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Une application de la théorie des attributions pour l'explication de la rétorsion dans un 

contexte inter-organisationnel 

 

Résumé : 

Les problèmes, les insatisfactions et les mécontentements sont inhérents au fonctionnement de 

toute relation, personnelle ou commerciale. Mais la façon dont les participants y répondent 

conditionne son évolution et peut avoir des répercussions importantes sur son développement. 

Bien qu'ayant fait l'objet d'un nombre étonnamment restreint de travaux, la rétorsion apparaît 

comme une modalité particulièrement destructrice. Aussi, l'objet de cette recherche est-il 

d'appréhender cette réaction en expliquant son émergence par la théorie des attributions. A cet 

effet, une enquête quantitative est mise en œuvre dans un contexte inter-organisationnel. 

Mots-clés : Théorie des attributions, émotions, rétorsion, relations inter-organisationnelles 

 

 

Applying attributions theory to explain retaliation in a business-to-business context 

 

Abstract : 

Problems, dissatisfactions and discontents are inherent in the functioning of every 

relationship. However, the way participants respond to these incidents influences its evolution 

and can have serious repercussions on its dynamics. Although few investigations have been 

initiated concerning retaliation, it appears as a particularly destructive modality of response. 

Consequently, the main objective of this paper is to analyze this reaction by applying 

attributions theory to explain its emergence. In this perspective, a quantitative study is carried 

on in a business-to-business context. 

Key-words: Attributions theory, emotions, retaliation, interoganizational relationships 
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Une application de la théorie des attributions pour l'explication de la rétorsion dans un 

contexte inter-organisationnel 

 

Introduction 

Les problèmes, les insatisfactions et les mécontentements sont inhérents au fonctionnement de 

toute relation, personnelle ou commerciale. S'il est évident que toute relation sera un jour 

confrontée à des dysfonctionnements, il n'est alors pas surprenant que de nombreux 

chercheurs aient tenté d'appréhender les différentes modalités de réponse à l'apparition de ces 

évènements problématiques et d'en proposer une explication. Parmi ces recherches, nombre 

d'entre elles ont eu recours au modèle Exit-Voice-Loyalty (Hirschman, 1970) qui stipule que, 

confronté à une insatisfaction, un client peut tout aussi bien décider de changer de fournisseur 

(Exit) ou tenter d'exprimer son mécontentement (Voice), le choix de la modalité étant 

essentiellement conditionné par son niveau d'attachement (loyalty) vis-à-vis de la firme. Des 

recherches plus récentes ont élargi la potée de ce cadre d'analyse par l'intégration de stratégies 

alternatives. Les travaux de Rusbult (Rusbult, Zembrodt et Gunn, 1982 ; Rusbult et al., 1988) 

ont ainsi conduit à la mise en lumière d'une quatrième modalité, la négligence, qui consiste en 

une attente passive de la dissolution de la relation. Parallèlement, Huefner et ses collègues 

(Huefner et Hunt, 2000 ; Huefner et al., 2002) ont démontré le bien-fondé de l'adjonction 

d'une modalité additionnelle : la rétorsion (Retaliation). 

 

Alors que les quatre stratégies formant la base du modèle EVLN ont donné naissance à un 

nombre relativement développé de travaux, la rétorsion a, quant à elle, fait l'objet d'un attrait 

nettement moins important. Aussi cette recherche se propose-t-elle d'appréhender les 

phénomènes associés à ce comportement par une analyse de ses antécédents. Quels sont les 

éléments susceptibles d'engendrer le recours à la rétorsion ? Quels en sont ses déterminants ? 
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La réponse à ces questions apporterait des éléments capitaux d'un point de vue académique. 

Mais elle serait également digne d'intérêt sur un plan managérial. En effet, la rétorsion 

apparaît comme l'une des stratégies les plus dommageables pour la firme qui s'y trouve 

confrontée, des répercussions directes (sur le chiffre d'affaires, par exemple) aussi bien 

qu'indirectes (sur la réputation de l'entreprise) pouvant découler de son application. Il apparaît 

dès lors capital de mieux cerner les conditions de son émergence afin de parvenir à limiter ses 

manifestations. Dans une première partie, nous présentons le cadre conceptuel (1) ainsi que le 

modèle théorique et les hypothèses de la recherche (2). Par la suite, les modalités 

méthodologiques de ce travail seront présentées (3). Les résultats seront ensuite exposés (4) et 

une discussion des conclusions de cette étude sera menée (5). Pour conclure, les contributions 

et les limites de cette enquête seront évaluées et des voies de recherche seront proposées (6). 

 

1. Le cadre conceptuel de la recherche 

L'objectif central assigné à ce travail consiste à cerner les déterminants de la rétorsion. Dans 

cette optique, la rétorsion fera l'objet d'une analyse théorique orientée vers la délimitation de 

ses caractéristiques (1.1.). La détermination de ses antécédents nous conduira ensuite à 

envisager la validité de la théorie des attributions pour l'explication de son émergence (1.2.). 

 

1.1. La rétorsion : nature et caractéristiques 

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 attribuée à Axelrod (1984). Prenant pour base la 

théorie des jeux, cet auteur conclut à la domination de la stratégie donnant-donnant (tit-for-

tat) 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.  



3 

 

Parallèlement, les recherches consacrées à la vengeance nous renseignent également sur le 

contenu de ce comportement. La caractéristique principale de cette modalité de 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, considérer la vengeance à la lumière de 

cette seule facette, conduit à masquer la substance de cette stratégie. L'existence même de la 

vengeance nécessite, en effet, un acte préalablement non-coopératif justifiant le recours à une 

telle réaction. La vengeance est alors consécutive à un dommage préalable, dommage sans 

lequel elle n'aurait pas lieu d'être (Bies et Tripp, 2005 ; Grégoire et Fisher, 2006). En outre, si 

l'existence d'un dommage préalable est une condition nécessaire à l'application d'une telle 

stratégie, elle n'est toutefois pas suffisante. Le recours à la vengeance apparaît également 

conditionné par la perception de la responsabilité de l'autre partie pour les dommages subis 

(Bies et Tripp, 2005). Sans cette imputation directe aux actions (ou inactions) de l'autre, la 

vengeance apparaît inutile voire même injuste et risquée pour la relation. 

 

L'analyse de ces travaux apporte des indications précieuses 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. Reste alors à s'interroger sur les conditions susceptibles de 

motiver son application. Dans cette optique, la théorie des attributions apparaît 

particulièrement féconde. 

 

1.2. La théorie des attributions causales 

Lorsqu'un acteur se trouve confronté à un évènement problématique, il va naturellement 

chercher à comprendre son apparition. Ce faisant, il va réaliser un travail d'attribution causale 
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afin de délimiter la nature du problème et de définir les responsabilités mutuelles. La théorie 

des attributions a ainsi 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 ; Weiner, 2000 ; McCole, 2003). Prenant 

appui sur l'hypothèse fondatrice de la théorie du prospect (Kahneman et Tversky, 1979), la 

théorie des attributions s'avère spécifiquement adaptée à l'analyse des défaillances en 

marketing. En effet, les attributions ont un impact décisif sur le mode de réponse sélectionné 

dans le cadre d'une dégradation des divers aspects d'une relation commerciale. 

 

De manière assez générale, un travail d'attribution causale fait l'objet d'une évaluation à trois 

niveaux distincts. La responsabilité du partenaire, bien que conceptuellement voisine et 

fortement corrélée à la notion de locus, rend compte du degré de responsabilité ou d'influence 

de la source sur l'évènement. 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'incident 

relationnel. La persistance du problème rend, quant à elle, compte de la durée de l'incident, de 

son aspect temporaire ou permanent. Finalement, la gravité du problème fait référence à 

l'étendue ou plutôt à la magnitude des dommages engendrés par l'incident relationnel. 

 

2. Le modèle théorique et les hypothèses de recherche 

Le modèle théorique développé ici repose sur un schéma séquentiel reliant les trois 

composantes des attributions causales à la rétorsion, via la colère (cf. Figure 1). Cette 

conception séquentielle trouve des fondations solides dans la littérature académique. Les 

principales études menées à ce sujet aboutissent à la conclusion selon laquelle il existerait une 

chaîne logique entre les attributions, l'affect et les comportements (Smith et Ellsworth, 1985 ; 



5 

 

Betancourt, 1990 ; Weiner, 1995 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; McCullough et al., 

1998 ; Fincham, Paleari et Regalia, 2002). Ainsi, le postulat fondateur de ce travail repose sur 

l'hypothèse d'un effet médiateur de la colère sur le lien entre les attributions et la rétorsion. 

H0 : La colère médiatise le lien entre les attributions et la rétorsion. 

 

 

Figure 1 : Le modèle théorique de la recherche 

 

Les quelques recherches analysant l'impact de la gravité du problème sur les réactions 

affectives consécutives à son apparition (Folkes, Koletsky et Graham, 1987) démontrent 

l'existence d'un lien positif entre cette variable et l'émotion de valence négative que constitue 

la colère. Ainsi, nous postulons que l'étendue des dommages engendrés par un incident 

relationnel conditionne le développement d'un sentiment de colère à l'égard du partenaire. 

H1 : La gravité du problème a un impact direct positif sur la colère. 

 

Dans le même ordre d'idées, le lien entre la persistance d'un problème et les comportements 

mis en œuvre consécutivement à son apparition semble également médiatisé par les émotions 

générées par son émergence. Les travaux analysant cette relation (Weiner, Graham et 

Chandler, 1982 ; Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; Weiner, 2000) démontrent ainsi que la 

stabilité d'une cause engendre le développement d'un sentiment de colère.  

H2 : La persistance du problème a un impact direct positif sur la colère. 

Gravité du 

problème H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) Persistance du 

problème 

Responsabilité 

du fournisseur  

 

Colère Rétorsion 
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Le degré de responsabilité du fournisseur a également un impact sur les états affectifs 

consécutifs à l'émergence d'un problème relationnel. Les principales recherches défendant 

cette hypothèse (Weiner, Graham et Chandler, 1982 ; Folkes, Koletsky et Graham, 1987 ; 

Weiner, 1995 ; Caprara, Pastorelli et Weiner, 1997 ; Weiner, 2000 ; Forrester et Maute, 2001) 

permettent de conclure à un lien positif entre le degré responsabilité du fournisseur et le 

niveau de colère ressentie par un client vis-à-vis de son partenaire. 

H3 : Le degré de responsabilité du fournisseur a un impact direct positif sur la colère. 

 

Certaines recherches, menées dans des champs de recherches variés, témoignent du lien étroit 

qui relie la colère à la rétorsion. Les principaux résultats de ces travaux (Caprara, Pastorelli et 

Weiner, 1997 ; Allred, 1999 ; Bradfield et Aquino, 1999 ; Soulier, 2008) aboutissent à la mise 

en exergue d'une relation positive entre ces deux variables, le développement d'un sentiment 

de colère important chez un client motivant l'emploi d'une telle modalité de réponse. 

H4 : La colère a un impact direct positif sur la rétorsion. 

 

3. L'étude empirique 

L'enquête présentée ici s'intéresse aux relations entre un fabricant de fournitures industrielles 

(FabIndus
1
) et ses distributeurs. Cependant, étant donné qu'une division (regroupant les 

départements "aéronautique", "automobile" et "industrie") est concernée, la population 

enquêtée se limite aux seuls distributeurs opérant sur ces secteurs d'activité. 

 

3.1. Le recueil des données et l'échantillon de la recherche 

Le recueil des données nécessaires à la réalisation de cette recherche a été réalisé de manière 

électronique (questionnaire sur site). Après avoir construit le questionnaire et l'avoir édité 

                                                 
1
 Pour des raisons de confidentialité, le nom de l'entreprise ne peut être divulgué. Aussi, utiliserons-

nous un nom d'emprunt (FabIndus) lorsque nous ferons référence à l'entreprise fournisseur. 
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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.  

 

En raison de l'étendue très limitée de la population d'enquête, la méthode d'échantillonnage a 

reposé sur un procédé non-probabiliste, la sélection des répondants résultant d'un choix 

raisonné, voire contraint par la nature intrinsèque de l'enquête. La méthode des informateurs 

clés (Campbell, 1955 ; Seidler, 1974) a été mise en œuvre afin de sélectionner les personnes 

les plus aptes à répondre au questionnaire. 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 couverture
2
 de cette enquête s'élève à 

22,5% et le taux de réponse
3
 à 43,5 %. 

 

3.2. L'opérationnalisation des variables du modèle 

L'ensemble des variables intégrées dans le modèle théorique a été opérationnalisé par le 

recours à des échelles existantes. La gravité du problème a été opérationnalisée sur la base de 

l'échelle à trois items proposée par Craighead, Karwan et Miller (2004). L'échelle de Hess, 

Ganesan et Klein (2003), qui intègre les deux composantes relatives à la persistance du 

problème (durée et récurrence), a été retenue et adaptée aux exigences de notre enquête. 

L'opérationnalisation de la responsabilité du fournisseur a reposé sur l'échelle proposée par 

Grégoire et Fisher (2006). L'échelle retenue pour mesurer la colère constitue une conjonction 

des échelles de Nyer (1997) et de Bonifield et Cole (2007), le format de cette dernière ayant 

été adopté. Finalement, la rétorsion a été opérationnalisée sur la base de l'échelle de mesure 

développée par Grégoire et Fisher (2006).  

                                                 
2
 Taux de couverture = nombre d'informateurs clés contactés / nombre total d'informateurs clés 

potentiels. 
3
 Taux de réponse = nombre de questionnaires retournés / nombre d'informateurs clés contactés. 
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3.3. Les qualités psychométriques des construits 

Les qualités psychométriques des construits ont été évaluées au travers de deux étapes 

successives. Dans un premier temps, une étude factorielle exploratoire (ACP) a été menée. 

Cette procédure a conduit à l'élimination de trois items (Persist4, Colère4 et Rétors3) 

présentant des contributions factorielles non-significatives (< 0,5) ou significatives sur 

plusieurs axes. Suite à cette épuration, chacun des construits, mesuré par 3 ou 4 items, 

présente des résultats satisfaisants, les contributions factorielles des indicateurs ainsi que leur 

score de communalités apparaissant supérieurs à 0,7. 

 

Ces constatations nous ont alors conduit à envisager la validation du modèle de mesure. 

Compte tenu de la physionomie de cette recherche (faiblesse de l'échantillon notamment), 

l'évaluation du modèle ne pouvait reposer sur un schéma de type LISREL et sur la méthode 

d'estimation par le maximum de vraisemblance. Aussi, l'approche PLS a-t-elle été mobilisée. 

Mise au point par Herman Wold (1966 ; 1973 ; 1975) et informatisée par Lohmöller (1984) 

puis par Chin (1998), la méthode d'estimation basée sur l'algorithme NIPALS
4
 apparaît 

comme l'alternative la plus adaptée à cette recherche. Alors que l'estimation par le maximum 

de vraisemblance (qualifiée de "hard modeling" par Wold) 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).  

 

L'ensemble des construits mobilisés présente des qualités psychométriques satisfaisantes 

(cf.Tableau 1). Les cinq instruments de mesure apparaissent fiables, les coefficients Alpha de 

Cronbach et Rhô de cohérence interne dépassant les 0,7. En outre, la validité convergente des 

                                                 
4
 Non Linear Iterative Partial Least Squares 
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échelles est avérée par des scores d'AVE également supérieurs à 0,7 (excepté pour la gravité). 

Les indices de communalités (H
2
 et cv-H

2
) confirment ce résultat. 

 

Construits 
FIABILITE VALIDITE CONVERGENTE 


(5)

 
(6)

 H
2(7)

 cv-H
2(8)

 AVE
(9)

 

Gravité 0,742 0,848 0,654 0,653 0,654 

Persistance 0,924 0,952 0,869 0,869 0,869 

Responsabilité 0,880 0,925 0,805 0,804 0,805 

Colère 0,816 0,890 0,730 0,730 0,730 

Rétorsion 0,870 0,921 0,795 0,795 0,795 

Tableau 1 : Fiabilité et validité convergente des construits 

 

La validité discriminante des concepts apparaît également vérifiée (cf. Tableau 2). Les scores 

d'AVE (reportés sur la diagonale) sont tous nettement supérieurs au carré des corrélations 

entre les différentes variables latentes (au-dessus de la diagonale), répondant ainsi aux 

exigences proposées par Fornell et Lacker (1981). A titre informatif, les corrélations entre les 

différents concepts sont également présentées (sous la diagonale). 

 

Construits Colère Gravité Persistance Responsabilité Rétorsion 

Colère 0,730 0,062 0,155 0,131 0,308 

Gravité 0,248 0,654 0,050 0,143 0,074 

Persistance 0,394 0,223 0,869 0,060 0,082 

Responsabilité 0,362 0,378 0,245 0,805 0,070 

Rétorsion 0,555 0,272 0,287 0,264 0,795 

Tableau 2 : Validité discriminante des construits 

                                                 
5
  = Alpha de Cronbach 

6
  = Rhô de cohérence interne 

7
 H

2
 = Communalité 

8
 cv-communalité = communalité par validation croisée (obtenue par blindfolding) 

9
 AVE = variance moyenne extraite 
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4. Les résultats de la recherche 

Avant de procéder à l'évaluation de la validité des hypothèses énoncées (4.2), il convient de 

s'assurer de la capacité prédictive du modèle ainsi que de son ajustement global (4.1). 

 

4.1. Pouvoir explicatif et ajustement du modèle 

Plusieurs indices peuvent être mobilisés pour juger du pouvoir explicatif d'un modèle et de 

son ajustement dans le cadre d'une estimation par PLS (cf. Tableau 3). 

 

Construits R
2
 R

2
ajusté F

2(10)
 cv-F

2(11)
 GoF

(12)
 

Colère 0,236 0,223 0,172 0,157 - 

Rétorsion 0,308 0,304 0,245 0,243 - 

Moyenne 0,272 0,264 0,209 0,200 0,458 

Tableau 3 : Pouvoir explicatif et ajustement du modèle 

 

Le modèle présente des indices relativement moyens, le R
2
 et le R

2
ajusté s'établissant 

respectivement à 0,272 et 0,264. Toutefois, un examen plus détaillé de ces éléments témoigne 

de la faible capacité du modèle à expliquer la colère (0,236). La rétorsion apparaît, quant à 

elle, mieux prédite (0,306). Ces tendances sont confirmées par les scores de redondance. 

 

Parallèlement, 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 (GoF) représente la moyenne géométrique des communalités moyennes et des R
2
 

moyens du modèle. Là encore, l'ajustement du modèle atteint une valeur moyenne de 0,458. 

                                                 
10

 F
2
 = redondance = R

2
 x communalité 

11
 cv-F

2
 = redondance par validation croisée (obtenue par blindfolding) 

12
 GoF =  (R

2
 moyen x communalité moyenne) 
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4.2. La validation des hypothèses de recherche 

Afin de valider l'effet médiateur d'une variable, la méthodologie en quatre étape mise au point 

par Baron et Kenny (1986) fait aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique.  

 

Selon cette procédure, il convient, tout d'abord, de s'assurer de l'existence d'un lien susceptible 

d'être médiatisé entre les variables exogènes (les attributions) et la variable endogène (la 

rétorsion). Dans cette optique, le lien entre ces variables doit être significatif (cf.Tableau 4). 

 

Lien de… Sur… Ech.
(13)

 Boot.
(14)

 St. Err. t p 

Gravité 

Rétorsion 

0,208 0,225 0,068 3,060 0.002 

Persistance 0,230 0,236 0,064 3,574 *** 

Responsabilité 0,186 0,089 0,069 2,695 0,007 

Tableau 4 : L'impact des composantes des attributions sur la rétorsion 

 

Ces premiers résultats démontrent une relation significative entre la gravité du problème, sa 

persistance, la responsabilité du fournisseur et la rétorsion, témoignant d'un lien susceptible 

d'être médiatisé entre les diverses composantes des attributions et la rétorsion. 

 

Dans une seconde étape, il convient de démontrer la présence d'un lien entre les variables 

exogènes (les composantes des attributions) et la variable supposée médiatrice (la colère). 

 

Lien de… Sur… Ech. Boot. St. Err. t p 

Gravité 

Colère 

0,102 0,115 0,067 1,513 0.130 

Persistance 0,311 0,315 0,069 4,535 *** 

Responsabilité 0,259 0,258 0,072 3,614 *** 

Tableau 5 : L'impact des attributions causales sur la colère 

                                                 
13

 Ech. = Echantillon initial 
14

 Boot. = Echantillon issu de la procédure de bootstrap 
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Si la persistance et la responsabilité du fournisseur apparaissent comme des antécédents de la 

colère (cf.Tableau 5), le lien entre cette variable et la gravité du problème est non-significatif. 

La colère ne peut alors être considérée comme une variable médiatrice du lien entre la gravité 

et la rétorsion. Ces résultats confirment les hypothèses H2 et H3 et invalident l'hypothèse H1. 

 

Dans le même ordre d'idées, un lien significatif doit également être mis en exergue entre la 

variable supposée médiatrice (la colère) et la variable endogène (la rétorsion). 

 

Lien de… Sur… Ech. Boot. St. Err. t p 

Colère Rétorsion 0,561 0,569 0,048 11,579 *** 

Tableau 6 : L'impact de la colère sur la rétorsion 

 

Les exigences de cette troisième étape sont remplies (cf. Tableau 6). La colère a effectivement 

un impact positif significatif sur la rétorsion, validant, de ce fait, l'hypothèse H4. 

 

Dès lors que ces pré-requis sont satisfaits, la médiation peut alors être évaluée. Pour ce faire, 

la force des liens obtenus lors de la première étape (c) et lors de cette nouvelle phase (c') est 

comparée (cf. Tableau 7).  

 

Liens de… sur… Etape Ech. Boot. St. Err. t p 

Persistance 

Rétorsion 

N°1 (c) 0,230 0,236 0,064 3,574 *** 

N°4 (c') 0,066 0,066 0,067 0,977 0,329 

Responsabilité 
N°1 (c) 0,186 0,089 0,069 2,695 0,007 

N°4 (c') -0,046 -0,047 0,056 0,823 0,410 

Tableau 7 : Validité de la place médiatrice de la colère 

 

Comme nous pouvons le constater, l'ajout de la variable supposée médiatrice (la colère) a 
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pour effet de rendre non-significatif le lien direct entre la persistance du problème et la 

rétorsion, ainsi que le lien direct entre la responsabilité du fournisseur et la rétorsion. Ces 

résultats témoignent d'une médiation parfaite de la colère sur le lien entre la persistance du 

problème, la responsabilité du fournisseur et la rétorsion. 

 

En somme, si la colère ne semble pas avoir d'impact sur la relation entre la gravité du 

problème et la rétorsion, elle se positionne comme une variable médiatrice entre la persistance 

du problème, la responsabilité perçue du fournisseur et cette modalité de réaction. Ces 

résultats permettent de valider l'hypothèse H0 pour ces deux composantes des attributions. 

Pour conclure, la figure ci-dessous synthétise les résultats du modèle (après respécification). 

 

 

Figure 2 : Une présentation synthétique des résultats de la recherche 

 

5. Synthèse et discussion des résultats 

Dans leur ensemble, les résultats témoignent de la validité du cadre théorique sur lequel 

repose le modèle développé et testé dans le cadre de cette recherche ainsi que de sa 

transposabilité dans un contexte inter-organisationnel. Ainsi, le caractère séquentiel du 

processus attribution/affect/comportement est ici confirmé. 

 

Gravité du 

problème 0,166*

* 

0,325* 

0,281* 

0,515* Persistance 

du problème 

Responsabilité 

du fournisseur  

 

Colère Rétorsion 

R
2
:0,235 R

2
:0,331 *

 *p < 0,01 
**

 p < 0,05 
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Plus précisément, la persistance du problème apparaît comme la variable la plus explicative 

de la colère. En percevant un incident comme durable ou récurrent, un sentiment de colère 

naitra chez le client, justifiant alors la mise en œuvre de représailles. Dans le même ordre 

d'idées, la perception d'un problème largement contrôlable par son fournisseur favorisera le 

développement d'une telle émotion chez le client et motivera le recours à la rétorsion. 

 

Toutefois, et contrairement à nos conjectures, les résultats suggèrent le caractère 

idiosyncrasique de l'effet de la gravité perçue du problème sur les comportements. Alors qu'un 

effet indirect était postulé, cette variable apparaît comme un antécédent direct de la rétorsion 

n'ayant aucune influence sur les états émotionnels. Bien que surprenant, il semble néanmoins 

possible d'envisager aux moins deux voies d'explication à ce résultat. La première consisterait 

à soutenir que la gravité d'un problème n'a pas d'impact sur les états affectifs de l'acteur qui 

s'y trouve confronté. Un client rencontrant un problème de magnitude élevé agirait alors de 

manière purement rationnelle, en appliquant la réaction la plus adaptée pour résoudre cet 

incident. La rétorsion interviendrait alors dans les situations les plus intenses. Néanmoins, 

cette première option apparaît, selon nous, limitée puisqu'elle ne permet pas d'expliquer le 

recours à diverses modalités de réaction dans le cadre de problèmes de magnitude 

comparable. Dans cette optique, une seconde ligne d'explication peut être défendue. Si la 

gravité du problème n'a pas d'impact sur la colère, cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'a 

pas d'effet sur les états affectifs d'un client. Cette variable peut, selon nous, expliquer le 

développement de réactions émotionnelles alternatives comme la peur ou le dégoût, par 

exemple. Par conséquent, la prise en compte simultanée d'états affectifs distincts permettrait 

sans doute de rendre compte plus précisément du rôle de cette variable et de son impact sur la 

rétorsion. En outre, la mise en exergue d'une relation avec des réactions affectives 
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complémentaires offrirait la possibilité de confirmer plus encore la validité du cadre théorique 

mobilisé dans cette recherche. 

 

6. Contributions, limites et voies de recherche 

Sur le plan théorique, cette recherche contribue à la validation du cadre conceptuel issu de la 

théorie des attributions. En outre, elle démontre la validité d'une représentation séquentielle 

liant les attributions aux comportements via les émotions, et permet de conclure à la 

transposabilité de ce cadre théorique dans un contexte inter-organisationnel. Parallèlement, 

cette recherche apporte un nouveau regard sur les réactions susceptibles d'être mises en œuvre 

consécutivement à un incident relationnel. L'enquête présentée ici contribue à la 

caractérisation de cette modalité de réaction particulière que constitue la rétorsion. 

 

La méthodologie adoptée peut également être envisagée comme une des contributions de ce 

travail. En effet, les procédés mobilisés lors de la récolte (questionnaire sur site) et du 

traitement des données (estimation par PLS) contribuent à la singularité de cette recherche. 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 

une difficulté accrue de parvenir à multiplier les observations. 

 

Finalement, cette recherche constitue un apport d'un point de vue managérial. En démontrant 

l'impact des attributions et des émotions sur les comportements consécutifs à un incident 

relationnel, elle laisse entrevoir quelques pistes de réflexion fécondes. Notamment, la mise en 

exergue de l'impact de la gravité et de la persistance du problème suggère la possible 

transposabilité de la méthode RFM (Récence, Fréquence, Montant) à la gestion des problèmes 
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relationnels. En outre, une communication régulière et proactive concernant les incidents et 

les causes de leur émergence apparaît indispensable pour que le travail d'attribution relatif aux 

responsabilités respectives mené par un client insatisfait puisse être correctement réalisé.   

 

L'ensemble de ces contributions doit, cependant, 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 alors la réalisation 

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

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

des résultats qui en découlent appelle, par conséquent, une méthodologie statistiquement plus 

robuste. Le pouvoir explicatif limité du modèle suggère également l'absence de variables clés 

dans l'explication de la rétorsion. Par exemple, le rôle de la confiance mériterait une analyse 

plus approfondie. Finalement, la prise en compte d'états affectifs alternatifs rendrait possible 

un examen plus minutieux des conséquences du travail d'attribution sur les émotions et les 

comportements d'un client et représente, dès lors, une piste féconde d'investigation. 
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