des structures de gouvernance  38 

1.4.2. Les relations comme systèmes de pouvoir : le  modèle de l'économie politique  40 

1.4.3. La composante principale des relations : l'interaction  42 

2. Dynamique et facteurs clés de succès des relations commerciales  44 

2.1. Le processus de développement des relations  45 

2.1.1. Une vision cyclique du développement des relations dans le temps  45 

2.1.2. Les modèles processuels de développement  48 

2.1.2.1. Les modèles issus des recherches en marketing  48 

2.1.2.2. Les cadres d'analyse développés en stratégie  50 

2.2. Les facteurs clés de succès des relations  51 

2.2.1. La mesure de la réussite des relations commerciales  52 

2.2.2. Les principaux déterminants du succès relationnel  53 



Table des matières 

567 

2.2.3. Une vision dynamique du succès des relations commerciales  54 

2.3. Les variables mesurant la qualité des relations  55 

2.3.1. La satisfaction  56 

2.3.1.1. Satisfaction ponctuelle et satisfaction relationnelle  57 

2.3.1.1.1. L'approche transactionnelle de la satisfaction  57 

2.3.1.1.2. La vision relationnelle de la satisfaction  58 

2.3.1.2. Satisfaction économique et satisfaction sociale  59 

2.3.2. La confiance  60 

2.3.3. L'engagement  62 

2.3.3.1. L'engagement calculé  63 

2.3.3.2. La composante affective  64 

Conclusion du premier chapitre  67 

Chapitre 2 : Dissolution et rupture des relations commerciales  68 

1. Définition et caractéristiques de la rupture  70 

1.1. Dissolution et rupture : une clarification des concepts  70 

1.1.1. Définition et délimitation de la rupture  71 

1.1.2. Le concept de dissolution  72 

1.1.3. La dégradation relationnelle  73 

1.1.4. La notion de désengagement  74 

1.2. Les différentes formes de rupture  74 

1.2.1. Une typologie des formes de dissolution basée sur l'implication des parties  75 

1.2.2. L'impact de la nature de la relation sur la forme de dissolution  77 

1.3. Les caractéristiques de la rupture  78 

1.3.1. L'intensité de la rupture  78 

1.3.2. La vitesse du processus de dissolution  79 

1.3.3. La magnitude de la rupture  79 

1.3.4. La question de l'échec  80 

1.3.5. La qualité du processus de dissolution et de la rupture  80 

2. L'analyse des voies de recherches actuelles concernant la dissolution et la rupture des relations 

commerciales  82 

2.1. La décision de rupture : les modèles statiques de la dissolution  82 

2.1.1. Les facteurs prédisposant  84 

2.1.2. Les évènements précipitant  85 

2.1.2.1. Les facteurs propres au client  86 

2.1.2.2. Les facteurs propres au fournisseur  87 

2.1.2.3. Les facteurs dyadiques  88 

2.1.2.4. Les facteurs environnementaux  89 

2.1.3. Les facteurs et évènements atténuant  90 



Table des matières 

568 

2.1.3.1. La maintenance basée sur la volonté  90 

2.1.3.2. La maintenance basée sur la contrainte  91 

2.2. La communication de la décision de rupture : les modèles de désengagement  93 

2.2.1. Une classification des stratégies de désengagement  94 

2.2.2. Les facteurs conditionnant le choix d'une stratégie  96 

2.2.2.1. Les caractéristiques organisationnelles  97 

2.2.2.2. Les caractéristiques relationnelles  97 

2.2.2.3. Les caractéristiques de la rupture  98 

2.3. Le processus de dissolution des relations : les modèles dynamiques de la dissolution  98 

2.3.1. L'étude de la dissolution comme un phénomène symétrique au développement de la relation : 

la validité de l'hypothèse inverse  99 

2.3.2. Une analyse synthétique des modèles processuels de la dissolution  100 

Conclusion du deuxième chapitre  104 

Chapitre 3 : La dégradation des relations et les réactions engendrées  106 

1. La dégradation des relations commerciales : un objet de recherche nouveau  108 

1.1. Les différentes formes de dégradation  108 

1.2. Les éléments révélateurs d'une dégradation  111 

1.2.1. Les éléments révélateurs explicites  112 

1.2.2. Les éléments révélateurs implicites  112 

2. Les comportements des clients dans le cadre de la dégradation  114 

2.1. Les raisons du recours au modèle EVL  115 

2.2. La rupture des relations : le recours à la défection  117 

2.2.1. L'impact de la nature de la relation sur la décision de rompre  118 

2.2.2. Les caractéristiques du problème  119 

2.3. La réclamation : l'utilisation de la prise de parole  122 

2.3.1. Les antécédents relationnels de la prise de parole  124 

2.3.2. L'impact du déclencheur sur l'utilisation de la prise de parole  126 

2.4. Le maintien de la relation : l'impact du loyalisme  127 

2.4.1. Le loyalisme : réponse comportementale ou attitude ?  127 

2.4.1.1. Les contributions des recherches sur la fidélité des consommateurs  128 

2.4.1.2. Les approches attitudinales et comportementales du loyalisme  129 

2.4.2. L'influence des facteurs relationnels sur le recours au loyalisme  131 

2.4.3. Les antécédents liés au déclencheur  132 

2.5. La négligence : une modalité de réponse additionnelle  133 

2.5.1. Les déterminants relationnels de la négligence  135 

2.5.2. La négligence et la nature du problème menaçant la relation  136 

Conclusion du troisième chapitre  138 



Table des matières 

569 

Chapitre 4 : Le cadre conceptuel de la recherche  139 

1. Positionnement théorique  140 

1.1. Un cadre conceptuel ancré dans une approche dynamique de la dissolution  140 

1.2. Une analyse intégrative de la dégradation des relations commerciales  141 

1.3. Un cadre d'analyse des réactions des clients confrontés à une dégradation  141 

1.4. Une recherche à visée restauratrice  142 

2. La cadre conceptuel retenu  143 

2.1. Les réponses à l'apparition du déclencheur  143 

2.2. Les déterminants des réponses  144 

2.2.1. Les caractéristiques du problème  145 

2.2.2. Les caractéristiques du client  146 

2.2.3. Les caractéristiques relationnelles  147 

Conclusion de la première partie  148 

PARTIE 2 : LE MODELE THEORIQUE : SON ELABORATION ET LA METHODE DE TEST 

ENVISAGEE  149 

Chapitre 5 : Une enquête exploratoire orientée vers l'affinement du cadre conceptuel  150 

1. Les aspects méthodologiques et les objectifs de l'enquête qualitative  151 

1.1. Le positionnement théorique et le contexte de l'enquête qualitative  152 

1.1.1. La posture épistémologique de l'enquête qualitative  152 

1.1.2. Le contexte de l'enquête : recherche et négociation du terrain  153 

1.2. Les objectifs assignés à la phase qualitative  155 

1.2.1. Les objectifs théoriques  155 

1.2.2. Les objectifs méthodologiques  156 

1.3. La méthodologie retenue  158 

1.3.1. Choix et constitution de l'échantillon  158 

1.3.1.1. Composition de l'échantillon "fournisseurs"  159 

1.3.1.2. Constitution de l'échantillon "clients"  159 

1.3.2. La méthode de collecte des données  160 

1.3.2.1. La nature des données collectées  161 

1.3.2.2. Le dispositif de recueil des données  161 

1.3.2.2.1. La nature et le déroulement des entretiens  161 

1.3.2.2.1.1. Le degré de directivité des entretiens  162 

1.3.2.2.1.2. Le cadre des entretiens  162 

1.3.2.2.1.3. Le déroulement des entretiens  162 

1.3.2.2.2. L'instrument de collecte des données  163 

1.3.2.2.3. La constitution du corpus  164 

1.3.3. Le protocole de codage  164 



Table des matières 

570 

1.3.3.1. La définition des unités d'analyse  164 

1.3.3.1.1. La fixation de l'unité d'enregistrement  165 

1.3.3.1.2. La définition de l'unité de contexte  165 

1.3.3.1.3. L'explicitation des règles d'énumération  165 

1.3.3.2. L'élaboration du dictionnaire des thèmes  166 

1.3.4. La fiabilité de la recherche qualitative  167 

1.3.4.1. Le choix du deuxième codeur  167 

1.3.4.2. L'évaluation de la fiabilité du protocole de codage  167 

1.4. Les méthodes d'analyse mobilisées  168 

1.4.1. Des traitements analytiques justifiés par les objectifs de l'enquête  168 

1.4.1.1. L'analyse lexicométrique du corpus  169 

1.4.1.2. L'analyse de contingence  170 

1.4.1.3. L'analyse approfondie des verbatims  170 

1.4.2. Un recours à l'outil informatique légitimé par les exigences de la recherche  170 

2. Les principaux résultats de la recherche qualitative  171 

2.1. Les réactions des clients dans le cadre d'une dégradation relationnelle : Une révision du modèle EVLN

  172 

2.1.1. L'examen des réponses constructives  172 

2.1.1.1. Le loyalisme : une réponse hétérogène  172 

2.1.1.2. Le recours à la prise de parole  173 

2.1.2. L'analyse des réactions destructrices  174 

2.1.2.1. La négligence  175 

2.1.2.2. La rupture de la relation commerciale : le recours à la défection  176 

2.1.3. L'affinement du modèle EVLN par l'ajout d'une modalité additionnelle: la rétorsion  177 

2.2. Les principaux déterminants des réactions à la dégradation  178 

2.2.1. La nature du problème  178 

2.2.1.1. La nature du problème dans le discours des personnes interrogées  178 

2.2.1.1.1. La gravité du problème  178 

2.2.1.1.2. La persistance du problème  179 

2.2.1.1.3. La responsabilité du fournisseur  179 

2.2.1.2. L'impact de la nature du problème sur les modalités de réaction  180 

2.2.1.2.1. La gravité du problème  181 

2.2.1.2.2. La persistance du problème  182 

2.2.1.2.3. La responsabilité du fournisseur  183 

2.2.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  184 

2.2.2.1. Les compétences réactionnelles du fournisseur dans le discours des personnes interrogées  185 

2.2.2.2. Les effets des compétences réactionnelles du fournisseur sur les réactions des clients  186 

2.2.2.2.1. Les effets de la capacité de résolution du fournisseur  186 



Table des matières 

571 

2.2.2.2.2. L'impact de l'attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  187 

2.2.3. Les caractéristiques relationnelles  188 

2.2.3.1. La dépendance : ses principales manifestations  189 

2.2.3.1.1. L'engagement calculé  189 

2.2.3.1.2. La satisfaction économique  190 

2.2.3.2. Les principales manifestations de la qualité relationnelle  191 

2.2.3.2.1. La satisfaction sociale  191 

2.2.3.2.2. La confiance  192 

2.2.3.2.3. L'engagement affectif  193 

2.2.3.3. L'articulation des caractéristiques relationnelles et des modalités de réaction  194 

2.2.3.3.1. Les effets de la satisfaction sociale  195 

2.2.3.3.2. L'impact de la confiance  196 

2.2.3.3.3. Le rôle de l'engagement affectif  197 

2.2.3.3.4. Les effets de la satisfaction économique  198 

2.2.3.3.5. L'impact de l'engagement calculé  199 

2.2.4. Les réactions affectives suscitées par le problème  200 

2.2.4.1. La caractérisation des réponses affectives engendrées par l'apparition du problème  201 

2.2.4.2. L'impact des réactions affectives sur les comportements mis en œuvre par les clients  201 

2.2.4.2.1. Le rôle de l'empathie  202 

2.2.4.2.2. Les effets de la colère  203 

3. Les principaux apports de l'enquête qualitative pour la définition du modèle théorique  204 

3.1. L'identification des modalités de réaction  204 

3.2. La détermination des antécédents des réactions  206 

3.2.1. La nature du problème  206 

3.2.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  207 

3.2.3. Les caractéristiques relationnelles  207 

3.2.4. Les réactions affectives suscitées par le problème  208 

Conclusion du cinquième chapitre  209 

Chapitre 6 : Le modèle théorique et les hypothèses de recherche  210 

1. Une nécessaire clarification théorique  211 

1.1. La rétorsion  211 

1.2. Les antécédents affectifs : la colère et l'empathie  215 

1.2.1. La colère  215 

1.2.2. L'empathie  216 

2. Le modèle théorique et les hypothèses de recherche  218 

2.1. Une vision synthétique du modèle de recherche  218 

2.2. Une vision désagrégée du modèle de recherche  222 

2.2.1. Les antécédents de la rupture  222 



Table des matières 

572 

2.2.2. Les déterminants de la  négligence  224 

2.2.3. Les antécédents de la discussion  225 

2.2.4. Les déterminants de l'acceptation  227 

2.2.5. Les antécédents de la rétorsion  229 

2.3. Les hypothèses de recherche  232 

2.3.1. Les effets de la nature du problème et des réactions affectives suscitées par son apparition  232 

2.3.1.1. La gravité du problème  232 

2.3.1.2. La persistance du problème  234 

2.3.1.3. La responsabilité du fournisseur  235 

2.3.2. Les effets des compétences réactionnelles du fournisseur  238 

2.3.2.1. La capacité de résolution du fournisseur  238 

2.3.2.2. L'attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  240 

2.3.3. L'impact des caractéristiques relationnelles  242 

2.3.3.1. La satisfaction relationnelle  244 

2.3.3.1.1. La satisfaction économique  244 

2.3.3.1.2. La satisfaction sociale  245 

2.3.3.2. La confiance  246 

2.3.3.3. L'engagement  248 

2.3.3.3.1. L'engagement calculé  248 

2.3.3.3.2. L'engagement affectif  249 

Conclusion du sixième chapitre  252 

Chapitre 7 : Les choix méthodologiques et la procédure de test appliquée au modèle  253 

1. Définition et sélection de l'échantillon  254 

1.1. Définition de la population à étudier  255 

1.2. La méthode d'échantillonnage  255 

1.3. La sélection des répondants : la méthode des informateurs clés  256 

1.4. Description de l'échantillon  257 

1.4.1. Les caractéristiques sociodémographiques des répondants  257 

1.4.2. Les caractéristiques des entreprises représentées  258 

2. Le questionnaire : construction et mode d'administration  260 

2.1. La structure du questionnaire  260 

2.2. Le mode d'administration du questionnaire  262 

2.3. Le pré‐test du questionnaire  264 

3. Choix et développement des instruments de mesure  265 

3.1. Le problème : ses caractéristiques et le rôle du fournisseur dans son apparition  266 

3.1.1. L’opérationnalisation de la gravité du problème  266 

3.1.2. L’opérationnalisation de la persistance du problème  268 

3.1.3. La responsabilité du fournisseur dans l'apparition du problème  270 



Table des matières 

573 

3.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  272 

3.2.1. La capacité de résolution du fournisseur  272 

3.2.2. L’attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  273 

3.3. Les caractéristiques relationnelles  274 

3.3.1. L'opérationnalisation de la satisfaction  274 

3.3.1.1. Le choix d’une échelle de mesure de la satisfaction économique  274 

3.3.1.2. Le choix d’une échelle de mesure de la satisfaction sociale  276 

3.3.2. Les modalités de mesure de la confiance  278 

3.3.3. L'opérationnalisation de l'engagement  280 

3.3.3.1. L’opérationnalisation de l'engagement calculé  280 

3.3.3.2. L’opérationnalisation de l’engagement affectif  282 

3.4. Les réactions affectives suscitées par l’apparition du problème  284 

3.4.1. Les choix opérationnels concernant la mesure de la colère  284 

3.4.2. Le choix d’une échelle de mesure de l’empathie  286 

3.5. Les réactions des clients confrontés à un problème relationnel  287 

3.5.1. L’opérationnalisation de la rupture  287 

3.5.2. Le choix d'une échelle de mesure de la négligence  289 

3.5.3. Les modalités de mesure de la discussion  291 

3.5.4. L’opérationnalisation de l'acceptation  293 

3.5.5. La sélection d'une échelle de mesure de la rétorsion  294 

4. La procédure de test appliquée au modèle  299 

4.1. Validité et fiabilité des instruments de mesure  300 

4.2. La validation des instruments de mesure : L'analyse en composantes principales  302 

4.3. L'évaluation de la qualité d'un modèle causal sous PLS  304 

4.3.1. Présentation et justification du recours à l'approche PLS  304 

4.3.2. La validation du modèle de mesure  306 

4.3.2.1. La spécification des relations entre les variables latentes et leurs indicateurs  306 

4.3.2.2. Les modalités d'évaluation de la qualité du modèle de mesure  307 

4.3.3. La validation du modèle structurel  311 

4.3.3.1. Le pouvoir explicatif du modèle  311 

4.3.3.2. La validité des hypothèses de recherche  312 

Conclusion de la deuxième partie  314 

PARTIE 3 : LE TEST DU MODELE ET  LES RESULTATS DE LA RECHERCHE  315 

Chapitre 8 : Validité et fiabilité des instruments de mesure  316 

1. La validation des échelles de mesure : les résultats de l'ACP  317 

1.1. La nature du problème  317 

1.1.1. La gravité du problème  318 



Table des matières 

574 

1.1.2. La persistance du problème  319 

1.1.3. La responsabilité du fournisseur  320 

1.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  322 

1.2.1. La capacité de résolution du fournisseur  322 

1.2.2. L'attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  323 

1.3. Les caractéristiques de la relation  324 

1.3.1. La satisfaction relationnelle  324 

1.3.2. La confiance  327 

1.3.3. L'engagement  328 

1.4. Les réactions affectives consécutives au problème  331 

1.4.1. L'empathie  331 

1.4.2. La colère  333 

1.5. Les réactions des clients  334 

1.5.1. L'acceptation  335 

1.5.2. La discussion  335 

1.5.3. La négligence  336 

1.5.4. La rupture  337 

1.5.5. La rétorsion  338 

2. La validation du modèle de mesure  341 

2.1. La nature du problème  342 

2.1.1. La gravité du problème  342 

2.1.2. La persistance du problème  343 

2.1.3. La responsabilité du fournisseur  344 

2.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  345 

2.2.1. La capacité de résolution du fournisseur  345 

2.2.2. L'attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  345 

2.3. Les réactions affectives consécutives au problème  346 

2.3.1. La colère  347 

2.3.2. L'empathie  348 

2.4. Les caractéristiques relationnelles  349 

2.4.1. La satisfaction économique  349 

2.4.2. La satisfaction sociale  350 

2.4.3. La confiance  351 

2.4.4. L'engagement affectif  351 

2.4.5. L'engagement calculé  352 

2.5. Les réactions des clients confrontés à un problème relationnel  353 

2.5.1. L'acceptation  353 

2.5.2. La discussion  354 



Table des matières 

575 

2.5.3. La négligence  355 

2.5.4. La rupture  355 

2.5.5. La rétorsion  356 

2.6. La validité discriminante des instruments de mesure  357 

Conclusion du huitième chapitre  359 

Chapitre 9 : Présentation, synthèse et discussion des résultats de la recherche  360 

1. Le pouvoir explicatif du modèle  361 

1.1. Le pouvoir explicatif du modèle saturé  362 

1.2. Le pouvoir explicatif du modèle structurel  363 

1.3. Le pouvoir explicatif du modèle structurel respécifié  364 

2. L'évaluation de la validité des hypothèses de recherche  366 

2.1. L'évaluation des hypothèses relatives à la nature du problème  366 

2.1.1. La gravité du problème  367 

2.1.2. La persistance du problème  368 

2.1.3. La responsabilité perçue du fournisseur  369 

2.2. L'évaluation des hypothèses relatives aux états affectifs consécutifs au problème  370 

2.3. L'évaluation des hypothèses relatives aux compétences réactionnelles du fournisseur  371 

2.3.1. La capacité de résolution perçue du fournisseur  372 

2.3.2. L'attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  372 

2.4. L'évaluation des hypothèses relatives aux caractéristiques relationnelles  374 

2.4.1. La satisfaction  375 

2.4.1.1. La satisfaction économique  375 

2.4.1.2. La satisfaction sociale  375 

2.4.2. La confiance  377 

2.4.3. L'engagement  377 

2.4.3.1. L'engagement affectif  377 

2.4.3.2. L'engagement calculé  378 

3. L'analyse des intermédiations  380 

3.1. Principes de l'analyse des intermédiations  381 

3.2. L'application de l'analyse des intermédiations au modèle de recherche  383 

3.2.1. Le rôle médiateur des réactions affectives  383 

3.2.2. Le rôle médiateur de l'engagement  388 

4. L'analyse des liens indirects et des relations non‐postulées  392 

4.1. L'analyse des liens indirects  392 

4.1.1. L'impact de la responsabilité du fournisseur sur les modalités de réaction  392 

4.1.2. L'analyse des liens indirects entre l'attitude du fournisseur et les réactions  393 

4.1.3. L'impact de la satisfaction économique sur les réactions  395 

4.1.4. L'analyse des liens indirects entre la satisfaction sociale et les réactions  396 



Table des matières 

576 

4.1.5. Les effets indirects de la confiance sur les réactions  397 

4.1.6. L'analyse des liens indirects entre l'engagement affectif et les réactions destructrices  398 

4.2. L'analyse des relations additionnelles par l'évaluation d'un modèle rival  399 

4.2.1. Les réactions affectives  399 

4.2.2. La capacité de résolution du fournisseur : son impact sur les réactions constructives  400 

4.2.3. Les effets de l'engagement calculé sur les réactions constructives  402 

5. Synthèse et discussion des résultats  403 

5.1. Mise en perspective des résultats de la recherche  403 

5.1.1. La nature du problème  403 

5.1.1.1. La gravité du problème  403 

5.1.1.2. La persistance du problème  405 

5.1.1.3. La responsabilité perçue du fournisseur  406 

5.1.2. Les états affectifs consécutifs au problème  407 

5.1.2.1. La colère  407 

5.1.2.2. L'empathie  408 

5.1.3. Les compétences réactionnelles du fournisseur  409 

5.1.3.1. La capacité de résolution du fournisseur  409 

5.1.3.2. L'attitude du fournisseur vis‐à‐vis du problème  410 

5.1.4. Les caractéristiques de la relation  412 

5.1.4.1. L'impact de la satisfaction relationnelle  412 

5.1.4.2. L'impact de la confiance  413 

5.1.4.3. L'impact de l'engagement  414 

5.2. Un examen des variables explicatives respectives de chacune des réponses  418 

5.2.1. Une analyse des déterminants de l'acceptation  418 

5.2.2. Les déterminants de la discussion  420 

5.2.3. Les variables explicatives du recours à la rétorsion  422 

5.2.4. Les principaux déterminants de la négligence  423 

5.2.5. Les antécédents du recours à la rupture  425 

5.3. La validité des postulats fondateurs du modèle théorique  427 

Conclusion du neuvième chapitre  434 

CONCLUSION GENERALE  435 

1. La démarche générale de la recherche  436 

2. Les implications de la recherche  439 

2.1. Les implications théoriques  439 

2.1.1. Un modèle intégrateur des réactions à la dégradation des relations commerciales  439 

2.1.2. La rétorsion : une modalité de réaction additionnelle  440 

2.1.3. La nature du problème  441 



Table des matières 

577 

2.1.4. L'impact des réactions affectives  442 

2.1.5. Les compétences réactionnelles du fournisseur : un concept original  442 

2.1.6. Une approche désagrégée des caractéristiques relationnelles  443 

2.2. Les implications méthodologiques  445 

2.2.1. Les contributions de l'enquête qualitative  445 

2.2.2. Les apports méthodologiques de l'enquête quantitative  446 

2.2.2.1. Une méthode de récolte des données particulière  446 

2.2.2.2. Les moindres carrés partiels : une méthode d'estimation adaptée aux échantillons réduits  447 

2.2.2.3. Une vision affinée de la validité des hypothèses par l'analyse des liens indirects et des 

relations non‐postulées  448 

2.3. Les implications managériales  448 

2.3.1. La nature du problème et ses implications managériales  448 

2.3.2. Les compétences réactionnelles du fournisseur  451 

2.3.3. Les caractéristiques relationnelles  453 

3. Les limites de la recherche  457 

3.1. La validité externe de la recherche  457 

3.2. La dimension temporelle de la recherche  458 

3.3. La capacité prédictive du modèle théorique  458 

3.4. Les limites méthodologiques de l'enquête qualitative  459 

3.5. Les limites méthodologiques de l'enquête quantitative  460 

3.5.1. Les limites associées à la méthode de collecte des données  460 

3.5.2. Les limites associées à la méthode d'estimation  461 

3.5.3. Les limites associées à la taille de l'échantillon  461 

4. Les voies de recherches  462 

4.1. Les voies de recherches associées aux déterminants des réactions des clients  462 

4.1.1. Une optique désagrégée de la confiance  462 

4.1.2. L'empathie : un concept insuffisamment étudié  463 

4.2. Les pistes d'investigations associées aux réactions des clients  465 

4.2.1. L'analyse isolée des modalités de réaction à un incident relationnel  465 

4.2.2. L'analyse des interactions entre les modalités de réaction à un incident relationnel  466 

4.2.3. L'analyse séquentielle des modalités de réaction à un incident relationnel  467 

REFERENCES  469 

INDEX DES FIGURES  492 

INDEX DES TABLEAUX  494 



Table des matières 

578 

ANNEXES  500 

Annexe 1 : Le guide d'entretien "fournisseurs"  501 

Annexe 2 : Le guide d'entretien "clients"  503 

Annexe 3 : Retranscription d'un entretien  505 

Annexe 4 : Le dictionnaire initial des thèmes  511 

Annexe 5 : Le dictionnaire final des thèmes  512 

Annexe 6 : Tableau de contingence des codages respectifs des deux juges  513 

Annexe 7 : L'analyse de contenu : présentation des thèmes et exemples de verbatims  514 

Annexe 8 : Le questionnaire de recherche  524 

Annexe 9 : Les résultats de l'ACP  534 

TABLE DES MATIERES  566 
 
 
 
 



 

 

CONTRIBUTION A L'ANALYSE DES DETERMINANTS DES REACTIONS DES CLIENTS DANS LE 
CADRE DE LA DEGRADATION DES RELATIONS COMMERCIALES 

RESUME  

L'objectif de cette recherche est d'appréhender les déterminants des réactions des clients confrontés à une 
dégradation de leur relation commerciale. Ce travail ambitionne de mieux cerner les modalités de réponse 
susceptibles d'être apportées par un distributeur consécutivement à l'apparition d'un incident relationnel avec son 
fournisseur, en délimitant les antécédents de chacune de ces réactions. Notre travail s'articule autour de trois 
étapes. Nous proposons tout d'abord un cadre d'analyse intégrateur des réactions des clients lors de la 
dégradation de la relation. Nous croisons pour cela les recherches consacrées à la formation, au développement 
et à la dissolution des relations inter-organisationnelles ainsi que les travaux basés sur le modèle Exit-Voice-
Loyalty conçu par Hirschman (1970). Ce cadre conceptuel est ensuite enrichi sur la base d'une enquête 
qualitative menée auprès du personnel d'un fabricant de fournitures industrielles et de ses distributeurs. Ce travail 
exploratoire montre que, dans le contexte inter-organisationnel que nous avons retenu, un nouveau type de 
réaction, la rétorsion, doit être pris en compte ; il fait apparaître également que les états affectifs contribuent à 
expliquer les réactions des clients quand la relation se dégrade. Enfin, en prenant appui sur la littérature et sur les 
apports de cette étape exploratoire, un système hypothétique est élaboré. Il permet d'expliquer ce qui fait que les 
réponses des clients sont constructives ou destructrices, actives ou passives. Une collecte de données menée 
auprès de 174 distributeurs de fournitures industrielles et l'utilisation de la méthode PLS permettent de tester ce 
modèle. Les résultats démontrent que les principaux déterminants des comportements des clients sont la nature 
de l'incident, les réponses affectives qu'il suscite, les compétences réactionnelles du fournisseur et la nature de la 
relation entretenue par les parties. 

MOTS-CLES : Dégradation, relations inter-organisationnelles, Exit-Voice-Loyalty, réactions 
 
 
A CONTRIBUTION TO THE ANALYSIS OF THE ANTECEDENTS OF CUSTOMERS' REACTIONS IN 
THE FACE OF RELATIONAL DEGRADATION  

ABSTRACT 

The main objective of this research is to examine the determinants of customers' reactions in the face of 
relational degradation. This study's ambition is to define more accurately the reactions a distributor can resort to 
following a relational incident, while examining their respective antecedents. The research process is articulated 
around three stages. First, a unifying framework for the analysis of customers' reaction is proposed. It is 
established by combining findings concerning relationship formation, development and dissolution with 
researches based on Hirschman's Exit-Voice-Loyalty seminal framework (1970). This framework is, then, 
enriched based on a qualitative study conducted with the staff of a supplier of industrial parts and with its 
distributors. This exploratory investigation shows that, in the interorganizational context under study, an 
alternative reaction, retaliation, needs to be taken into account; it also suggests that affective states contribute to 
explain more precisely customers' responses to relational deterioration. Finally, based on academic literature and 
on the conclusions of the qualitative study, a hypothetical system is developed. It explains why customers' 
reactions are constructive or destructive, active or passive. A quantitative study, based on 174 questionnaires and 
on a PLS procedure, allows for theoretical predictions to be empirically tested. Results suggest that customers' 
reactions are explained by the nature of the relational incident, by affective states it gives rise to, by the supplier's 
reaction competencies and the nature of the commercial relationship. 

KEYWORDS: Degradation, business-to-business relationships, Exit-Voice-Loyalty, reactions 
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