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L’impact de la qualité de la relation sur les attributions consécutives à un incident 

relationnel : une application aux relations inter-organisationnelles 

 

Résumé : 

L’objectif de ce papier est d’analyser les déterminants des attributions réalisées par les clients 

consécutivement à un incident relationnel. Plus précisément, cette recherche étudie l’impact 

de la qualité de la relation sur les inférences causales et les intentions des clients confrontés à 

un problème relationnel. Un modèle théorique est proposé et testé par le bais de la méthode 

PLS dans un contexte industriel. Les résultats démontrent que les clients entretenant une 

relation de qualité avec leur fournisseur sont plus enclins à réaliser des attributions bénignes 

et moins sujets à faire défection. 

Mots-clés : Qualité de la relation, attributions, intention de rompre, B-to-B 

 

The impact of relationship quality on customer attributions following relational 

incidents: An empirical investigation in a business-to-business setting 

 

Abstract : 

The purpose of this paper is to investigate the drivers of causal attributions by 

exploring the impact of relationship quality on causal inferences made by channel 

members and their subsequent itentions following relational incidents. A PLS 

causal model is developed and tested in an industrial context. Results suggest that 

customers with a strong relationship are more likely to make benign attributions 

following negative critical incidents, and subsequently less prone to end the 

partnership.  

Key-words: Relationship quality, attributions, intention to exit, B-to-B 
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L’impact de la qualité de la relation sur les attributions consécutives à un incident 

relationnel : une application aux relations inter-organisationnelles 

 

Introduction 

Lorsqu’ils sont confrontés à un incident relationnel, les individus ou les clients tentent en 

premier lieu d’expliquer son émergence et d’attribuer les responsabilités respectives des 

partenaires. Dans un contexte commercial, les attributions causales ont été validées comme 

des déterminants des attitudes, émotions, intentions et comportements des clients, aussi bien 

dans le cadre des relations de service (Blodgett, Wakefield et Barnes, 1995 ; Folkes, 1984 ; 

Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; Richins, 1983) que des partenariats inter-organisationnels 

(Hibbard, Kumar et Stern, 2001). Alors que les conséquences des inférences causales ont fait 

l’objet d’un nombre important de recherches, leurs déterminants demeurent relativement 

obscurs. Les quelques travaux analysant les antécédents des attributions causales (Bradfield et 

Aquino, 1999 ; Fincham, Frank D., Harold et Gano-Philips, 2000 ; Forrester et Maute, 2001 ; 

Hess, Ganesan et Klein, 2003) considèrent l’hypothèse attributionnelle dans des termes 

opposés, en étudiant l’impact potentiel de la qualité de la relation sur le processus 

d’attribution. Cette hypothèse inverse a, dans un premier temps, été testée en psychologie 

sociale (Bradbury et Fincham, 1990 ; Fincham, Frank D., Harold et Gano-Philips, 2000 ; 

Fincham, Franck D., Paleari et Regalia, 2002), puis transposée en marketing grande 

consommation (Forrester et Maute, 2001 ; Hess, Ganesan et Klein, 2003). Les résultats de ces 

recherches tendent à prouver la validité de cette thèse. Etonnamment, à notre connaissance, 

l’impact de la qualité de la relation sur les attributions n’a fait l’objet d’aucun travail en 

marketing industriel. L’objectif de ce papier est d’analyser les déterminants des attributions 

réalisées par les clients consécutivement à un incident relationnel. Plus précisément, cette 

recherche étudie l’impact de la qualité de la relation sur les inférences causales et les 
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intentions des clients confrontés à un problème relationnel. Dans un premier temps, nous 

présentons le cadre conceptuel (1), le modèle théorique et les hypothèses de la recherche (2). 

Puis, les modalités méthodologiques de ce travail sont exposées (3). Les résultats sont ensuite 

analysés (4) et une discussion des conclusions de cette étude est menée (5). Pour conclure, les 

contributions (6), les limites et les voies de recherche sont examinées (6). 

 

1. Le cadre conceptuel de la recherche 

Cette section examine la littérature consacrée aux attributions et à la qualité de la relation. 

 

1.1. La théorie des attributions causales 

Introduite par Heider (1958), la théorie des attributions causales a pour but d'appréhender les 

processus cognitifs utilisés par les individus pour expliquer les résultats de leurs 

comportements et de ceux des autres (Folkes, 1984 ; Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; 

Weiner, 1995, 2000). Cette théorie s’applique à une variété de situation mais constitue un 

outil particulièrement adapté à l’analyse des dysfonctionnements en marketing puisque le 

travail d’attribution est engagé en premier lieu lorsqu’un incident apparait. Cette tendance est 

suggérée par la théorie du prospect (Kahneman et Tversky, 1979) qui postule que les 

individus donnent plus d’importance aux expériences négatives que positives. Les incidents 

relationnels sont ainsi particulièrement enclins à déclencher le processus d’attribution.  

Les travaux fondateurs de Weiner (1979) suggèrent que les individus engagés dans un travail 

d’attribution s’interrogent sur la persistance, le locus of causalité et le degré de contrôlabilité 

de la cause de leur problème. La persistance fait référence à l’étendue du problème, à son 

caractère temporaire ou permanent. Cette dimension répond à la question : « la cause du 

problème variera-t-elle dans le temps ? ». Le locus de causalité concerne le siège (interne ou 

externe) de la cause et répond à la question : « qui ou qu'est-ce qui a causé le problème ? ». 
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Finalement, le degré de contrôlabilité renvoie au degré de contrôle que peut exercer le sujet 

sur la cause. Elle répond à la question : « le sujet (responsable) était-il en mesure d'influencer 

ou d'éviter l'incident ? ». Des travaux plus récents (Martinko et Thomson, 1998 ; Tsiros, 

Mittal et Ross, 2004) montrent néanmoins que les trois dimensions des attributions ne sont 

pas indépendantes. Notamment, les dimensions "locus" et "contrôlabilité" sont fortement 

corrélées. Cette constatation a poussé Weiner (1986, 2000) à reconnaitre que ces deux 

variables déterminent le degré de responsabilité, c'est-à-dire le degré avec lequel un acteur 

tient son partenaire pour responsable du problème auquel il se trouve confronté. 

 

1.2. La qualité de la relation 

Les travaux s’inscrivant dans le paradigme du marketing relationnel reconnaissent, de 

manière quasi-consensuelle, le rôle central de la qualité de la relation pour le développement 

de partenariats commerciaux solides (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Morgan et Hunt, 1994). 

Dans cette perspective, la satisfaction, la confiance et l’engagement constituent les pierres 

angulaires de ce construit (Bejou, Wray et Ingram, 1996 ; Crosby, Evans et Cowles, 1990 ; 

Morgan et Hunt, 1994 ; Smith, 1998 ; Storbacka, Strandvik et Grönroos, 1994). 

Les recherches récentes consacrées à la satisfaction (Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999 ; 

Wetzels, De Ruyter et van Birgelen, 1998) tendent à considérer ce concept comme un 

construit bidimensionnel, intégrant une composante économique et une composante sociale. 

La satisfaction économique a été définie comme « une réponse affective positive concernant 

les résultats économiques associés à la relation » (Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999). 

Elle conduit le client à s’interroger sur les bénéfices financiers issus de la relation qu’il 

entretient avec son fournisseur. A l’inverse, la satisfaction sociale est présentée par ces 

auteurs comme « une réponse affective positive vis-à-vis des aspects non économiques ou 

sociaux de la relation ». Elle repose davantage sur une évaluation des interactions 
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interpersonnelles soutenant la relation commerciale. 

La confiance a été définie comme « la volonté de faire confiance à un partenaire d’échange en 

qui l’on croit » (Moorman, Zaltman et Deshpande, 1992). Pour être perçue comme digne de 

confiance, une firme doit faire preuve de crédibilité et paraître intègre et bienveillante vis-à-

vis de l'autre partie (Chouk et Perrien, 2005 ; Fenneteau et Guibert, 1997 ; Gilliland et Bello, 

2002 ; Gurviez et Korchia, 2002 ; Mayer, Davis et Schoorman, 1995 ; Moorman, Zaltman et 

Deshpande, 1992 ; Sako, 1992). 

D’une manière générale, l’engagement renvoie à « l’intention d’un membre de continuer la 

relation » (Anderson, E. et Weitz, 1989 ; Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Morgan et Hunt, 1994). 

L’engagement apparait ainsi comme un ingrédient essentiel à la longévité d’un partenariat et 

se traduit par une intention de maintenir la relation sur le long terme. 

 

2. Le modèle théorique et les hypothèses de recherche 

Conformément à la proposition d’Heider (1958), le modèle théorique développé dans cette 

recherche propose que la qualité de la relation façonne les attributions des clients 

consécutivement à un incident relationnel et, indirectement les intentions des clients. 

 

2.1. Les hypothèses pour la structuration de la qualité de la relation 

Sur la base des travaux de Aurier, Benavent et N'goala (2001), la qualité de la relation est 

conceptualisée comme un processus reliant la satisfaction, la confiance et l’engagement. De 

nombreux travaux démontrent la validité de cette « chaine relationnelle » (Aurier, Benavent et 

N'goala, 2001 ; Garbarino et Johnson, 1999 ; Hennig-Thurau, Gwinner et Gremler, 2002). 

La satisfaction économique repose sur les bénéfices économiques associés à la relation. Un 

client économiquement satisfait de sa relation perçoit positivement son partenaire et reconnait 

sa participation dans la réalisation de ses objectifs (Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999). 
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Cela a pour effet de réduire le niveau de conflit et de favoriser le développement de la 

confiance au sein du partenariat. Dans leur méta-analyse, Geyskens, Steenkamp et Kumar 

(1999) ont mis en exergue un effet (indirect) de la satisfaction économique sur la confiance. 

Sur la base de ces conclusions, nous proposons l’hypothèse suivante : 

 H1 : La satisfaction économique est positivement associée à la confiance. 

La composante sociale de la satisfaction a également été validée comme un antécédent de la 

confiance (Geyskens, Steenkamp et Kumar, 1999). Les clients socialement satisfaits de leur 

relation apprécient les interactions qu’ils entretiennent avec leur fournisseur. Par conséquent, 

ces clients estiment que leur partenaire ne mettra pas en œuvre des comportements qui 

pourraient se révéler nuisibles à leur relation. Aussi, nous posons l’hypothèse suivante : 

 H2 : La satisfaction sociale est positivement associée à la confiance. 

Les nombreux travaux consacrés à cette variable ont permis d’établir que la confiance est un 

puissant déterminant de l’engagement (Anderson, E. et Weitz, 1989 ; Morgan et Hunt, 1994). 

Notamment, les travaux de Morgan et Hunt (1994) soutiennent que la confiance est une 

condition nécessaire à l’engagement d’un client dans une relation, puisque les clients seront 

réticents à s’engager dans une relation s’ils n’ont pas confiance dans la capacité de leur 

partenaire à satisfaire leurs attentes et dans sa volonté d’éviter les comportements 

opportunistes. Sur la base de cet argument, nous proposons l’hypothèse suivante : 

 H3 : La confiance est positivement associée à l’engagement. 

2.2. Les déterminants des attributions causales 

Le premier argument théorique justifiant une relation causale entre la qualité de la relation et 

les attributions est basée sur la thèse du « love is blind effect » (Grégoire et Fisher, 2006), qui 

postule que les clients entretenant une relation de qualité avec leur fournisseur réalisent des 

attributions bénignes concernant les incidents relationnels. Ces clients sont ainsi moins 

enclins à percevoir les incidents comme persistants (Hess, Ganesan et Klein, 2003) et à 
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attribuer leur émergence à leur fournisseur (Forrester et Maute, 2001). La théorie de la 

dissonance cognitive (Festinger, 1957) soutient également cette hypothèse. Cette théorie 

suggère qu’une dissonance apparait lorsqu’un individu est confronté à une information 

incohérente avec ses croyances. Cette dissonance créé une source de tension qui peut, par 

exemple, être réduite par le biais d’une interprétation stratégique de l’information 

inconsistante. Les incidents relationnels constituent des informations nettement plus 

incohérentes pour les clients entretenant des relations de qualité puisqu’ils sont habitués à des 

performances relationnelles élevés. Pour réduire cette dissonance, ces clients sont donc plus 

enclins à réaliser des attributions bénignes et à attribuer l’incident à une cause temporaire et 

indépendante de la responsabilité de leur partenaire. Sur la base des ces arguments, notre 

modèle fait l’hypothèse d’une relation négative entre la satisfaction, l’engagement et les deux 

composantes des attributions causales. 

H4 : La satisfaction économique est négativement associée (a) à la persistance perçue 

du problème et (b) au degré de responsabilité perçu du fournisseur. 

H5 : La satisfaction sociale est négativement associée (a) à la persistance perçue du 

problème et (b) au degré de responsabilité perçu du fournisseur. 

H6 : L’engagement est négativement associé (a) à la persistance perçue du problème 

et (b) au degré de responsabilité perçu du fournisseur. 

 

2.3. Les conséquences des attributions causales 

La persistance de l’incident a été validée comme un puissant déterminant des intentions et des 

comportements des clients consécutivement à un incident relationnel en marketing grande 

consommation (Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; Weiner, 2000) et dans des contextes 

inter-organisationnels (Hibbard, Kumar et Stern, 2001 ; Kelley, Hoffman et Davis, 1993). 

Notamment ces travaux font état d’une relation positive entre la persistance perçue du 
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problème et l’intention de rompre des clients. Les clients confrontés à des problèmes 

persistants sont plus enclins à changer de fournisseur que des clients faisant face à des 

incidents ponctuels. Conformément à ces conclusions nous proposons l’hypothèse suivante : 

H7 : La persistance du problème perçue par le client est positivement associée à son 

intention de rompre la relation qui le lie à son fournisseur. 

Le degré de responsabilité fait référence au degré avec lequel un client tient son partenaire 

pour responsable du problème auquel il se trouve confronté. Les recherches concernant cette 

dimension démontrent que le fait, pour un client, d’attribuer un incident directement à son 

fournisseur augmente son intention de rompre la relation (Folkes, 1984 ; Folkes, Koletsky et 

Graham, 1987 ; Hibbard, Kumar et Stern, 2001 ; Kelley, Hoffman et Davis, 1993). Sur la base 

de ces conclusions, nous proposons l’hypothèse suivante : 

H8 : Le degré de responsabilité du fournisseur perçu par le client est positivement 

associé à son intention de rompre la relation qui le lie à son partenaire. 

 

La figure 1 synthétise les hypothèses développées dans cette recherche. 

 

Figure 1 : le modèle de recherche 

3. Méthodologie de la recherche 

Un contexte de distribution industriel a été retenu pour effectuer cette recherche, qui étudie les 

Confiance Engagement 

Satisfaction 

économique H4a (-) 

Satisfaction 

sociale 

Intention de 

rompre 

Persistance du 

problème

Responsabilité 

du fournisseur

H2 (+) 

H3 (+) 

H1 (+) 
H4b (-) 

H5a (-) 

H5b (-) 

H6a (-) 

H6b (-) 

H7 (+) 

H8 (+) 
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relations entre un fabricant de fournitures industrielles (nommé FabIndus pour des raisons de 

confidentialité) et ses distributeurs opérant sur les secteurs automobiles et industriels. 

 

3.1. Echantillon 

La base d’échantillonnage consistait en une liste exhaustive des 775 distributeurs affiliés à 

FabIndus pour les départements concernés par cette recherche. La méthode des informateurs 

clés (Campbell, 1955 ; Seidler, 1974) a été appliquée afin de sélectionner les répondants. Un 

message électronique a ensuite été envoyé à chacun des informateurs. Sur les 775 cibles 

potentielles, 400 répondants ont finalement été contactés et invités à répondre au 

questionnaire en ligne. Au final, 171 questionnaires ont été retournés, pour un taux de réponse 

de 42,75%. L’annexe 1 détaille les caractéristiques de cet échantillon. 

 

3.2. Opérationnalisation des variables 

Les construits utilisés dans cette recherche ont été opérationnalisés sur la base d’instruments 

existants et mesurés par le biais d’échelles de likert en cinq points. L’ensemble des variables 

est construit sur le mode réflectif. L’annexe 2 présente l’ensemble des items. Les deux 

composantes de la satisfaction (économique et sociale) ont été mesurées sur la base d’échelles 

proposées par Geyskens et Steenkamp (2000). La confiance a été mesurée par le bais de 

l’instrument en cinq items proposée par Morgan et Hunt (1994). L’engagement, défini comme 

l’intention d’un membre de continuer la relation, a été opérationnalisé sur la base de l’échelle 

développée par Bloemer and Odekerken-Schröder (2003). La persistance du problème a été 

opérationnalisé par le biais d’un instrument développé par Hess, Ganesan and Klein (2003). 

Le degré de responsabilité du fournisseur a été mesuré par trois items proposés par Grégoire 

et Fisher (2006). Mesurant la propension d'un client à rompre la relation, l’intention de 

rompre a été mesurée au travers d'une échelle en quatre items développée par Ping (1993).  
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3.3. Estimation du modèle 

Le modèle causal présenté dans la figure 1 a été spécifié et estimé par le biais des moindres 

carrés partiels (PLS). Cette procédure d'estimation non paramétrique (Chin, 1998b ; 

Lohmöller, 1984 ; 1966, 1973, 1975, 1982) adaptée aux échantillons réduits n'impose pas des 

exigences distributionnelles aussi rigoureuses que l'estimation par le maximum de 

vraisemblance. Par exemple, la plupart des chercheurs (Anderson, J. C. et Gerbing, 1988 ; 

Chin, 1998a) suggèrent que les modèles de type LISREL nécessitent un minimum de 10 

observations par variable manifestes pour obtenir des résultats robustes. Etant donné que notre 

modèle intègre sept construits mesurés par 29 indicateurs, un échantillon de 290 observations 

aurait été nécessaire. Ne disposant que de 171 cas, PLS est alors apparu comme l'alternative la 

plus adaptée. Les procédures de rééchantillonnage (bootstrapping avec 200 réplications) ont 

été utilisées pour estimer la significativité des paramètres du modèle. 

 

4. Analyses et résultats 

Cette section présente les résultats du modèle de mesure (4.1), du modèle structurel (4.2) et la 

validité des hypothèses de recherche (4.3). 

 

4.1. Modèle de mesure 

Pour s’assurer de la qualité psychométrique des construits, une analyse en composantes 

principales a, dans un premier temps, été réalisée. Cette analyse factorielle a suggéré 

l’élimination de deux items (Persist4 et SatSoc3) présentant une contribution factorielle non 

significative (<0,5). Après suppression, chacun des construits, mesuré par 3 items au moins, 

présente des résultats satisfaisants. Le modèle épuré a, par la suite, été estimé par la méthode 

des moindres carrés partiels. Les résultats de cette procédure sont présentés dans le tableau 1.  
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La fiabilité des construits peut être évaluée par deux principaux indices : l'alpha de Cronbach 

(α) et le rhô de cohérence interne (ρvc). Les résultats présentés dans le tableau 1 font états de 

coefficients supérieurs au seuil de 0,70, confirmant la fiabilité de l'ensemble des construits.  

 

Construits Alpha de Cronbach Fiabilité composite AVE 

Satisfaction économique 0,86 0,90 0,64 

Satisfaction sociale 0,72 0,83 0,54 

Confiance 0,90 0,93 0,72 

Engagement 0,90 0,93 0,72 

Persistance du problème 0,92 0,95 0,87 

Responsabilité du fournisseur 0,88 0,92 0,80 

Intention de rompre 0,95 0,96 0,87 

Tableau 1 : Qualité psychométriques des construits 

 

L'évaluation de la validité convergente d'une variable requiert l'analyse d'un ensemble 

d'indicateurs. Au minimum, le poids factoriel de chacun des indicateurs doit être significatif 

(t> 1,96) et supérieur ou égal à 0,70 (Anderson, J. C. et Gerbing, 1988), ce qui est le cas pour 

notre modèle (cf. annexe 3). Un test complémentaire permettant de juger de la validité 

convergente des construits consiste à évaluer la variance des variables manifestes extraites par 

les construits (Average Variance Extracted ou AVE). Un coefficient supérieur ou égal à 0,50 

est indicatif d'une convergence adéquate (Fornell et Larcker, 1981). Les résultats présentés 

dans le tableau 1 confirment les conclusions précédentes. 

Le critère de Fornell-Larcker (1981) stipule que la validité discriminante d'une variable 

latente est confirmée si elle partage plus de variance avec ses propres indicateurs qu'avec 

d'autres variables latentes. Concrètement, cette exigence est satisfaite dès lors que la variance 
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extraite moyenne (AVE) d'un construit est supérieure au carré des corrélations de ce construit 

avec les autres variables latentes du modèle. Les résultats présentés dans le tableau 2 confirme 

la validité discriminante de l'ensemble des construits composant notre modèle. 

Construits 1 2 3 4 5 6 7 

1. Satisfaction économique 0,64 0,23 0,28 0,19 0,18 0,01 0,11 

2. Satisfaction sociale 0,48 0,54 0,26 0,19 0,19 0,07 0,32 

3. Confiance 0,53 0,51 0,72 0,24 0,07 0,00 0,11 

4. Engagement 0,44 0,44 0,49 0,72 0,17 0,02 0,21 

5. Persistance du problème -0,43 -0,44 -0,27 -0,41 0,87 0,06 0,17 

6. Responsabilité du fournisseur -0,12 -0,26 -0,04 -0,15 0,24 0,80 0,06 

7. Intention de rompre -0,33 -0,57 -0,33 -0,46 0,41 0,25 0,87 

Note: Les valeurs en gras sur la diagonale représentent les scores d’AVE. Les valeurs en-dessous de la 
diagonale font apparaitre les corrélations entre les variables. Les valeurs situées au-dessus de la 
diagonale sont le carré de ces corrélations. 

Tableau 2 : Validité discriminante des construits 

 

4.2. Modèle structurel 

Etant donné que l'estimation par les PLS ne fournit aucun indice d'ajustement, la validation du 

modèle structurel repose sur des mesures orientés vers la prédiction (Chin, 1998b). Le tableau 

3 présente les indices utilisés pour juger de la validité de notre modèle. 

S’agissant du coefficient de détermination (R²), Chin (1998b) suggère que des valeurs de 0,67, 

0,33 et 0,19 indiquent respectivement des performances substantielles, moyennes et limitées. 

La variance expliquée moyenne de notre modèle est de 0,23, ce qui apparaît comme une 

valeur relativement modeste. Ce résultat est notamment lié à une relative incapacité de notre 

modèle à expliquer le degré de responsabilité perçu du fournisseur (0.07). 

Afin d’évaluer la capacité prédictive du modèle, l'indicateur le plus utilisé est le Q² de Stone-

Geisser, qui est calculé par le biais d'une procédure de blindfolding. Cette méthodologie 
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permet d’estimer un indice de communalité par validation croisée (H2), qui mesure la capacité 

du modèle à prédire les variables manifestes directement à partir de leur propre variable 

latente (Tenenhaus & al., 2005), et un coefficient de redondance par validation croisée (F2), 

qui estime la capacité du modèle à prédire indirectement les variables manifestes endogènes à 

partir de leurs propres variables latentes en utilisant les équations structurelles qui leur 

correspondent (Tenenhaus & al., 2005). Des valeurs supérieures à zéro permettent de conclure 

à la pertinence prédictive du modèle. (Fornell et Cha, 1994 ; Wold, 1982). Les résultats de 

cette procédure sont satisfaisants (cf. tableau 3). 

Finalement, un indice d'ajustement global (GoF) du modèle peut être obtenu en établissant la 

moyenne géométrique des communalités moyennes et des R²  moyens (Tenenhaus & al., 

2005). Wetzels, Odekerken-Schröder, and Van Oppen (2009) suggèrent que des valeurs de 

0,10, 0,25 et 0,36 font état d'un ajustement faible, moyen et élevé. Notre modèle présente un 

indice GoF de 0,41 ce qui nous permet de conclure à un ajustement satisfaisant. 

 

Construits R2 Communalité H21 Redondance2 F23 GoF4 

Satisfaction économique - 0,64 0,64 - - - 

Satisfaction sociale - 0,54 0,54 - - - 

Confiance 0,36 0,72 0,72 0,26 0,25 - 

Engagement 0,24 0,72 0,72 0,17 0,18 - 

Persistance du problème 0,28 0,87 0,87 0,24 0,24 - 

Responsabilité du fournisseur  0,07 0,80 0,80 0,06 0,05 - 

Intention de rompre 0,19 0,87 0,87 0,17 0,16 - 

Moyenne 0,23 0,74 0,74 0,18 0,18 0,41 

Tableau 3 : Variance expliquée, communalité, redondance et ajustement du modèle 
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4.3. Validité des hypothèses 

D'une manière générale, les résultats présentés dans le tableau 4 attestent de la validité de 

notre modèle. Neuf des onze hypothèses sont validées par la procédure de bootstrapping. 

 

Hypothèses 
Echantillon 

initial 

Echantillon 

bootstrap 

Erreur 

standard 
t-value p-value 

H1 Satisfaction économique +  Confiance 0,37 0,37 0,09 4,06 0,00 

H2 Satisfaction sociale +  Confiance 0,33 0,34 0,10 3,43 0,00 

H3 Confiance + Engagement  0,49 0,50 0,07 7,42 0,00 

H4a Satisfaction économique ‐  Persistance -0,22 -0,21 0,09 2,42 0,02 

H4b Satisfaction économique ‐  Responsabilité 0,02 0,03 0,10 0,17 0,86 

H5a Satisfaction sociale ‐  Persistance -0,25 -0,25 0,08 2,92 0,00 

H5b Satisfaction sociale ‐  Responsabilité -0,25 -0,26 0,09 2,79 0,01 

H6a Engagement  - Persistance -0,20 -0,21 0,08 2,65 0,01 

H6b Engagement  - Responsabilité -0,04 -0,04 0,08 0,56 0,58 

H7 Persistance +  Intention de rompre 0,37 0,37 0,07 5,39 0,00 

H8 Responsabilité +  Intention de rompre 0,16 0,16 0,07 2,28 0,02 

Tableau 4 : Estimation des paramètres du modèle 

 

5. Synthèse et discussion des résultats 

La confirmation des hypothèses H1 à H3 réaffirme la validité de la séquence 

satisfaction/confiance/engagement. Conformément à nos prédictions, les composantes 

économiques et sociales de la satisfaction ont un effet positif sur la confiance qui, à son tour, 

encourage le développement de l’engagement. Ces résultats confirment la validité de la chaine 

relationnelle (Aurier, Benavent et N'goala, 2001 ; Garbarino et Johnson, 1999 ; Hennig-

Thurau, Gwinner et Gremler, 2002 ; Morgan et Hunt, 1994 ; N'Goala, 2000) dans le cadre de 

relations inter-organisationnelles. Notre recherche confirme également que le processus par 
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lequel un client interprète les causes d’un incident relationnel dépend, en partie, de la nature 

du partenariat qui le lie à son fournisseur. Les deux composantes des attributions (persistance 

du problème et degré de responsabilité du fournisseur) sont façonnées par la qualité de la 

relation, et notamment par le niveau de satisfaction et d’engagement du client. En favorisant 

des attributions plus bénignes, la qualité de la relation agit comme une puissante barrière 

contre la défection des clients. Finalement, cette recherche confirme l’impact des deux 

composantes des attributions sur l’intention de rompre des clients. Nos résultats démontrent 

que les clients sont davantage enclins à rompre la relation lorsqu’ils sont confrontés à des 

incidents persistants et attribués aux actions et comportements de leur partenaire.  

 

6. Contributions 

Folkes et Kotsos (1986) suggéraient que, pour une défaillance donnée, un client et un 

fournisseur peuvent différer dans leurs conclusions en raison de divergences dans les 

attributions qu’ils réalisent. Notre papier prolonge cet argument en démontrant que deux 

clients peuvent percevoir différemment, voire de manière opposée, un même incident, en 

fonction de la qualité de la relation qu’ils entretiennent respectivement avec leur fournisseur. 

En démontrant l’effet atténuateur de la qualité de la relation sur les attributions, notre 

recherche confirme la validité des propositions d’Heider (1958), de la thèse du « love is blind 

effect », et de la théorie de la dissonance cognitive dans un contexte de dégradation des 

relations commerciales. Parallèlement, en distinguant les deux composantes de la satisfaction, 

ce papier enrichi les travaux reposant sur la notion de chaine relationnelle. Cette approche 

permet de démontrer que les bénéfices économiques ne représentent qu’un des leviers 

favorisant le développement de la confiance. La performance sociale et la qualité des 

interactions interpersonnelles sont également importantes dans la création et l’essor des 

sentiments de confiance.  
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Au niveau managérial, en démontrant que la qualité de la relation peut biaiser positivement 

les attributions des clients, ce travail offre de nouvelles preuves de l’importance de 

développer et d’entretenir des relations commerciales de qualité. Dans cette perspective, les 

deux facettes de la satisfaction doivent être considérées par les managers. La confiance et 

l’engagement apparaissent également déterminants. Parallèlement, et conformément aux 

recommandations de Hibbard, Kumar et Stern (2001), il apparait possible pour les managers 

de segmenter leur portefeuille clients sur la base de critères similaires à ceux mobilisés dans 

cette recherche. Les variables comme la satisfaction, la confiance et l’engagement 

apparaissent particulièrement fécondes. Cette approche permettrait d’identifier les clients 

présentant les risques de rupture les plus élevés et pourrait guider les décisions d’allocation de 

ressources.  

 

7. Limites et voies de recherche 

L'ensemble de ces contributions doit être nuancé au regard des écueils qui leurs sont associés. 

Tout d'abord, étant donné que cette enquête est limitée à une seule industrie, sa validité 

externe apparaît limitée. La confirmation de ces résultats nécessite donc la réalisation 

d'investigations dans des contextes commerciaux distincts. Le recours à une méthode non-

paramétrique (PLS) constitue également une limite importante de cette recherche. La 

validation des conclusions qui en découlent appelle, par conséquent, une méthodologie 

statistiquement plus robuste. Parallèlement, la nature ponctuelle de cette enquête doit être 

considérée avec précaution, les relations inter-organisationnelles étant des entités 

intrinsèquement dynamiques. Le pouvoir explicatif limité du modèle suggère également 

l'absence de variables clés. Dans ces conditions, des déterminants relationnels alternatifs 

devraient être considérés comme antécédents des attributions (ex : similarité, fréquence des 

interactions, orientation relationnelle/transactionnelle). 
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Annexes 

 
Fonction occupée  Fréquence %  Département Fréquence % 

Service achat 79 46.2 Industrie 105 61.4 
Service commercial 41 24.0 Automobile 59 34.5 
Direction 45 26.3 Non-réponse 7 4.1 
Non-réponse 6 3,5 Total 171 100 
Total 171 100     

Taille de l'entreprise  
(Nombre d'employés) 

Fréquence % 
 Durée de la relation avec 

FabIndus (Années) 
Fréquence % 

1 – 10 28 16.4  < 5 16 9.4 
11 – 50 65 38.0  5 – 14 38 22.2 
51 – 250 53 31.0  15 – 24 58 33.9 
> 250 19 11.1  > 25 49 28.7 
Non-réponse 6 3.5  Non-réponse 10 5.8 
Total 171 100  Total 171 100 

Chiffre d'affaires de l'année 
passée  (Milliers d'euros)  

Fréquence % 
 Part du chiffre d'affaires 

réalisée avec FabIndus  
Fréquence % 

0 – 499 16 9.4  < 5 % 81 47.4 
500 – 999 13 7.6  5 – 14 % 36 21.1 
1000 – 1499 7 4.1  15 – 24 % 17 9.9 
1500 – 4999 46 26.9  25 – 34 % 4 2.3 
5000 – 9999 28 16.4  35 – 44 % 3 1.8 
> 10000  54 31.6  > 45 % 12 7.0 
Non-réponse 7 4.1  Non-réponse 18 10.5 
Total 171 100  Total 171 100 

Annexe 1 : Caractéristiques de l'échantillon 
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Annexe 2 : Les échelles de mesure mobilisées 

Persistance du problème (1 : pas du tout d'accord / 5 : tout à fait d'accord) 
1. Ce problème est temporaire (R) 
2. Ce problème est permanent 
3. Ce problème n'apparaît pas fréquemment (R) 
4. Ce problème évolue dans le temps (R)* 

Degré de responsabilité du fournisseur (1 : pas du tout d'accord / 5 : 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 (R) 
3. Dans cette affaire, c'est FabIndus qui mérite des reproches 

Satisfaction économique (1 : pas du tout d'accord / 5 : 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 

Satisfaction sociale (1 : pas du tout d'accord / 5 : 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 (R) 
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 (R) 
5. FabIndus refuse d'expliquer ouvertement les raisons de ses choix stratégiques (R) 

Confiance (1 : pas du tout d'accord / 5 : tout à fait d'accord) 
1. On ne peut pas toujours avoir confiance en FabIndus (R) 
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 

Engagement affectif (1 : pas du tout d'accord / 5 : 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 

Défection (1 : pas du tout d'accord / 5 : 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 

Notes : (R) : Items inversés ; * Items éliminés  
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Construits Indicateurs 
Echantillon 

initial 
Echantillon 
bootstrap 

Erreur 
standard

t-value p-value α ρvc AVE

Satisfaction 
économique 

SatEco1  0,77 0,77 0,04 18,17 0,00    

SatEco2  0,72 0,71 0,06 11,96 0,00    

SatEco3  0,81 0,81 0,03 27,75 0,00 0,86 0,90 0,64 

SatEco4  0,87 0,86 0,02 36,34 0,00    

SatEco5  0,81 0,81 0,03 24,25 0,00    

Satisfaction 
sociale 

SatSoc1  0,76 0,76 0,03 24,24 0,00 

0,72 0,83 0,54 
SatSoc2  0,69 0,68 0,07 10,11 0,00 

SatSoc4  0,77 0,76 0,06 12,96 0,00 

SatSoc5  0,73 0,73 0,05 13,35 0,00 

Confiance 

Conf1  0,79 0,79 0,04 21,18 0,00    

Conf2  0,88 0,88 0,02 39,42 0,00    

Conf3  0,83 0,83 0,04 19,03 0,00 0,90 0,93 0,72 

Conf4  0,93 0,93 0,01 85,69 0,00    

Conf5  0,80 0,80 0,06 14,63 0,00    

Engagement  

Eng1  0,83 0,84 0,03 28,88 0,00    

Eng2  0,91 0,91 0,01 66,84 0,00    

Eng3  0,83 0,83 0,03 25,94 0,00 0,90 0,93 0,72 

Eng4  0,86 0,86 0,03 30,62 0,00    

Eng5  0,82 0,81 0,03 26,12 0,00    

Persistance du 
problème 

Persist1  0,94 0,93 0,01 88,57 0,00    

Persist2  0,96 0,96 0,01 155,54 0,00 0,92 0,95 0,87 

Persist3  0,90 0,90 0,02 53,57 0,00    

Degré de 
responsabilité 
du fournisseur 

Resp1  0,92 0,92 0,02 50,72 0,00    

Resp2  0,92 0,92 0,02 39,68 0,00 0,88 0,92 0,80 

Resp3  0,83 0,83 0,06 13,00 0,00    

Intention de 
rompre 

Rupture1  0,93 0,93 0,01 68,28 0,00 

0,95 0,96 0,87 
Rupture2  0,95 0,95 0,01 106,43 0,00 

Rupture3  0,94 0,94 0,01 86,00 0,00 

Rupture4  0,91 0,91 0,02 54,28 0,00 

Annexe 3 : Qualité psychométriques des construits 

 


