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Résumé 
 
Inspiré, d'une part, des travaux menés en marketing sur l'étude des relations 

client/fournisseur de long terme et plus précisément sur les problématiques liées à leur 

dissolution et, d'autre part, des conclusions issues d'investigations conduites par des 

chercheurs en psychosociologie, ce papier représente un premier essai de conceptualisation 

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

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

restaurée une relation se trouvant dans sa phase déclin et quelles sont les stratégies qui, du 

point de vue de l'entreprise qui subit la rupture, peuvent permettre de renverser cette 

tendance déclinante. 
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1. INTRODUCTION 
Ces vingt dernières années ont été marquées par un essor continu des approches partenariales entre 
les organisations en réponse à l'instabilité et l'hypercompétivité caractérisant les marchés actuels. 
Les raisons sous-jacentes à la mise en place de telles stratégies sont très diverses, mais, d'une 
manière générale, la coopération représente un moyen privilégié pour acquérir un avantage 
compétitif. Forts de cette constatation, les chercheurs en marketing ont tenté d'appréhender 
théoriquement ces phénomènes, ce qui a donné naissance à l'apparition d'un nouveau paradigme : le 
marketing relationnel. S'opposant radicalement à l'ancienne approche transactionnelle inspirée des 
travaux menés en économie, cette nouvelle vision du marketing est davantage concernée par la 
formation et la maintenance de relations de long terme. Ainsi, "être un bon concurrent dans les 
marchés globaux actuels exige d'être un coopérateur efficace" (Morgan et Hunt, 1994).  
 
La littérature consacrée à l’étude de la dynamique des partenariats verticaux au cours du temps a 
généré deux grands courants de recherche. La plus grande majorité s’est concentrée sur la phase 
positive des relations et a consisté en une analyse des processus permettant la formation et le 
développement des partenariats. Bien que ce courant de recherche reste encore prédominant, un 
autre groupe de travaux, plus récent, s’est quant à lui intéressé à l’autre facette des relations : leur 
phase négative. Partant de l’idée que, "si une relation peut être considérée comme un mariage, il faut 
également s'attendre à ce que, malheureusement, elle se termine par un divorce" (Perrien,  Paradis 
et Banting, 1995), une minorité de chercheurs a tenté de comprendre les aspects liés à la 
dégradation et la rupture des relations. C’est dans ce second courant de pensée que se situera notre 
recherche, qui sera consacrée à l’étude des mécanismes permettant à une relation menacée de 
dissolution d’être rétablie. Ce phénomène a suscité l’intérêt de quelques chercheurs en 
psychosociologie. Ainsi, les recherches menées par Dindia et Baxter (1987, 1990) ont mis en avant 
l’idée selon laquelle "la majorité du temps passé dans les relations est affecté à la maintenance et/ou 
la réparation relationnelle". De ce fait, ce sujet, qui n’a reçu à ce jour qu’une attention limitée dans le 
domaine du marketing, appelle selon nous une étude plus approfondie permettant de mieux 
appréhender le processus de dissolution dans son ensemble. Comme le soulignent Morgan et Hunt 
(1994), "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". Dans cette 
optique, et si nous poursuivons cette métaphore, il nous semble également possible d’affirmer que le 
marketing, tout comme la médecine, doit être en mesure de proposer des "remèdes" permettant 
d’éviter la rupture d’une relation menacée de dégradation et de dissolution. 
 
Des implications managériales pourraient découler de cette analyse. Ainsi, la compréhension des 
mécanismes de rétablissement des relations apporterait de nouvelles connaissances dans l'optique 
d'une rétention de clients. L'entreprise fournisseur serait en mesure d'apporter des réponses 
satisfaisantes au mécontentement de ses partenaires les plus importants ou les plus rentables. 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. La mise en évidence 
des événements perturbateurs intervenant dans les premiers stades de la dissolution offrirait 
également la possibilité aux entreprises d’apporter une réponse rapide et efficace permettant la 
réparation de relations menacées. De plus, la compréhension des phénomènes associés à la 
réparation des relations permettrait "non seulement de réduire les coûts directs reliés à la préparation 
et au traitement des procès, mais encore plus important, elle pourrait également diminuer le lourd 
fardeau de coûts indirects en termes de position de marché et de réputation" (Vaaland, 2004). D’autre 
part, l’analyse précise des divers facteurs influençant la rupture permettrait d’évaluer plus clairement 
le potentiel de réparation ainsi que les bénéfices et les coûts associés à la restauration d’une relation, 
favorisant une gestion efficiente des investissements. Ainsi, une réparation perçue comme peu 
probable ou trop coûteuse justifierait une rupture sans engager d’actions synonymes de coûts 
supplémentaires. Enfin, l'analyse de ce sujet permettrait de mieux appréhender les différentes 
réponses qui peuvent être apportées par une firme pour rétablir une relation et les impacts de ces 
actions sur le partenariat. De ce fait, "l’étude de la réparation, du pardon et de la reconstruction des 
relations devrait être une priorité des chercheurs et praticiens" (Van de Ven, 2004). 
 
Nous débuterons par une présentation des travaux qui tentera de faire le point sur l'objet précis de la 
recherche ainsi que la problématique et les principales questions de recherche (II). Ensuite, nous 
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réaliserons un rapide état de l'art concernant les recherches consacrées à l'étude de la dissolution 
des relations commerciales (III). Puis, nous présenterons le cadre conceptuel envisagé pour réaliser 
cette étude (IV) ainsi que les principales perspectives de la recherche (V). Enfin, nous terminerons en 
exposant les questions essentielles qui nécessitent un développement préalable au commencement 
de l'investigation sur le terrain (VI). 
 
2. PRESENTATION DE LA RECHERCHE 
La présentation de notre étude débutera par l'exposition de l'objet de recherche, puis, nous 
exposerons la problématique générale et les principales questions de recherche. 

 
2.1. Objet de recherche 

En partant de l'idée selon laquelle la dynamique d'un partenariat s'organise autour de deux grands 
processus différents mais néanmoins indissociables dans la gestion des partenariats verticaux, le 
développement et la dissolution, l'objet de nos recherches peut être définit. Il semble, en effet, 
possible de conceptualiser ces processus comme deux phénomènes parallèles qui possèdent 
cependant chacun leurs spécificités. En effet, les actions associées à la croissance de la relation ne 
sont pas les mêmes que celles qui vont entraîner sa dissolution. D'autre part, la rupture d'un 
partenariat peut intervenir à toutes les étapes de développement de la relation, ce qui permet de 
conclure que la dissolution n'est pas la dernière phase du développement. Ainsi, le processus de 
dissolution sera engagé dès qu'un événement déclencheur va rendre la relation moins efficace. 
Toutefois, tout comme la relation peut être remise en cause à tout moment, elle peut également être 
rétablie durant sa phase de déclin. Pour Peng et Shenkar (2002), "il existe des opportunités de 
réparation à chacune des phases" du processus de dissolution. Ainsi, un second mécanisme autorise 
le passage d'une période de déclin à une nouvelle phase de développement : la réparation. Il est 
ainsi possible de conclure que, "durant le processus [de dissolution], les actions de restauration sont 
aussi importantes que les actions de dissolution" (Halinen et Täthinen, 2002).  
Selon Duck (1984), la réparation d’une relation interpersonnelle correspond au redressement des 
problèmes existants entre les parties. Elle intervient durant le processus de dissolution avant que ce 
dernier ne soit totalement accompli. "Les actions de restauration peuvent sauver la relation et arrêter 
son processus de dissolution pour de bon ou, au moins, le ralentir" (Vaaland et Tähtinen, 2003). Pour 
Dindia et Canary (1993), "réparer signifie changer une relation de sa condition actuelle et la restaurer 
à un ancien niveau (plus avancé) après le déclin ou la dégradation". De ce fait, la réparation consiste 
en une stratégie correctrice orientée vers le redressement d'une relation qui se trouve actuellement 
dans sa phase négative et qui est donc en voie de dissolution. 
 

2.2. Problématique et questionnement de recherche 
L'analyse des phénomènes liés à la réparation et au rétablissement des partenariats verticaux en 
voie de déclin pourrait s'articuler autour de la question suivante :  
 

Par quels mécanismes peut être réparée une relation verticale menacée de dissolution ? 
 

Cette problématique générale pourrait s'articuler autour de plusieurs questions de recherche qui 
guideraient notre raisonnement. 

- Q1 : Quelle est la place de la réparation dans le processus de dissolution ? 
Il sera, tout d'abord, nécessaire de comprendre si la réparation est une étape parmi les autres dans le 
processus menant à la rupture ou si, au contraire, c'est un phénomène plus global et parallèle à celui-
ci, la réparation pouvant, dans ce cas, intervenir à tous les stades. 

- Q2 : Quelle est la démarche à suivre pour restaurer une relation menacée ? 
La deuxième question de recherche consiste à se demander s'il est possible de repérer des étapes 
ou des phases nécessaires à la réparation. En d'autres termes, nous tenterons de comprendre de 
quelle manière se déroule la réparation dans son ensemble afin de dégager, si c'est le cas, un 
processus de réparation. 

- Q3 : Quel partenaire doit initier la réparation ? 
Dans cette perspective, il sera primordial d'identifier clairement qui de l'initiateur ou du partenaire qui 
subit la rupture doit mettre en œuvre des actions de réparation afin de restaurer une relation en cours 
de désintégration. 
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- Q4 : Quel est l'objet de la réparation ? Quels sont les éléments qui nécessitent une réparation ? 
Afin de saisir les éléments qui doivent faire l'objet d'une réparation, il importe de s'interroger sur les 
caractéristiques de la dissolution et de saisir ses conséquences sur la relation. Ainsi, pour 
comprendre les phénomènes liés à la réparation, il nous semble indispensable de réaliser une 
analyse précise des variables qui vont se détériorer et qui vont ainsi nécessiter une réparation. 

- Q5 : Quels sont les facteurs à considérer dans l'optique d'une réparation ? 
Cette recherche tentera également d'appréhender les circonstances qui peuvent favoriser ou inhiber 
la restauration afin d'améliorer encore davantage la compréhension de la dissolution dans son 
ensemble et donc de faciliter la gestion du portefeuille de relations par les entreprises. 
 
3. ANALYSE DE LA LITTERATURE SUR LA RUPTURE  DES RELATIONS COMMERCIALES 
Les recherches consacrées à l'étude des ruptures des relations ont donné naissance à trois grands 
courants de pensée, adoptant chacun une optique d'analyse particulière. Nous allons, tour à tour, 
étudier ces trois courants afin d'exposer les avancées qu'ils ont permis de réaliser, de comprendre 
dans quelle mesure ils permettent de répondre à notre problématique, mais également de souligner 
les limites qui leur sont attachés.  
 
Il est, tout d'abord, possible de distinguer dans la littérature des modèles structurels dans lesquels 
la rupture est conceptualisée comme une simple décision de mettre fin ou non à une relation. Dans 
cette approche, les chercheurs ont tenté de comprendre les diverses raisons susceptibles 
d'engendrer une défection de la part de l'un des partenaires formant une relation dyadique, mais 
également les conséquences de cette décision et les facteurs qui peuvent l'influencer. Prenant pour 
base les travaux réalisés par Hirschman (1970), ces premiers cadres d'analyse ont permis 
d'appréhender en partie les problématiques spécifiques liées à la dissolution des relations verticales. 
Dans l'optique de notre problématique, ces modèles permettent d'appréhender plus précisément les 
différents facteurs qui vont avoir un impact sur la décision de mettre un terme ou de sauver une 
relation insatisfaisante pour l'un ou l'autre des partenaires dans son état actuel. Cependant, ils restent 
limités quant à leur portée car ils ne permettent en aucun cas d'établir précisément de quelle manière 
va se dérouler la réparation, ni de prendre en compte les rôles respectifs de l'initiateur et de son 
partenaire dans la restauration de leur relation.  
 
Le deuxième courant de recherche dans l'analyse des dissolutions des relations entre entreprises 
conçoit la rupture non plus comme une décision, mais plutôt comme une stratégie de désengagement 
qui va être mise en œuvre par l'initiateur de la rupture afin d'annoncer sa décision à son partenaire. 
Principalement basés sur les travaux de Baxter (1985), ces modèles communicationnels se 
donnent comme objectif principal de recenser les différentes stratégies de désengagement qui 
peuvent être utilisées lorsqu'il s'agit de mettre fin à une relation, ainsi que les effets de chacune 
d'entre elles sur le processus de dissolution, les entreprises concernées et les autres acteurs 
composant le réseau de ces dernières. Ces modèles offrent un nouveau point de vue dans l'analyse 
de la dissolution et de la réparation des relations en mettant l'accent sur le fait que les 
comportements de l'initiateur de la rupture ainsi que les réponses de son partenaire peuvent avoir 
des effets positifs ou négatifs sur l'évolution de la relation. Ainsi, le recours à une stratégie dite "polie" 
favorise les négociations et les discussions entre les parties et, de ce fait, offre l'opportunité au 
partenaire qui subit la rupture de résoudre les divers problèmes qui menacent la relation. Toutefois, 
ces modèles ne s'intéressent pas directement à la question de la réparation de la relation et ne 
permettent donc pas de comprendre la totalité des phénomènes qui lui sont rattachés. 
 
Enfin, le troisième type de recherche adopte une approche plus holiste que les deux précédents dans 
le sens où les modèles qui en découlent tentent d'expliquer la dynamique de la rupture ou le 
processus de dissolution dans sa globalité. Les tenants de l'approche processuelle ont, en effet, 
montré que "la rupture d'une relation d'échange est mieux décrite comme un processus plutôt que 
comme une décision" (Halinen et Tähtinen, 2002) et ont ainsi mis en avant les différentes phases que 
traverse une relation avant d'être définitivement rompue. Les chercheurs associés à ce courant de 
pensée ont été les premiers à poser ouvertement la question de la réparation des relations en voie de 
déclin en montrant que le processus de dissolution peut être interrompu par les actions et 
comportements des deux parties concernées. Bien que ces modèles représentent une base 
importante pour l'étude de la restauration des relations verticales, ils restent néanmoins limités pour 
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notre problématique. A titre d'exemple, la réparation n'est envisagée que durant les premières phases 
du processus de dissolution. Or, il nous semble également possible que la relation connaisse une 
restauration au cours d'étapes plus avancées. De plus, les actions du partenaire subissant la rupture 
ne sont traitées que de manière succincte, la perspective adoptée par ces auteurs étant 
principalement orientée vers celles de l'initiateur. 
 
4. PRESENTATION DU CADRE CONCEPTUEL 
Ce rapide panorama des recherches menées sur la dissolution des relations nous amène ainsi à 
conclure que, bien que cette littérature puisse représenter un point d'appui important, certaines limites 
en réduisent la portée. C'est pourquoi, il nous semble fondamental d'adopter un point de vue différent 
inspiré des recherches menées en psychosociologie et qui prennent comme objet d'étude l'analyse 
des individus dans leurs interactions sociales. De ce fait, nous envisageons de recourir aux travaux 
menés en psychosociologie afin d'appréhender plus précisément la réparation des relations 
verticales. Néanmoins, et étant donné l'avancée de cette recherche, il parait clair que ces travaux et 
les modèles qui en découlent ne représenteront pas les seuls points d'appui de notre étude. D'autres 
cadres d'analyse issus, par exemple, du marketing ou de l'économie semblent envisageables et 
nécessaires pour répondre à notre problématique. A titre d'exemple, le modèle E.V.L. développé par 
Hirschman, et les travaux qui le prolongent, semblent adaptés et transposables dans l'optique de 
notre question de recherche N°5 concernant les circonstances qui influencent la réparation. De ce 
fait, le cadre d'analyse général présenté dans cette partie constitue une base ou une infrastructure de 
recherche qu'il sera nécessaire de compléter avec l'avancée des travaux. 
 

4.1. Justification du recours aux travaux de psychosociologie 
Bien que cette approche semble a priori contestable du fait de son éloignement avec notre thème de 
recherche, elle nous parait tout à fait appropriée et transposable. Il semble que l'analogie entre ces 
deux types de relations se révèle très fructueuse, notamment lorsqu'elle sert de base à la réalisation 
d'études exploratoires pour lesquelles les travaux de recherches restent encore très restreints.  
Toute relation, interpersonnelle ou inter-organisationnelle, repose essentiellement sur des interactions 
entre individus que ce soit lors de sa formation, son développement et sa dissolution. En effet, une 
relation est formée par la volonté de deux parties, représentées par des personnes, qui se choisissent 
mutuellement pour devenir des partenaires et atteindre certains objectifs de manière collective, ce qui 
va entraîner l'apparition d'une situation d'interdépendance entre les parties. De plus, des 
investissements et des ajustements vont être réalisés afin de développer la relation, de sorte à ce que 
chacun retire des récompenses suffisamment élevées pour l'inciter à maintenir la relation dans le 
temps. Enfin, des sentiments particuliers comme l'intimité, l'affection ou la confiance vont apparaître 
entre les parties du fait de la répétition d'interactions positives.  
L'analogie entre les deux types de relations s'applique également à leur phase négative et il est ainsi 
possible de repérer des caractéristiques communes au divorce et à la dissolution. En effet, cette 
phase de la relation a été identifiée, dans les différents travaux, comme l'étape la plus stressante et la 
plus difficile à atteindre. De plus, les chercheurs en psychosociologie et en marketing ont mis en 
avant le caractère processuel de l'étape de séparation qui va nécessiter plusieurs phases avant d'être 
définitivement accomplie.  
Dans cette perspective, il nous semble également possible d'établir une analogie entre la réparation 
des relations interpersonnelles et inter-organisationnelles. En effet, les auteurs appartenants à ces 
deux grands courants de pensée ont montré que les individus vont, dans un premier temps, tenter de 
restaurer la relation avant de se résoudre à la dissoudre. D'autre part, dans les deux cas, la 
réparation peut être désirée par l'un ou l'autre des partenaires mais également par les deux. De plus, 
la restauration peut provenir d'un changement individuel (ex : modification des comportements 
inadéquats), dyadique (ex : transformation de la forme de la relation) ou environnemental (ex : 
disparition d'une alternative).  
Ces quelques exemples montrent à quel point les relations inter-organisationnelles sont semblables 
aux relations interpersonnelles mais également l'apport et la richesse des données qu'il est possible 
de récolter par l'analyse des travaux menés en psychosociologie. Toutefois, ces ressemblances ne 
doivent pas occulter les différences qui existent entre les deux types de relations. Par exemple, il est 
évident que les relations inter-organisationnelles révèlent un caractère beaucoup plus complexe que 
les relations interpersonnelles, dans le sens où elles impliquent des interactions, non pas entre deux, 
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mais entre une multitude d'individus. Des dissimilitudes peuvent également être repérées dans les 
barrières à la sortie qui dépendent clairement du type de relation étudiée. Toutefois, le recours à  
cette analogie semble fécond et éclairant dans la perspective de notre problématique. 
 

4.2. Présentation des soubassements théoriques 
Nous allons ici présenter deux grands cadres d'analyse développés par des chercheurs en 
psychosociologie et tenter de justifier leur intérêt du point de vue de notre problématique.  
 

4.2.1. Le processus de dissolution/réparation (Duck, 1984). 

Selon cet auteur, la dissolution d'une relation ne peut pas être étudiée comme une décision mais 
plutôt comme un processus qui s'articule autour de plusieurs étapes successives. Le processus de 
dissolution dans son ensemble comprend cinq phases qui doivent être totalement réalisées pour 
qu’une relation soit effectivement rompue. A partir de cette constatation, cet auteur a mis en place un 
modèle de réparation qui prend en compte les caractéristiques principales de chacune des phases 
pour comprendre plus précisément les objectifs et les contraintes de la réparation aux différentes 
étapes du processus de dissolution. En effet, la proposition centrale de ce modèle est que "les 
stratégies de réparation les plus efficaces sont celles qui identifient et se concentrent sur les éléments 
qui, lors d’une phase particulière, sont les plus importants pour les partenaires" (Duck, 1984). De ce 
fait, toute tentative de rétablissement réalisée sur des éléments ou lors d'une phase non appropriés 
serait beaucoup moins efficace. 
 
 Tableau 1 : Le processus de réparation/dissolution (Duck, 1984). 
 
 

Phases Caractéristiques principales Actions de réparation 

Effritement Insatisfaction concernant l’évolution de la 
relation en général (gestion). 

Ajustement des comportements inadéquats 
Rétablissement de l’attraction envers la relation   

Intrapsychique Insatisfaction concernant le partenaire. 
Changement de l’évaluation négative vis-à-vis du partenaire 
Mesure de l’équité. Prise en compte des barrières à la sortie 
 

Dyadique 
Confrontation concernant les problèmes 

de la relation. 
Insatisfaction concernant la forme de la 

relation. 

Reformulation de la relation dans une forme satisfaisante :  
  - nouveau niveau d’intimité 
  - nouvelle organisation des activités 
  - nouvelles routines 
 

Sociale Annonce publique. Prise en compte des 
répercussions sur le réseau. 

Influence sociale : reconstruction "imposée" 
Soutien social durant et après la dissolution  

Enterrement Création d’un bilan acceptable. Préservation de la réputation sociale des partenaires 
 
Durant la phase d'effritement, au moins l'un des deux partenaires va réaliser une évaluation 
l'amenant à conclure que l'évolution de la relation en générale est insatisfaisante. Durant cette 
première étape, la réparation va donc être principalement centrée sur les comportements des 
partenaires et va consister en un rétablissement de l'attractivité de la relation. Lorsque le processus 
de dissolution atteint la phase intrapsychique, l'objet de l'insatisfaction ne concerne plus la relation 
de manière globale, mais sa source est clairement identifiée comme provenant du partenaire. De ce 
fait, l'élément central de la réparation concernera, non plus les comportements, mais plutôt les 
pensées et les croyances des parties et passera par le rétablissement d'une vision positive du 
partenaire. Lorsque le processus atteint la phase dyadique, une confrontation va prendre place entre 
les partenaires afin que l'initiateur expose ses griefs. "A ce stade, les deux personnes examinent 
ensemble leurs problèmes et tentent d’y remédier ou de surmonter leurs difficultés" (DeVito, 1993, p. 
192). Durant cette troisième étape la réparation ne peut être efficace que si elle permet d'établir une 
nouvelle relation dont la forme semblera satisfaisante aux yeux des deux parties. "La dissolution 
d’une relation n’est pas seulement un problème privé" (Duck, 1984) mais elle va également avoir un 
impact sur les autres acteurs du réseau. Ainsi, la phase sociale consiste en l’annonce publique de la 
décision qui a été prise de rompre la relation afin d’en avertir le réseau social des deux partenaires. 
Elle va donc se traduire par la consultation et l’implication du réseau qui peut, par ses actions et son 
influence, faciliter ou "interdire" la rupture. Enfin, durant la phase d'enterrement, les partenaires et 

Réparation centrée sur les comportements 

Réparation centrée sur les pensées et croyances 

Réparation centrée sur la forme de la relation 
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leur réseau construisent un bilan de la dissolution et créent une histoire conjointement acceptée. 
"Durant cette phase, les individus peuvent réinterpréter stratégiquement leur vision du partenaire" 
(Duck, 1981). A partir de cet instant, la réparation de la relation n'est plus envisageable ; seule la 
réputation des ex-partenaires peut encore être préservée. 
Dans l'optique de notre recherche, ce modèle permet de comprendre que la réparation peut intervenir 
à différents moments dans le processus de dissolution et qu'elle peut être liée aux entreprises, aux 
autres acteurs du réseau ou encore à des facteurs environnementaux. D'autre part, la mise en 
évidence des différentes phases et des éléments principaux caractérisant chacune d'entre elles 
permet de mieux appréhender les contraintes et les objectifs spécifiques liés à la restauration d'une 
relation en voie de déclin. 
 

4.2.2. Les stratégies de maintenance/réparation (Dindia et Baxter, 1987, 1990). 

Selon une étude réalisée par Dindia et Baxter (1987, 1990) concernant la maintenance et la 
réparation des relations interpersonnelles, il est possible de distinguer 50 stratégies de réparation 
d'une relation menacée de dissolution qui peuvent être regroupées en onze grandes catégories. 
 
 Tableau 2 : Une typologie des stratégies de réparation (Dindia et Baxter, 1987, 1990). 

Type de stratégie Explications 
Changer l'environnement externe - Créer un environnement stérile/hostile (création d'un ennemi commun) 

- Créer un environnement fertile/bienveillant 

Stratégies de communication 
- Discussion 
- Contact symbolique 
- Ouverture et honnêteté 
- Référence aux sentiments partagés 

Meta-communication 
- Parler du problème 
- Bilan de progression intermédiaire (discussion périodique) 
- Pause pour réflexion 
- Exposer les fautes du partenaire 

Absence de meta-communication - Evitement du problème 

Stratégies antisociales 

- Argumentation 
- Ultimatum 
- Tests d'équilibre (insolence, antipathie, hypercritique, obstination) 
- Tests extrêmes (indiquer la disparition de l'orientation future, couper les contacts, se conduire 
froidement, refuser l'autorévélation, refuser certaines faveurs,…) 

Stratégies pro-sociales 
- Maintenir l'équilibre (sympathie, optimisme, éviter les critiques, faire des compromis) 
- L'opposé des tests extrêmes (indiquer une orientation future, être chaleureux, être plus à l'écoute, 
accepter les faveurs, assurer l'exclusivité de la relation) 

Cérémonies 

- Commémoration (célébration des origines, souvenirs) 
- Discuter de la fin de la relation 
- Cérémonies 
- Célébration de communions 
- Rituels de réassurance (expression verbale/non verbale de l'affection, compliments, cadeaux) 

Stratégies anti-rituelles - Mise en œuvre d'actions spontanées pour éviter les routines 

Stratégies de rapprochement 
- Passer du temps ensemble 
- Partager des activités 
- Passer du temps avec les autres acteurs du réseau 

Recherche d'autonomie - Passer du temps seul 
Recherche d'aide extérieure - Recherche de soutien social auprès du réseau 

 

Comme nous pouvons le constater, il existe une grande diversité de stratégies potentielles dans le 
cadre de la réparation d'une relation. Certaines d'entre elles se concentreront principalement sur la 
relation dyadique qu'entretiennent les deux partenaires et se traduiront soit par une augmentation de 
la communication concernant la relation de manière générale (stratégies de communication) ou le 
problème lui-même (méta-communication) soit par une réduction ou une disparition de la 
communication (absence de méta-communication). D'autre part, les individus peuvent recourir à des 
stratégies dites pro-sociales afin de tenter d'améliorer l'atmosphère de leur relation ou, au contraire, 
mettre en œuvre des stratégies antisociales qui auront a priori un effet négatif sur la relation. De plus, 
les parties peuvent tenter de réparer leur relation soit en faisant appel au passé qui les lie 
(cérémonies), soit en recherchant la nouveauté et la surprise afin d'éviter le développement de 
routines (stratégies anti-rituelles). La restauration de la relation peut également passer par deux 
autres comportements opposés, l'un étant orienté vers le rapprochement vis-à-vis de son partenaire 
(stratégies de rapprochement) et l'autre vers la distanciation (recherche d'autonomie). Enfin, les deux 



La réparation des relations verticales menacées de dissolution. 

7 

dernières stratégies ne prennent pas appui directement sur la relation dyadique liant les deux 
partenaires, mais plutôt sur leur environnement. Ces derniers peuvent tenter de modifier 
l'environnement externe soit de manière positive en créant un environnement plus fertile, soit de 
manière négative en lui conférant un caractère hostile. Enfin, les parties peuvent également 
rechercher un soutien extérieur en faisant appel aux différents acteurs composant leur réseau. Bien 
que ce modèle semble très riche, il reste cependant adapté aux relations interpersonnelles et non aux 
relations inter-organisationnelles. II sera ainsi nécessaire de retirer, d'adapter et/ou de rajouter 
certaines stratégies spécifiques à l'étude des relations inter-organisationnelles. Néanmoins, ce cadre 
d'analyse semble tout à fait convenable pour l'optique que nous envisageons. 
 

4.3. Présentation du cadre d'analyse général 
Cette exposition détaillée des deux modèles fondateurs dans notre analyse nous conduit désormais à 
nous demander de quelle manière ces derniers pourraient être utilisés dans nos travaux de 
recherche. Dans cette optique, il semble tout à fait possible de croiser ces deux modèles de sorte à 
définir différentes stratégies de réparation adaptées aux diverses étapes du processus de dissolution 
d'une relation plutôt qu'à d'autres. En d'autres termes, et en prenant appui sur la proposition centrale 
de Duck selon laquelle les actions de restauration à mettre en œuvre doivent tenir compte de l'état 
d'avancement du processus de dissolution, nous envisageons de définir et de regrouper les 
stratégies de réparation en fonction des étapes de ce processus. 
 
 Tableau 3 : L'articulation du processus de dissolution et des stratégies de réparation. 
 

Phases Objectifs de la réparation Stratégies de réparation 
Effritement Rétablissement des comportements 

inadéquats Evitement des critiques, Compromis, Stratégies anti-rituelles 

Intrapsychique Rétablissement d'une vision positive 
du partenaire 

Acceptation de faveurs, Appel aux évènements passés, Exposer 
les fautes du partenaire 

Dyadique Adaptation de la forme de la relation Discussion, Ouverture, Honnêteté, Rapprochement, Discussion 
sur la fin de la relation, Ultimatum 

Sociale Réparation "imposée" Recherche de soutien social 

Enterrement Préservation de la réputation sociale 
des partenaires Retrait, Evitement du problème 

 
Ainsi, durant la phase d'effritement, la réparation doit se centrer sur les comportements qui 
paraissent inadéquats du point de vue de l'initiateur. Elle peut donc se traduire par la mise en œuvre 
d'actions spécifiques comme les stratégies anti-rituelles, l'évitement des critiques ou encore 
l'acceptation de compromis, de sorte à rétablir un niveau d'attractivité de la relation satisfaisant. 
Durant la phase intrapsychique, la restauration va concerner les pensées et les croyances du 
partenaire mécontent et va, de ce fait, avoir pour objectif le rétablissement d'une vision positive vis-à-
vis de l'autre partie. Cette dernière peut donc choisir de recourir à une stratégie consistant à exposer 
les fautes de son partenaire ou à accepter certaines faveurs ou encore à faire appel aux évènements 
passés afin de rétablir un certain niveau d'équité au sein de la relation. Au cours de la phase 
dyadique, une confrontation va avoir lieu entre les parties. A ce stade, la réparation peut prendre 
appui sur la discussion, l'ouverture et l'honnêteté, la méta-communication, l'optimisme ou encore les 
stratégies de rapprochement afin de définir une forme relationnelle satisfaisante aux yeux des deux 
partenaires. A la fin de cette étape, les parties peuvent également opter pour la mise en œuvre de 
stratégies plus hostiles comme la discussion sur la fin de la relation ou encore l'ultimatum. Durant la 
phase sociale, la réparation peut passer par le recours aux autres acteurs du réseau, qui, par leur 
influence et leur pouvoir, peuvent imposer la restauration. Nous allons ici retrouver toutes les 
stratégies concernant la recherche de soutien social. Enfin, au cours de la cinquième étape, la phase 
d'enterrement, les stratégies de retrait et d'évitement du problème semblent tout à fait convenables 
et adaptées à la préservation de la réputation sociale des ex-partenaires. 
Comme nous pouvons nous en apercevoir, il semble tout à fait possible de définir certaines stratégies 
de réparation adaptées à certaines phases du processus plutôt qu'à d'autres comme le suggère le 
modèle de dissolution/réparation. Bien entendu, la classification présentée ici n'est qu'une ébauche 
qui repose sur des suppositions d'ordre théorique qu'il sera évidemment nécessaire de tester afin de 
confirmer ou d'infirmer leur validité. Toutefois, la mise en relation des deux modèles nous parait 
porteuse et fructueuse dans l'optique d'une analyse de la réparation des relations verticales 
menacées de dissolution. Le cadre d'analyse présenté ici permet de comprendre en partie la place de 
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la réparation dans le processus de dissolution, apportant des informations pour notre question N°1. 
D'autre part, il apporte quelques éléments de réponse dans l'optique de la question de recherche N°2 
qui concerne la démarche à suivre pour restaurer une relation ou le processus de réparation. 
 
5. PERSPECTIVES DE LA RECHERCHE 
Comme nous l'avons déjà annoncé, les recherches consacrées à l'étude de la dissolution des 
relations commerciales ont principalement été orientées vers l'analyse des actions de l'initiateur. 
Cependant, étant donné la spécificité de notre problématique, il importe de se demander si cette 
optique est bien adaptée ou si une autre perspective doit être adoptée. En d'autres termes, et 
conformément à la question de recherche N°3, il importe de comprendre quel partenaire doit initier les 
actions de réparation. Ainsi, afin d'étudier précisément les phénomènes spécifiques liés à la 
réparation, il nous semble plus opportun d'adopter l'optique inverse en s'intéressant essentiellement 
aux actions entreprises par le partenaire qui subit la rupture. En effet, "quelque soit la partie qui 
invoque la dissolution, les réactions de l'autre firme doivent être considérées particulièrement dans 
les cas de dissolutions unilatérales" (Giller et Matear, 2001). Ainsi, nous tenterons de comprendre 
comment un fournisseur (c'est en général le client qui invoque la rupture) peut, de part ses actions et 
ses comportements et l'adoption de stratégies spécifiques, inverser la tendance déclinante de la 
relation et ainsi parvenir à une restauration. Etant donné que "la dissolution d'une relation implique un 
cycle d'actions, réactions, interprétations et réinterprétations" (Alajoutsijärvi et al. 2000), il nous 
semble primordial d'analyser tout particulièrement les réactions du partenaire qui la subit. 
D'autre part, il nous semble également difficile de réaliser une étude qui prend en compte toutes les 
étapes du processus de dissolution. Ainsi, nous envisageons de nous concentrer principalement sur 
la phase dyadique. Les raisons qui ont mené à ce choix sont, tout d'abord, d'ordre pratique. Il semble, 
en effet, que cette phase soit la plus facile à repérer notamment si on la compare aux étapes 
précédentes qui révèle un caractère individuel et donc plus mental que comportemental. En outre, 
l'étape dyadique représente une phase de confrontation au cours de laquelle le partenaire va être 
impliqué dans le processus de dissolution. L'initiateur va ainsi lui exposer les différents problèmes 
qu'il rencontre et les actions qu'il envisage pour atteindre la réparation. De ce fait, une opportunité de 
négociation va être laissée au fournisseur afin que ce dernier puisse faire valoir son point de vue et 
tenter de restaurer la relation. Dans cette optique, "l'étape dyadique représente un point de 
retournement critique dans le processus de dissolution, où le futur de la relation est en jeu" 
(Alajoutsijärvi, Möller et Tähtinen, 2000). Ainsi, la problématique de notre étude peut être affinée et 
peut désormais s'articuler autour de la question qui consiste à se demander de quelle façon peut être 
réparée une relation verticale menacée de dissolution au cours de la phase dyadique. Comme nous 
l'avons vu précédemment, la réparation au cours de cette étape consistera en une redéfinition de la 
forme de la relation. De ce fait, il parait, tout d'abord, nécessaire de s'interroger sur les 
caractéristiques d'une relation commerciale entre un client et son fournisseur.  
 

5.1. Les éléments constitutifs d'une relation commerciale 
Afin de répondre à notre 4ème question de recherche, les travaux menés par les chercheurs de l'I.M.P. 
paraissent très utiles pour comprendre précisément ce que représente une telle relation et quels sont 
les éléments essentiels qui la composent. Selon Håkansson et Snehota (1995), le développement de 
la relation va être soutenu par la répétition d'interactions entre les parties qui vont entraîner le 
développement de liens qui peuvent être regroupés selon trois grandes catégories.  Tout d'abord, des 
liens d'activités vont se développer et entraîner la connexion de diverses activités réalisées par les 
deux organisations. L'augmentation de ces liens va se traduire par une certaine porosité et une 
interpénétration des frontières des entreprises. En d'autres termes, les partenaires vont mettre en 
place une division particulière du travail qui peut concerner la production, la R&D, l'administration, la 
finance ou encore la commercialisation afin de réaliser conjointement les objectifs associés à la mise 
en place de la relation. Ainsi, "lorsque deux entreprises construisent une relation, certaines de leurs 
activités techniques, administratives ou commerciales peuvent devenir liées l'une à l'autre" 
(Håkansson et Snehota, 1995, p. 28). De ce fait, une forme de coordination particulière va apparaître 
qui va nécessiter des ajustements au niveau de la communication, des produits, du processus de 
production ou encore de la logistique. D'autres part, les liens de ressources vont entraîner la mise 
en commun de diverses ressources contrôlées par l'une ou l'autre des entreprises et générer une 
augmentation de l'interdépendance entre les parties. En développant leur relation, "les deux 
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entreprises dirigent et orientent certaines de leurs ressources l'une vers l'autre" (Håkansson et 
Snehota, 1995, p. 136). Ces différentes ressources peuvent être formelles (technologiques, 
matérielles, financières,…) ou informelles (connaissances, savoir-faire,…) et leur mise en relation va 
avoir pour effet d'améliorer la productivité et la valeur de la relation. Enfin, des liens d'acteurs vont 
apparaître du fait des interactions entre les partenaires et vont se traduire par la création d'une 
infrastructure relationnelle. Ainsi, de connaissances mutuelles vont se développer et différentes 
normes (flexibilité, solidarité,…) vont être mises en place. D'autre part, comme le soulignent 
Håkansson et Snehota (1995, p. 94), "les liens entre les entreprises apparaissent du fait des liens 
entre les individus". Ainsi, des liens sociaux vont également se développer entre les "boundary 
spanners" et vont servir de base à l'apparition de l'attraction, de la confiance et de l'engagement entre 
les parties. Dans cette perspective, il est possible d'envisager une relation comme "un système social 
à part entière" (Van de Ven, 1986). 
La présentation de ces travaux nous permet de dégager une définition d'une relation inter-
organisationnelle. "Une relation commerciale consiste en des processus d'interactions qui produisent 
des liens en termes d'activités, de ressources et d'acteurs entre les entreprises" (Håkansson et 
Snehota, 1995). En d'autres termes, une relation constitue "une infrastructure pour des échanges 
commerciaux répétés qui inclue, par exemple, des connaissances inter-firmes, des normes sociales, 
des contrats et des liens techniques" (Halinen et Tähtinen, 2002). La répétition des interactions entre 
les parties et les individus entraîne donc l'apparition de différents liens dont l'importance représente 
l'intensité de la relation. 
 

5.2. Une analyse des éléments nécessitant une réparation 
Ces travaux nous permettent également de comprendre quel va être l'impact de la dissolution sur la 
relation. Ainsi, "Le processus de dissolution déconnecte les anciennes entreprises partenaires en 
coupant les liens d'activités, de ressources et d'acteurs" (Tähtinen, 2001). De ce fait, tout ce qui a été 
construit par les partenaires va être détruit au fur et mesure de l'avancement du processus de 
dissolution. Toutefois, il semble possible d'identifier une certaine séquence dans la disparition des 
différents liens. En effet, avant de se traduire par une diminution des liens structurels d'activités et de 
ressources, la baisse de l'intensité de la relation va, dans un premier temps, reposer sur des 
phénomènes qui se situent en amont de cette manifestation et qui expliquent cette dégradation. En 
d'autres termes, il sera nécessaire d'identifier les variables "affectives" ou cognitives, comme la 
satisfaction ou la confiance, qui subissent une dégradation et qui entraînent la diminution des liens 
"structurels". Selon Tähtinen (2001), "si une partie ne perçoit plus l'orientation future de la relation, ce 
qui se manifeste par la rupture des liens relationnels d'attraction, d'engagement et de confiance, la 
relation est en phase de dissolution". De ce fait, le but ultime de la réparation sera de rétablir cette 
vision de long terme au travers la restauration de ces différents liens qui sont essentiellement d'ordre 
cognitifs et qui vont entraîner la dégradation des liens structurels. 
 

Figure 1 : Une vision séquentielle de la dégradation des liens relationnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3. La redéfinition de la forme relationnelle au cours de l'étape dyadique 
Les conclusions précédentes nous semblent fondamentales dans l'optique de notre problématique 
car elles vont permettre de saisir précisément les éléments qui vont devoir faire l'objet d'une 
redéfinition au cours de l'étape dyadique. En effet, afin de définir une nouvelle forme de relation 
satisfaisante aux yeux des deux parties, le partenaire qui subit la rupture peut prendre appui sur les 
trois grands types de liens qui composent une relation. Ainsi, la relation peut, tout d'abord, être 
redéfinie au niveau des activités. Dans cette perspective, une nouvelle forme de coordination peut 
être mise en place, qui se traduira par une répartition différente des tâches entre les deux entreprises. 
De ce fait, de nouvelles adaptations peuvent être nécessaires afin de rendre les deux organisations 
plus compatibles et de faciliter le fonctionnement et le déroulement des diverses interactions. D'autre 
part, les liens en termes de ressources peuvent également faire l'objet d'une modification. Le 
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partenaire qui subit la rupture peut, dans ce cas, proposer une augmentation des ressources mises à 
la disposition de l'initiateur. Ce dernier aura ainsi la possibilité de disposer de nouvelles technologies, 
connaissances ou savoir-faire, ce qui pourra influer sur sa décision. Enfin, le niveau d'intimité peut 
également être amélioré par le développement des liens sociaux et des interdépendances de sorte à 
rétablir voire à augmenter la proximité entre les firmes. Ainsi, les liens d'acteurs peuvent également 
être redéfinis, tout d'abord, par la mise en place, l'abandon ou l'affirmation de certaines normes et 
routines gouvernant la relation. D'autre part, la confiance peut être renforcée par la réalisation de 
diverses promesses essentielles ou par l'accomplissement de diverses actions orientées et guidées 
principalement par l'intérêt de l'initiateur. Enfin, le niveau d'engagement peut être amélioré soit par 
l'augmentation du niveau de confort et de satisfaction perçu par l'initiateur, soit par la démonstration 
de son propre investissement dans la relation. Pour résumer, les différents liens constitutifs d'une 
relation client/fournisseur peuvent servir de points d'appui à une redéfinition d'une forme relationnelle 
satisfaisante et doivent donc être privilégiés dans l'optique d'une réparation. 
Néanmoins, bien que la recherche s'intéresse essentiellement à l'étape dyadique, il nous semble 
cependant essentiel de prendre également en considération les phases précédentes (effritement et 
intrapsychique). En effet, si la relation atteint l'étape dyadique, cela signifie soit que durant les phases 
précédentes aucune action de réparation n'a été mise en œuvre, soit que, si des actions ont été 
réalisées, leur portée n'a pas été jugée satisfaisante. De ce fait, il est probable que les insatisfactions 
caractérisant les deux premières étapes s'associent et s'accumulent avec celle de l'étape dyadique. 
Dans ce cas, la réparation doit tenir compte de ces différents facteurs afin de maximiser son 
efficacité. 
 
6. QUESTIONS A TRAITER 
Etant donné l'état d'avancement de cette recherche, de nombreuses questions restent encore à 
développer. La première d'entre elles consiste à trouver et définir précisément un terrain d'étude 
adapté à la problématique envisagée c'est-à-dire un terrain pour lequel celle-ci a du sens. Les 
premières conclusions nous ont orientées vers le secteur des services. En effet, il nous parait 
nécessaire d'étudier, d'une part, des relations caractérisées  par une intensité assez élevée afin que 
le processus de dissolution dure un certain temps et que les différentes étapes puissent être repérées 
et, d'autre part, des relations ne présentant pas de trop fortes barrières à la sortie afin d'éviter les 
situations d'otage. Toutefois, bien que le marché des services paraisse, a priori, répondre à ces 
différentes contraintes, il reste à définir le secteur d'investigation (banque, assurance, logistique, 
télécommunications,…). La définition d'un terrain adéquat nous permettrait, dans un premier temps, 
de réaliser une pré-enquête offrant la possibilité de s'assurer de la pertinence de notre sujet d'étude, 
et du cadre d'analyse envisagé. De plus, cette investigation qualitative préalable nous permettrait 
d'identifier les étapes de la dissolution dans un environnement commercial, de repérer les éléments 
qui, dans ce contexte, font l'objet d'une dégradation, de saisir la nature des actions de réparation et 
de comprendre leurs effets sur la relation. Ce n'est qu'après avoir mené cette enquête et avoir révisé 
notre cadre d'analyse en fonction des informations recueillies que nous serons en mesure de mettre 
en place une véritable investigation et une méthodologie adaptée. 
Dans cette perspective, il sera indispensable de définir une méthodologie permettant d'observer et 
d'analyser les différents aspects de la réparation des relations verticales. Etant donné l'aspect 
exploratoire de ces travaux, une méthode qualitative semble davantage adaptée. Encore faut-il 
parvenir à déterminer de quelle manière elle va être menée et avec quels outils.  
Enfin, il nous semble essentiel d'analyser plus en détail la question concernant la transposition des 
travaux de psychosociologie pour l'étude de notre problématique. En effet, bien que l'analogie semble 
fructueuse, il ne faut cependant pas négliger les différences fondamentales qui existent entre les  
deux types de relations et donc entre les caractéristiques de leur réparation respective. Ainsi, une 
étude plus approfondie des éléments transposables et de ceux qui ne le sont pas doit être menée. 
 
7. CONCLUSION 
"Avec le temps, les incompréhension, les conflits et les changement d'attentes entre les parties sont 
inévitables" (Ring et Van de Ven, 1994). Bien que les études concernant les relations verticales aient 
eu tendance à privilégier davantage leur phase positive de formation et de croissance et, dans une 
plus faible proportion, leur phase de déclin, il nous semble également primordial de s'intéresser à la 
réparation de ce type de relations. En effet, après avoir analysé les phénomènes liés à leur 
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dissolution, il parait nécessaire de saisir dans quelle mesure il est possible de renverser ce processus 
et donc de quelle manière les relations menacées de dissolution peuvent être sauvées. Comme le 
souligne Ping (1999), "il peut y avoir un temps et donc une opportunité de rétablir les relations même 
lorsqu'elles sont très proche de leur fin". De ce fait, il parait judicieux d'analyser plus précisément ce 
phénomène afin de mieux appréhender les circonstances dans lesquelles une réparation est 
envisageable et celles dans lesquelles elle ne l'est pas. "Le domaine de la maintenance/réparation 
est riche en possibilités, chacune nécessitant une investigation afin de compléter notre 
compréhension du fonctionnement des relations pour y inclure non seulement les processus 
d’initiation et de dissolution, mais également la maintenance et la réparation" (Dindia et Baxter,1987). 
 

- Références bibliographiques - 
 

Alajoutsijärvi K., Möller K. et Tähtinen J. (2000), Beautiful exit: how to leave your business partner, European Journal of 
Marketing, 34 (11/12), 1270-1289. 

Baxter L.A. et Dindia K. (1990), Marital partners' perceptions of marital maintenance strategies, Journal of Social and 
Personal Relationships, 7, 187-208. 

Baxter L.A. (1985), Accomplishing relationship disengagement, 243-265 dans Duck Steve (1985), Understanding personal 
relationships – An Interdisciplinary approach, SAGE Publications – London.  

DeVito J.A. (1993), Les fondements de la communication humaine, Gaëtan Morin Editeur. 
Dindia K. et Baxter L.A. (1987), Strategies for maintaining and repairing marital relationships, Journal of Social and 

Personal Relationships, 4, 143-158. 
Dindia K. et Canary D.J. (1993) Definitions and theoretical perspectives on maintaining relationships, Journal of Social and 

Personal Relationships, 10, 163-173. 
Duck S. (1984), Personal relationships 5 : repairing personal relationships, Academic Press – London. 
Duck S. (1981), Toward a research map for the study of relationship breakdown, 1-29 dans Duck Steve (1981), Personal 

relationships 3: personal relationships in disorder, Academic press – London. 
Freeman S. (2001), Conflict management and exit strategies in buyer-relationships in foreign markets: a case study of an 

Australian citrus fruit exporter, 17th IMP conference – Oslo. 
Giller C. et Matear S. (2001), The termination of inter-firm relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing, 16 

(2). 
Håkansson H. et Snehota I. (1995), Developing relationships in business networks, Routledge. 
Halinen A. et Tähtinen J. (2002), A process theory of relationship ending, International Journal of Service Industry 

Management, 13 (2), 163-180. 
Hirschman A.O. (1972), Face au déclin des entreprises et des institutions, Economie humaine, Les éditions ouvrières. 
Machat S. (2004), Les éléments annonciateurs de la rupture de la relation de service client-entreprise. 
Morgan R.M. et Hunt S.D. (1994), The commitment-trust theory of relationship marketing, Journal of Marketing, 58, 20-38. 
N'Goala G. (2000), Une approche fonctionnelle de la relation à la marque : de la valeur perçue des produits à la fidélité des 

consommateurs, Thèse de Doctorat. 
Peng M.W. et Shenkar O. (2002), Joint venture dissolution as corporate divorce, Academy of Management Executive, 16 

(2), 92-105. 
Perrien J., Paradis S. et Banting P.M. (1995), Dissolution of a relationship : the salesforce perception, Industrial Marketing 

Management, 24, 317-327. 
Ping R.A. (1999), Unexplored antecedents of exiting in a marketing channel, Journal of Retailing, 75 (2), 218-241. 
Ping R. et Dwyer F.R. (1992), A preliminary model of relationship termination in marketing channels, Advances in 

Distribution Channel Research, 1, 215-233. 
Ring P.S. et Van de Ven A.H. (1994), Developmental processes of cooperative interorganizational relationships, Academy 

of Management Review, 19 (1), 90-118. 
Seabright M.A., Levinthal D.A. et Fichman M. (1992), Role of individual attachments in the dissolution of 

interorganizational relationships, Academy of Management Journal, 35 (1), 122-161. 
Stewart K. (1998), The customer exit process - a review and research agenda, Journal of Marketing Management, 14, 235-

250. 
Tähtinen J. (2001), The dissolution process of a business relationship - a case study from tailored software business, Thèse 

de Doctorat - Université de Oulu. 
Tähtinen J. (2001), A business relationship ending process - stages and actors, 17th IMP conference – Oslo. 
Vaaland T.I. (2004), Avoiding business divorce, Journal of General Management, 29 (3), 37-56. 
Vaaland T.I. et Tähtinen J. (2003), From attenuating awareness to attenuating actions : saving business relationships 

under pressure, 19th IMP conference - Lugano. 
Van de Ven A.H. (2004), The appeal and difficulties of trust, Midwest Academy of Management Conference - Minneapolis. 
Van de Ven A.H. (1986), On the nature, formation, and maintenance of relations among organizations, The Academy of 

Management Review, 24-36. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


