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Mériter la confiance  
des clients

Claire Gauzente, Éric Julienne, Gilles N’Goala et Eric Stevens

Crise de confiance – 
Le naufrage du Costa Concordia

dans	la	nuit	au	13	au	14	janvier	2012,	 le	navire	de	croisière	Concordia	de	l’armateur	
italien	Costa	fait	naufrage	près	de	l’île	du	Giglio	après	avoir	heurté	un	rocher	à	environ	
300	mètres	de	la	côte.	près	de	4	200	personnes	doivent	être	évacuées	dans	une	situa-
tion	d’urgence	et	de	chaos	qui	est	suivie	quasi	heure	par	heure	par	tous	les	médias.
	 les	témoignages	foisonnent.	Comme	l’indique	un	passager	dans	un	quotidien	régio-
nal	et	dont	le	témoignage	est	relayé	en	ligne	:	«	Ce qui s’est passé n’aurait jamais dû 
arriver. Nous n’avons vu personne de Costa avant notre arrivée en France. J’ai l’impres-
sion que la compagnie n’était pas préparée à ça. Nous avons été livrés à nous-mêmes, 
dans une désorganisation totale	».	Ce	 rescapé	 français	met	en	cause	 l’ensemble	de	
l’organisation	et	souligne	le	manque	de	contacts	et	d’informations.
	 dans	 la	 foulée,	commentaires,	 interprétations	et	regards	d’experts	sont	diffusés	par	
voies	radiophoniques	et	télévisuelles.	la	presse	quotidienne,	elle	aussi,	colle	aux	événements	
grâce	à	sa	présence	en	ligne.	l’ensemble	du	public	peut	difficilement	échapper	à	cette	
information	et	chacun	est	en	mesure	de	se	projeter	dans	une	situation	semblable	qui	bous-
cule	potentiellement	différentes	représentations	 :	à	propos	des	croisières,	du	 loisir,	des	
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navires,	etc.	la	confiance	qui	peut	être	accordée	a priori	à	des	opérateurs	de	tourisme,	et	
plus	particulièrement	aux	armateurs	de	navires	de	tourisme,	est	remise	en	question.
	 pour	maintenir	le	lien	avec	les	différents	publics	et	répondre	aux	inquiétudes	immé-
diates,	Costa	Croisières	déploie	une	communication	très	réactive	en	réagissant	sur	son	
site	officiel	(costacroisières.fr)	et	son	blog	(blog.costacroisieres.fr)	dont	la	mission	toujours	
affichée	est	d’être	«	un	lieu	convivial	d’échanges	et	de	bonne	humeur	».	naturellement,	
ces	deux	voix	officielles	vont	se	retrouver	frappées	de	l’erreur	« Server is too busy	»	dans	
les	heures	qui	vont	suivre…	les	réseaux	et	médias	sociaux	animés	par	la	compagnie	
vont	eux	remplir	leur	rôle	d’information	en	continu	et	de	proximité.	ainsi,	dès	le	14	janvier	
à	2	h	11	du	matin,	soit	quelques	heures	après	 le	naufrage,	un	premier	message	est	
diffusé	:	«	Costa Concordia le 14 janvier 2012 : appelez le 01 55 47 55 55 − C’est une 
tragédie qui affecte profondément notre compagnie. Nos premières pensées vont aux 
victimes et nous voudrions exprimer nos condoléances à leurs familles et à leurs proches. 
En ce moment, nos efforts sont concentrés sur les dernières opérations d’urgence sur 
l’assistance aux clients et aux membres d’équipage présents à bord pour les faire ren-
trer chez eux le plus rapidement possible.	»
	 le	16	 janvier	est	mise	en	 ligne	une	vidéo	sur	Youtube	dans	 laquelle	 le	président	
froschi	présente	ses	condoléances	et	réaffirme	l’implication	de	sa	compagnie	dans	la	
recherche	des	disparus.	Jour	après	jour,	l’ensemble	des	médias	fait	le	bilan	des	morts	
et	relaie	les	initiatives	engagées	par	les	rescapés.	par	exemple,	l’association	italienne	de	
défense	des	consommateurs	Codacons	met	en	place	une	action	collective.	en	parallèle,	
les	agissements	du	capitaine	du	navire	sont	mis	en	cause	de	manière	récurrente…
	 Quelques	semaines	plus	tard,	un	nouvel	épisode	s’ajoute	avec	un	début	d’incendie	
sur	le	Costa	Voyager…

Sources :	costacroisieres.fr,	blog.costacroisieres.fr,	page	facebook	
de	Costa	Croisière,	Libération, Le Figaro, Le Monde.

Costa Croisières fait face à une crise dont cet événement illustre bien 
les différents éléments : un phénomène soudain, brutal, qui précipite 
l’entreprise sur le devant de la scène médiatique et dans l’esprit du 
public, avec une forte intensité et de multiples interrogations. La gravité 
de l’accident pèse plus lourdement encore à partir du moment où des 
morts sont décomptés. Un tel événement remet en cause l’organisation 
interne (voir les témoignages des naufragés), compromet les recettes 
futures et la relation de l’entreprise avec les clients, et interroge plus 
largement le secteur et la réglementation afférente à la sécurité (consul-
tation des experts en sécurité maritime). Une crise, événement exception-
nel, met à nu les points de fragilité de l’organisation et trouble les relations 
qu’elle entretient avec les différentes parties prenantes, au premier rang 
desquelles, les clients. Dans un cas comme celui-là, la confiance accordée 
a priori est remise en cause de manière exacerbée et la confiance acquise 
peut être détruite.
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Si des situations comme celles-ci peuvent remettre en cause la confiance 
des clients envers les entreprises, c’est que la confiance accordée est tou-
jours fragile, difficile à construire et à entretenir. Il est clair que le niveau 
de confiance antérieurement atteint détermine la rémission, le retour à la 
normale. Mais comment créer, au départ, les conditions d’une confiance 
minimale pour pouvoir engager la relation et, plus tard, les conditions de 
maintien et de consolidation de la confiance établie ?

La confiance est un concept essentiel pour décrire et comprendre les 
comportements humains, notamment les comportements organisation-
nels. Cette notion est mobilisée dans les sciences humaines et sociales 
lorsqu’il s’agit d’examiner les rapports interpersonnels et de dépasser les 
analyses appuyées exclusivement sur le calcul des coûts d’opportunités 
ou sur des coûts de coordination, dits « coût d’agence ». Rapidement, la 
confiance est mobilisée en théorie des organisations et contribue à expli-
quer la formation des relations entre les organisations (Ring et Van de 
Ven, 1994). Le marketing a intégré cette notion, en premier lieu pour 
décrire l’échange en milieu industriel, puis, par extension, pour l’appli-
quer au domaine B2B (Guibert 1999). Progressivement, l’édification d’une 
théorie du marketing relationnel place au cœur de l’analyse des relations 
client-entreprise la confiance, l’engagement et les comportements de 
loyauté (Aurier et N’Goala, 2010).

On peut envisager la confiance de deux façons (Ring et Van de Ven, 
1994). La première conçoit la confiance comme la foi que l’on peut avoir 
dans la prédictibilité des comportements de l’autre ; la seconde concerne la 
croyance dans la bonne volonté ou la bienveillance de l’autre. Là où la 
première vision s’enracine dans l’évaluation des risques et des garanties 
qui « fiabilisent » les comportements adverses, la seconde repose plus sur 
une croyance dans les valeurs morales de l’autre (intégrité, honnêteté, 
déontologie, responsabilité, etc.). La première approche de la confiance se 
réfère non seulement à l’idée d’une tierce partie (individu ou organisation), 
mais aussi à son environnement qui, par ses caractéristiques, apporte des 
garanties sur le bon déroulement de la relation. La seconde approche, quant 
à elle, donne la part belle aux interactions interpersonnelles, à la création 
de liens sociopsychologiques et à la construction de sentiments partagés.

La prise en compte de ces deux dimensions est donc nécessaire à une 
bonne compréhension des enjeux car si l’entreprise dispose d’un certain 
nombre de leviers, son rayon d’action s’inscrit dans un environnement 
spécifique lui-même générateur − ou non − de confiance. Pour l’entreprise, 
il est donc important d’analyser les forces internes et externes qui pèsent 
sur l’édification de la confiance, et de cerner comment elle se manifeste 
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du côté des clients. On considère que la confiance s’exprime aussi bien 
dans les croyances que dans les intentions et les comportements effectifs 
des clients (Grabner-Kräuter et Kaluscha, 2003). En s’appuyant sur ces 
principes, il est tout à fait possible de mesurer la confiance des clients, ce 
qui permet un suivi longitudinal1.

Les enjeux associés à la confiance sont nombreux. En premier lieu, une 
confiance minimale constitue le préalable à la mise en place d’une relation. 
Si le CRM a pour objet principal de gérer la relation client dans le temps, 
la nécessité première est de rendre possible cette relation. Cette étape 
passée, en second lieu, il s’agit de consolider la confiance, de gérer les 
moments critiques qui ne manqueront pas d’arriver dans une relation, et 
qui doivent être anticipés et pris en charge. Plusieurs bénéfices de la 
confiance sont attendus pour l’entreprise comme pour le client : engage-
ment mutuel, adaptation et anticipation des besoins ou contraintes de 
chacune des deux parties, et maintien et développement de la relation se 
traduisant par une valeur client accrue.

Pour relever ces défis, il nous apparaît clairement que les stratégies 
« cosmétiques » ne sont pas appropriées. Dans une période marquée de 
plus en plus par le scepticisme, voire par la résistance des clients, il est 
nécessaire de mettre en avant des valeurs fortes dont la sincérité puisse 
être perçue au travers de petits « détails » qui, cumulés les uns aux autres, 
permettent de crédibiliser les efforts et les engagements de l’entreprise.

1. Une relation de confiance adossée 
à une organisation de confiance

Mériter la confiance des clients suppose une prise de conscience et des 
actions délibérément conçues pour susciter cette confiance. Or, si l’on 
souhaite éviter l’écueil du livre de recettes, il convient tout d’abord de 
donner les clés de compréhension et d’analyse du contexte et des dispo-
sitions organisationnelles qui permettront à l’entreprise de s’engager dans 
cette aventure.

La gestion de la relation client ne relève pas, cet ouvrage l’aura souligné, 
des seules fonctions marketing et commerciales (voir chapitre introductif 
et chapitre 1). Elle s’inscrit dans une série de processus organisationnels 
qui, à un moment donné, s’actualisent dans cette relation (voir chapitres 4 
et 5). Il n’est donc pas possible de déconnecter la construction et l’extension 

1. Voir, par exemple, www.lobsoco.com
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de la confiance du client sans envisager les implications internes pour 
l’entreprise.

De la même manière, l’environnement conditionne fortement l’émergence 
de la confiance. La confiance « institutionnelle » renvoie alors aux dispositifs 
externes permettant aux acteurs de collaborer en confiance. La législation 
fait partie de ces dispositifs, les normes sociales et culturelles également.

Il est donc essentiel d’engager une réflexion sur les ambitions de l’or-
ganisation en termes éthiques pour être en mesure de déployer de manière 
acceptable des stratégies à première vue discutables.

1.1. La relation client s’enracine dans un système 
organisationnel : être une organisation responsable

La question de l’éthique et de la conduite responsable de l’entreprise est 
récurrente, tant pour les universitaires que pour les professionnels, les 
journalistes et les citoyens. Certains attendent que soit faite la démons-
tration empirique, économique et tangible de l’intérêt des conduites 
éthiques ou responsables, alors que d’autres soulignent l’importance 
d’une démarche volontariste. Ces derniers proposent des outils de dia-
gnostic descriptifs et des modèles de développement.

Au plan académique, le travail de description des pratiques en cours 
dans les années 1980 a été suivi par la construction de modèles intégra-
teurs au début des années 1990 (Gauzente et Fenneteau, 2006). Leur vertu 
a été de souligner l’importance d’une liaison entre la fonction marketing 
et le reste de l’organisation. Ces travaux ont également permis de com-
prendre les différentes étapes que pourrait suivre une organisation dési-
reuse d’accroître ses capacités éthiques. Un tel développement est de 
nature à fiabiliser l’organisation.

En rendant les membres de l’entreprise sensibles aux questions 
éthiques, les prises de décision et les réponses apportées sont plus homo-
gènes. En sécurisant l’interne, l’entreprise peut interagir avec son envi-
ronnement de manière plus sûre, plus fiable et plus satisfaisante pour les 
différentes parties prenantes.

 • La prise en compte de l’éthique par l’organisation et, plus spécifique-
ment, par les responsables marketing peut être comprise comme une 
série d’étapes que Reidenbach et Robin (1991) ont modélisé en prenant 
appui sur le travail de Lawrence Kohlberg, professeur à Harvard, 
psychologue de l’éducation et contributeur central sur la question du 
développement moral de l’individu.Le premier stade correspond à 
une organisation amorale. L’entreprise fonctionne sur le principe 
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« gagner quel que soit le prix ». Il s’agit en somme de l’application du 
principe fondant les économies libérales et reflété dans l’affirmation 
de M. Friedman en 1962 : « Les entreprises n’ont pas d’autres responsabi-
lités que celle de gagner de l’argent et quand, animées par un élan de bien-
veillance, elles tentent d’assumer des responsabilités supplémentaires, il en 
résulte souvent plus de mal que de bien. »

 • Le deuxième renvoie à une organisation légaliste qui se préoccupe 
avant tout d’être en conformité avec la loi. Aucune initiative ou 
réflexion n’est engagée pour positionner délibérément l’entreprise sur 
la question de la responsabilité.

 • Le troisième niveau de développement correspond à une organisation 
réactive qui prend conscience des enjeux éthiques, sociétaux et envi-
ronnementaux.

 • La quatrième étape, l’organisation éthique émergente, permet une 
reconnaissance du contrat social qui lie l’entreprise à la société ; à cette 
étape la rédaction de codes de conduite peut traduire et formaliser une 
telle évolution.

 • Enfin, lors de la cinquième étape, l’organisation devient pleinement 
responsable. Elle développe une stratégie délibérée, matérialisée par 
des actions originales et des objectifs précis.

Cette approche peut permettre à l’entreprise de s’autoévaluer et de se 
fixer des objectifs à atteindre. Elle souligne à quel point une fonction, 
comme le marketing, ne peut être déconnectée du cadre organisationnel. 
C’est donc en lien avec le développement moral de l’ensemble de l’orga-
nisation que les pratiques commerciales peuvent progresser.

Il est possible d’accompagner le développement de véritables capaci-
tés morales des collaborateurs de l’entreprise. Deux grands types de capa-
cités sont distingués (Hannah, Avolio et May, 2010) : les capacités de 
maturation, qui permettent aux individus de franchir les différents stades 
de développement/jugement moral ; les capacités d’actualisation qui 
permettent, quant à elles, l’engagement dans l’action.

Pour affiner le jugement moral, les capacités de maturation morale se 
déclinent en trois niveaux :

 • La complexité morale renvoie à la capacité de discrimination des 
individus : plus ils sont capables d’identifier différentes situations, 
plus leur sensibilité morale est aiguisée.

 • La métacognition renvoie à la capacité à se distancier, se placer à un 
niveau de généralisation supérieur. Complémentaire de la précédente, 
cette aptitude permet d’analyser plus efficacement les situations.
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 • L’identité morale renvoie à la connaissance/représentation qu’a de 
lui-même l’individu en tant qu’acteur moral. Cette capacité condi-
tionne aussi bien la maturation morale que le passage à l’acte.

Les capacités d’actualisation qui gouvernent les motivations morales 
et l’engagement dans des conduites morales sont également de trois 
ordres :

 • L’appropriation concerne la capacité de l’individu à faire sien un enjeu 
moral qui le concerne directement ou plus indirectement (les proches, 
l’organisation, ou tout autre collectif).

 • L’efficacité morale renvoie à la capacité que l’individu pense avoir 
pour infléchir le cours des choses.

 • Le courage moral renvoie à la volonté de s’engager dans une action 
morale et de l’assumer quels que soient les risques objectifs encourus.

Ces capacités individuelles sont partiellement contingentes à l’organi-
sation. En ce sens, cette dernière peut agir pour développer les aptitudes 
de ses collaborateurs en recourant à la formation interne, aux mises en 
situation ou au coaching individuel et collectif.

Pour compléter le développement d’une intégrité organisationnelle, 
les professionnels du marketing sont appelés à passer leurs décisions 
délicates au crible du Test de Souveraineté du Consommateur (TSC). 
Appuyé sur trois grands critères, il soulève une série de questions qui 
permettent de cheminer vers une prise de décision éthique (Smith, 1995).

• Quels facteurs de vulnérabilité
 (âge, éducation, revenus, etc.) ?

Capacité

• Quelle information disponible
 et délivrée ?
• Quelle qualité d’information ?
• Quelle adéquation avec les
 besoins du consommateur
 en situation de décider ?

Information

• Quelle offre alternative
 et quelles occasions de
 changement ?
• Quel niveau de compétition
 et quels coûts de
 changement ?

Choix

Source :	d’après	smith,	1995.

Figure 7.1. Le Test de Souveraineté du Consommateur
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La démarche de responsabilisation de la fonction marketing et de 
l’organisation tout entière est un travail de longue haleine. De la même 
manière, la relation tissée avec les clients s’inscrit dans la durée. C’est bien 
au fil du temps que chaque partie − par ses actes, ses engagements et les 
signes émis − construit la confiance.

Ci-dessous, le cas de l’enfermement des clients, stratégie a priori dis-
cutable, permet de comprendre en quoi la réflexion éthique contribue à 
une pratique plus responsable.

1.2. Faire progresser les stratégies par la 
réflexion éthique : le cas de l’enfermement

Enfermer le consommateur dans la relation consiste à faire en sorte qu’il 
réalise des investissements spécifiques qui constituent une barrière à la 
sortie de la relation. La signature d’un contrat avec engagement de durée, 
l’acquisition d’une machine à café nécessitant l’achat des capsules com-
patibles, la facturation de frais de clôture de compte, sont autant de pra-
tiques qui induisent des coûts de changement et relèvent de la stratégie 
d’enfermement (voir chapitre 3).

Le sujet de l’enfermement est sensible. La théorie économique standard 
considère de manière défavorable les pratiques d’enfermement car elles 
constituent un frein à la fluidité des marchés (Corcos et Moati, 2005). Quant 
aux consommateurs, ils résistent par leurs discours et s’opposent par leurs 
comportements à des pratiques jugées abusives (Roux, 2007). Enfin, les 
articles et ouvrages académiques en marketing considèrent le plus souvent 
que la fidélité n’est véritable que si elle est choisie (true loyalty), c’est-à-dire 
fondée sur la qualité de la relation plutôt que sur la contrainte.

Le développement des stratégies d’enfermement n’est pourtant pas 
illégitime. Il accompagne naturellement l’émergence des marchés rela-
tionnels puisque, pour construire une relation avec leurs clients, les firmes 
déploient des efforts importants de prospection, d’identification des 
besoins, d’adaptation de leurs offres et de pilotage de la performance. Cet 
investissement doit être rentabilisé dans le temps, et cela nécessite que la 
relation soit durable. De plus, l’existence de barrières à la sortie de la 
relation est souvent la contrepartie d’un avantage accordé au client (une 
réduction de prix, un téléphone mobile à prix réduit, etc.). En échange de 
cet engagement du fournisseur, il semble normal que le client s’engage à 
son tour. Plutôt que de parler de stratégie d’enfermement, ne convien-
drait-il pas plutôt de parler de stratégie d’engagement réciproque fondé 
sur une relation équitable ?
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La contrainte comme dispositif complémentaire à la fidélité choisie

Il semble admis que la contrainte ne saurait, à elle seule, constituer un 
dispositif suffisant pour retenir les clients. Elle ne peut être que l’une des 
composantes de la stratégie de fidélisation, sans en constituer le principal 
fondement.

On considère généralement que la motivation des clients à maintenir 
la relation résulte à la fois d’une fidélité choisie (fondée sur la qualité de 
la relation) et d’une situation de dépendance envers le fournisseur ou la 
marque. Les clients des entreprises de service maintiennent leur relation 
en raison de leur engagement volontaire dans celle-ci ou des contraintes 
liées à la rupture (Bendapudi et Berry, 1997). La contrainte a pour seul 
effet de préserver la relation, alors que la fidélité désirée contribue au 
développement et à l’amélioration de celle-ci (intensification des ventes, 
ventes croisées, bouche-à-oreille positif, etc.). Ces deux motivations ne 
sont toutefois pas mutuellement exclusives. Elles peuvent se combiner 
comme indiqué dans la figure suivante, ce qui débouche sur des impli-
cations sur la stratégie relationnelle à développer.

Fort potentiel
d’amélioration de
la relation, mais

incapacité de bloquer
une attaque concurrentielle

forte
Objectifs : accroître

la stabilité de la relation

La relation persiste en
raison de la contrainte,

mais il existe à terme un
risque de rupture

Objectifs : améliorer
la qualité de la relation par

la confiance

Relation forte et durable, avec
d’excellentes perspectives de

développement
Objectifs :

alimenter la relation

Niveau de désir

Faible

Risque élevé
d’instabilité de

la relation
Objectifs : faire naître

une relation 

Faible

Fort

Fort

N
iv

ea
u 

de
 c

on
tr

ai
nt

e

 Source :	d’après	Bendapudi	et	Berry,	1997.

Figure 7.2. Combinaison entre désir et contrainte, et implications pour la stratégie 
de fidélisation
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Dès lors, pourquoi faudrait-il considérer que la stratégie de fidélisation 
doit reposer exclusivement sur le désir ou la contrainte ? Il semble au 
contraire plus raisonnable d’envisager un mix combinant le désir de res-
ter dans la relation et la contrainte qui oblige à la poursuivre. C’est cet 
ensemble qui permet de renforcer la motivation globale des clients à 
continuer la relation. Loin de s’opposer, ces deux stratégies relationnelles 
n’utilisent pas les mêmes ressorts psychologiques, ne se situent pas dans 
la même perspective temporelle, et n’entraînent pas les mêmes consé-
quences sur le comportement de fidélité.

 • Le désir de poursuivre la relation constitue une motivation intrin-
sèque du consommateur. Les travaux de recherche en psychologie 
sociale ont montré que cette forme de motivation est, par nature, plus 
durable parce qu’elle concerne l’essence de l’individu, sa personnalité 
profonde. Cette motivation est à l’origine de l’engagement à long terme 
du consommateur envers la marque, et ses effets concernent le déve-
loppement et l’amélioration de la relation (intensification des ventes, 
ventes croisées, bouche-à-oreille positif, etc.).

 • La contrainte à rester dans la relation constitue une motivation extrin-
sèque. Elle est surtout efficace à court terme, et son effet principal est 
d’éviter une dissolution de la relation. En d’autres termes, il semble 
difficile de retenir très longtemps les clients contre leur gré, tant pour 
des raisons éthiques que d’efficacité économique.

Le principal intérêt d’une stratégie d’enfermement devrait être de 
stabiliser la relation à court terme en cas d’incident ponctuel (insatisfaction 
temporaire, proposition de la concurrence). Il ne s’agit donc pas d’enfer-
mer le client dans la relation pour une période longue, mais plutôt de 
donner la possibilité au fournisseur de réagir et rétablir la qualité de la 
relation (une sorte de « seconde chance »).

Les dispositifs d’enfermement évitent provisoirement le départ des 
clients, mais pour autant, ils ne doivent pas les conduire à la soumission 
forcée et à la résignation passive. Combinés avec un dispositif d’écoute 
et de traitement des réclamations, ils devraient au contraire inciter les 
clients à exprimer leur insatisfaction, donnant ainsi la possibilité à la 
marque de s’adapter, de réparer et, finalement, de rétablir la qualité de la 
relation.

Transformer la contrainte en engagement du client

Aux yeux de nombreux observateurs, la contrainte à rester dans la relation 
apparaît comme suspecte, alors que l’engagement serait, au contraire, 
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l’expression de la fidélité véritable. Les deux termes semblent s’opposer, 
mais, en réalité, la frontière est plus floue qu’il n’y paraît.

L’engagement exprime la volonté du consommateur de développer la 
relation à long terme avec le partenaire d’échange. Or, l’une des dimen-
sions de l’engagement est la mise à disposition d’un gage, sans lequel il 
ne s’agirait que d’une promesse sans consistance (Gundlach, Achrol 
et Metzer, 1995). Le gage montre la bonne foi des partenaires et les lie 
dans un échange durable. Lorsqu’un partenaire donne un gage, il se met 
lui-même en position de faiblesse, en réduisant ses alternatives de choix, 
car toute velléité de changer de partenaire se traduirait par la perte du 
gage. Donner un gage à l’autre partie, c’est donc lui envoyer un signal 
fort.

En acceptant de s’enfermer dans une relation plus ou moins exclusive, 
les partenaires renforcent leurs liens et témoignent de leur volonté réci-
proque d’entretenir une relation à long terme. Le consommateur qui signe 
un contrat d’engagement de deux ans avec un opérateur de téléphonie 
mobile ne le ferait pas s’il n’avait pas confiance dans l’opérateur. En 
échange, il bénéficie d’un téléphone à prix réduit ou d’une réduction de 
prix. L’engagement est réciproque car l’un et l’autre partenaire auraient 
tout à perdre d’une rupture prématurée de la relation.

L’enjeu consiste donc à ne pas faire percevoir la contrainte comme un 
piège pour le consommateur, mais plutôt comme un gage qu’il donne à 
son partenaire. Pour cela, plusieurs conditions doivent être remplies :

 • La marque doit faire preuve d’intégrité en communiquant de manière 
transparente les coûts de changement associés à la rupture de la rela-
tion. En aucun cas, ces coûts ne doivent être dissimulés dans les arcanes 
des conditions générales de vente pour n’être découverts qu’au moment 
de la rupture. Le manque de transparence est en effet incompatible avec 
l’intégrité inhérente à toute relation de confiance. À aucun moment, le 
consommateur ne doit avoir le sentiment qu’on lui a dissimulé les 
choses. Il doit au contraire savoir précisément à quoi il s’engage. Une 
communication transparente favorise la confiance qui, à son tour, faci-
lite l’engagement (Morgan et Hunt, 1994).

 • La marque a également intérêt à faire preuve de pédagogie vis-à-vis 
de ses clients en leur expliquant pourquoi elle leur demande un gage. 
Les efforts qu’elle déploie pour entamer et développer la relation (ser-
vices spécifiques, avantages préférentiels, réduction de prix, etc.) doi-
vent être clairement exposés au client au travers d’une communication 
adaptée, de manière à ce que le client comprenne que la relation est 
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fondée sur l’équité, et que le gage qu’il donne à la marque est la contre-
partie de ce qu’il reçoit. L’engagement suscite la réciprocité (Gundlach, 
Achrol et Metzer, 1995).

 • La marque doit également convaincre les clients de sa bienveillance. 
Il n’est envisageable pour un consommateur de se placer en situation 
de vulnérabilité que s’il est convaincu de la bienveillance du fournis-
seur à son égard, en d’autres termes s’il est persuadé que le fournisseur 
ne profitera pas de sa position de force pour en tirer des avantages 
unilatéraux (ventes forcées, mauvaise qualité de service, etc.). L’atten-
tion portée à la qualité de la relation client, et les dispositifs d’écoute 
de la clientèle et de gestion des réclamations doivent ici jouer un rôle 
clé. Pour être perçue comme bienveillante, la marque devra également 
pratiquer des prix estimés justes par ses clients. La manœuvre consis-
tant à abaisser artificiellement le prix d’un produit principal et à sur-
facturer les produits complémentaires indispensables à son bon 
fonctionnement est une technique de manipulation incompatible avec 
le développement de la confiance.

 • Le gage doit être réel et immédiat. La seule manière d’engager véri-
tablement un consommateur est de lui demander de réaliser un acte 
tangible. Signer un contrat, réaliser un investissement spécifique ou 
encore payer un droit d’entrée pour bénéficier d’un programme rela-
tionnel constituent des actes explicites qui engagent leurs auteurs. 
Acheter une cafetière Nespresso engage durablement le consommateur 
à une relation avec cette marque. Débourser 9 e pour acquérir la carte 
de fidélité Leroy Merlin représente un sacrifice monétaire réel et immé-
diat. À l’inverse, une carte de fidélité gratuite et reposant sur un sys-
tème d’accumulation de points n’engage pas les consommateurs. 
Certes, il existe un système de sanctions et de récompenses qui incite 
le client à maintenir la relation (principe du conditionnement instru-
mental), mais il ne favorise pas l’orientation relationnelle. Bien que de 
nombreuses enseignes de distribution proposent des cartes de ce type, 
plusieurs travaux de recherche permettent de douter de leur efficacité 
sur le comportement d’achat à long terme des consommateurs (Demou-
lin et Zidda, 2008). La raison en est probablement que ces cartes n’en-
gagent à rien car, précisément, le client ne donne aucun gage à la 
relation. Pour entraîner une modification durable du comportement, 
le client doit réaliser un acte explicite et coûteux. Il doit choisir libre-
ment de se contraindre dans une relation à long terme avec un certain 
niveau d’exclusivité.
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2. La stratégie des petits cailloux : 
temps et espaces de confiance

Faire progresser l’entreprise sur la voie d’une relation plus responsable 
et éthique avec ses clients exige qu’un engagement autocritique et durable 
soit réalisé. À l’évidence, cela permet de reconfigurer des stratégies rela-
tionnelles qui, pour attrayantes qu’elles soient à court terme, peuvent se 
révéler dangereuses sur le long terme.

Au-delà d’une unique stratégie « gagnante », c’est au travers de plu-
sieurs détails − qui n’en sont pas − que l’entreprise peut véritablement 
mériter que le client la paie de confiance.

 • Cela suggère qu’une perspective authentiquement relationnelle, ins-
crite dans la durée, soit adoptée. Nous en décrivons les contours et 
les conséquences multiples.

 • Les garanties que l’entreprise peut apporter à ses clients en matière de 
respect des données personnelles, et donc de non-invasion de la vie 
privée, sont tout autant importantes.

 • Lors des contacts clients, la manière de conduire les activités de vente 
et l’ensemble du processus doit s’inscrire dans une perspective rela-
tionnelle qui repose sur des fondements éthiques.

 • De la même façon, le client doit avoir l’assurance d’un traitement 
transparent et juste en cas d’incident au cours de la relation.

Ensemble, ces points constituent, avec d’autres, des éléments tangibles 
et visibles sur lesquels appuyer une relation stable et harmonieuse avec 
ses clients.

2.1. Travailler dans la durée :  
la gestion de la chaîne relationnelle

En qui peut-on avoir confiance ? Quelles sont les marques à la fois cré-
dibles et bienveillantes envers leurs clients ? À l’inverse, quelles sont celles 
à la fois incompétentes et opportunistes vis-à-vis de leurs clients ? Sur ce 
point, une seule réponse compte vraiment : celle du client.

Sa réponse s’analyse à trois niveaux :

 • Au niveau du métier. Des stéréotypes sont associés à certains métiers 
(banquier, assureur, médecin, enseignant, garagiste, etc.). Ils constituent 
des croyances partagées portant sur les caractéristiques et les compor-
tements de personnes appartenant à un groupe différent. Ils sont ainsi 
susceptibles d’affecter le niveau de confiance/méfiance envers les 
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entreprises, notamment lors d’une transaction ponctuelle ou lors des 
premières étapes d’une relation commerciale (Bienfait et Decrop, 2011).

 • Au niveau de l’institution (marque/enseigne). La confiance envers la 
marque renvoie ici aux présomptions de crédibilité, d’intégrité et de 
bienveillance que le consommateur attribue à la marque. Il se forme 
ainsi une forme de personnification de la marque à laquelle on attribue 
des caractéristiques identiques à celles que l’on prête à des êtres 
humains (Gurviez et Korchia, 2002). La confiance a alors un impact 
d’autant plus fort sur les décisions d’achat et de consommation que 
l’asymétrie d’information est grande (le fournisseur sait que le client 
ne sait pas et fait face à une tentation d’opportunisme) et que le client 
est vulnérable (incidences personnelles importantes). Sans vulnérabi-
lité, la confiance n’est pas nécessaire.

 • Au niveau interpersonnel. Dans les contextes de service en particulier, 
les personnels en contact avec le client jouent un rôle crucial dans l’éta-
blissement de la confiance. Par exemple, la confiance envers les 
conseillers financiers est généralement très élevée et permet aux clients 
d’accepter des situations de vulnérabilité et de surmonter le risque 
d’opportunisme de leur banque. En revanche, la confiance envers « la 
banque » ou « les banques » est souvent faible. Pour l’institut Forrester 
Research (2008), par exemple, seuls 27 % des consommateurs européens 
considèrent que leur banque agit dans leur intérêt (26 % en France).

Ces trois niveaux (métier/institution/personnel) sont naturellement 
intimement liés, mais leurs rôles respectifs varient selon le contexte (tran-
sactionnel ou relationnel) et l’étape du cycle de vie de la relation (éveil, 
exploration, expansion, engagement, déclin).

L’influence des stéréotypes métiers décroît notamment au fur et à 
mesure du développement de la relation et de l’accumulation des expé-
riences de consommation. La confiance n’est alors plus fondée sur des 
préjugés personnels ou sur des signaux extérieurs portant sur la réputa-
tion de l’institution marque/enseigne (ce que « les autres » disent). Elle 
prend ses racines dans des expériences personnelles et est mise à l’épreuve 
des faits.

Dans une relation de long terme, la confiance apparaît surtout comme 
une conséquence immédiate de la satisfaction des clients et comme un 
facteur de développement de la relation. Elle occupe alors une place centrale 
dans une « chaîne relationnelle » de type : qualité perçue  valeur perçue 
 satisfaction  confiance  engagement dans la relation  comporte-
ments du client (Aurier et N’Goala, 2010).
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Dans le secteur bancaire, en particulier, la confiance a une incidence 
directe sur le développement de la relation client, c’est-à-dire à la fois sur 
les niveaux d’achats croisés (nombre de produits détenus) et d’usage des 
services (montant de l’épargne et des emprunts).

Alors que l’engagement est un facteur de maintien de la relation, la 
confiance joue un rôle complémentaire et devient un facteur de dévelop-
pement de celle-ci, le client acceptant une plus grande vulnérabilité et 
dépendance vis-à-vis de son fournisseur. Dans le contexte d’une relation 
de long terme, la satisfaction n’a plus d’incidence directe sur la fidélité 
des clients. Elle intervient indirectement en renforçant successivement la 
confiance (réduction des risques perçus à l’achat) et l’engagement des 
clients dans la relation.

Focus 7.1 : La chaîne relationnelle médiatisée

n’Goala,	Cases	et	Munier	(2010)	ont	analysé	les	effets	de	huit	leviers	relationnels	(design	
esthétique,	choix,	contact,	respect	de	la	vie	privée,	customisation,	respect	des	engage-
ments,	interactivité	et	communauté)	sur	deux	facettes	clés	de	la	confiance	(crédibilité	et	
bienveillance	perçue).	pour	les	clients	de	deux	sites	d’e-commerce	étudiés	en	collabo-
ration	avec	la	société	Millemercis	(n	=	1	796),	la	crédibilité	de	l’e-commerçant	est	prin-
cipalement	fonction	du	design	du	site	et	de	l’assortiment	proposé	(en	termes	de	choix	
offert),	alors	que	la	bienveillance	est	principalement	fonction	du	respect	des	engagements	
(en	termes	de	délais	de	livraison)	et	de	la	vie	privée.	les	huit	leviers	n’ont	pas	d’incidence	
directe	sur	le	réachat	(fréquence	et	montant	des	achats	observés).	la	fidélité	s’appuie	
directement	sur	la	confiance	et	sur	l’engagement	des	clients.

Sources :	n’Goala	G.,	Cases	a.s.	et	Munier	t.,	Driving Actual Customer 
Loyalty In E-Commerce: The Key Mediating Roles Of Trust And Relationship 

Commitment,	9e	Journée	afM	sur	le	e-marketing,	2010.

La confiance n’est pas seulement un concept théorique. Elle a des 
incidences à la fois directes et indirectes sur les comportements de fidélité. 
Son influence va cependant au-delà du seul comportement d’achat et 
affecte le climat général de la relation. Lorsqu’un client estime que son 
partenaire est bienveillant envers lui, il a également tendance − par réci-
procité − à être bienveillant à l’égard de l’entreprise : acceptation de 
sacrifices à court terme, volonté de coopération et refus de tout opportu-
nisme (N’Goala, 2010).

La confiance n’est donc pas uniquement un processus unilatéral au 
cours duquel le consommateur détermine si l’entreprise dispose de l’ap-
titude, du savoir-faire, de l’expertise et de la compétence nécessaires pour 
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lui permettre de réaliser régulièrement ses buts (crédibilité). La confiance 
a un caractère mutuel et renvoie aussi à l’idée d’une loyauté réciproque 
entre le consommateur et l’entreprise (bienveillance). Par cette évaluation, 
le consommateur estime si le prestataire de service a la volonté de satis-
faire constamment ses attentes et d’éviter tout comportement opportuniste 
qui pourrait lui être défavorable.

Ainsi, le management de la confiance est soumis à une norme de réci-
procité incontournable. Voilà près de 15 ans, Fournier, Dobscha et Mick 
(1998) observaient que les entreprises souhaitent généralement que leurs 
clients fassent preuve de loyauté, d’amitié et de respect vis-à-vis d’elles, 
alors qu’elles-mêmes ne sont pas toujours loyales, amicales et respec-
tueuses envers leurs propres clients.

La confiance ne se renforce pas à grands coups de battage médiatique 
ou de déclarations de bonnes intentions (engagements de qualité, respon-
sabilité sociale, signature de la marque etc.). Les clients font souvent 
preuve d’un grand scepticisme vis-à-vis de ces messages.

De fait, la confiance se construit patiemment au cours du temps (qua-
lité, valeur, satisfaction) et passe par des preuves multiples de compétence 
et de bienveillance vis-à-vis des clients.

2.2. Respecter la vie privée

Le développement des technologies de l’information a transformé dura-
blement les relations clients. Au travers de la vente en ligne, des réseaux 
sociaux, des blogs et autres outils Internet, les clients mettent en ligne un 
ensemble de données concernant leur vie privée : informations relatives à 
l’individu, à sa famille, mais également à ses données bancaires ou de santé.

Un premier constat est relatif à l’augmentation considérable, tant qua-
litative que quantitative, des données clients. Les prévisions montrent 
qu’en 2015, près d’un zettaoctet de données transitera sur les réseaux IP, 
un chiffre équivalent à la transmission de six milliards de DVD par 
minute2. Cette évolution sans précédent a permis depuis 20 années une 
transformation en profondeur de toutes les logiques d’interaction avec le 
client. Chacun perçoit toutefois que le risque est fort de voir des compor-
tements opportunistes se développer de la part des entreprises et remettre 
en cause la confiance accordée aux entreprises.

L’explosion des volumes d’information entraîne une multiplication 
des problèmes de confidentialité et de sécurité et sème des doutes sur le 

2. Source : Cisco, 2012 (www.cisco.com).
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comportement des acteurs en possession des données. La presse rapporte 
régulièrement des incidents concernant les données confidentielles des 
consommateurs. On peut citer les attaques de sites de marques comme 
Sony, la diffusion des données personnelles des utilisateurs AOL, la dif-
fusion de « malwares » et autres outils de collecte des informations à l’insu 
des utilisateurs. Il faut également souligner la politique de confidentialité 
unilatérale et fluctuante d’entreprises telles que Facebook.

L’accès banalisé à une information client abondante génère à la fois des 
possibilités de réduction de coûts et engendre de nouvelles occasions de 
création de valeur (voir chapitre 1). Pour exemple, on peut citer  Bouygues 
Telecom qui s’adresse aujourd’hui à 10,4 millions de clients. Les outils de 
relation client permettent de mesurer la valeur d’un client, calculée en 
anticipant le parcours valeur sur 18 à 24 mois. Bouygues Telecom gère 
ainsi une base de données d’événements clients d’un volume de 100 To 
qui permet notamment l’anticipation d’un risque commercial tel qu’une 
demande de portabilité ou de résiliation3.

Le potentiel d’économie de fonctionnement et la possibilité d’augmen-
ter la valeur des offres proposées incitent logiquement les acteurs à inves-
tir lourdement afin de développer la quantité et la qualité de l’information 
client collectée. Ces pratiques se développent sans que le cadre juridique 
en place ne garantisse entièrement la lisibilité et l’utilisation des données 
ainsi recueillies.

Focus 7.2 : Quel(s) cadre(s) juridique(s) pour les données clients ?
les	dispositifs	en	place,	comme	le	respect	de	la	vie	privée	(article	9	du	code	civil	dans	
sa	version	du	30	juillet	1994)	et	la	loi	informatique	et	liberté	(loi	du	6	janvier	1978	relative	
à	l’informatique,	aux	fichiers	et	aux	libertés	;	loi	du	6	août	2004,	qui	transpose	dans	le	
droit	français	les	dispositions	de	la	directive	95/46/Ce,	complétée	par	les	décrets	pris	
le	21	octobre	2005	et	le	25	mars	2007),	montrent	un	certain	nombre	de	limites.	ainsi,	
alors	que	la	loi	informatique	et	liberté	autorise	l’accès	du	client	aux	informations	conte-
nues	dans	les	fichiers	existants,	il	n’existe	aucune	obligation	pour	l’entreprise	de	donner	
des	précisions	sur	la	façon	dont	l’information	est	traitée,	notamment	comment	les	infor-
mations	provenant	de	différents	fichiers	sont	recoupées.
	 de	façon	générale,	sept	critères	sont	généralement	admis	comme	assurant	le	respect	
de	la	vie	privée	(Culnan,	2000,	Culnan	et	Milne,	2004)	:

1.	 la	notification	consiste	à	expliciter	à	l’internaute	l’usage	qui	sera	fait	des	informations	
collectées.

2.	 le	choix	laissé	à	l’utilisateur	quant	à	l’usage	des	données	collectées.

3.  Source : Le monde informatique, mai 2010.
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3.	 la	possibilité	offerte	à	l’utilisateur	de	modifier	les	données	existantes.
4.	 la	sécurité	des	données	collectées.
5.	 la	possibilité	d’identifier	clairement	un	interlocuteur	pour	poser	des	questions	relatives	

aux	données	collectées.
6.	 l’affichage	de	la	durée	de	conservation	des	informations.
7.	 le	degré	d’intrusion	constitué	par	l’usage	de	l’information.

	 l’observation	des	choix	effectués	sur	ces	sept	critères	révèle	dans	quelle	mesure	
l’entreprise	respecte	la	vie	privée	de	ses	clients.	il	reste	donc	aux	acteurs	qui	le	souhai-
tent	à	définir	les	règles	relatives	à	tout	ou	partie	de	ces	sept	points	qui,	en	établissant	
la	confiance	de	façon	plus	globale,	permettront	de	fidéliser	les	clients.

Source :	stevens	e.	et	Mauléon	f.,	«	régulation	de	la	vie	privée	:	stratégie	
gagnant-gagnant	»,	Revue Française du Marketing,	n°	226,	2010.

Cet environnement complexe et mouvant ne peut qu’engendrer une 
montée croissante et hétérogène des préoccupations et réactions de la part 
des clients. Une étude ETO Market Audit réalisée en 2009 révélait ainsi que 
si 71 % des internautes ne souhaitaient en aucun cas voir diffuser leur photo, 
seuls un peu plus de 40 % ne souhaitaient pas que leurs données biomé-
triques ou leur numéro de mobile soient diffusés. En parallèle, 70 % des 
internautes se déclaraient très ou plutôt défavorables au stockage de don-
nées personnelles. Enfin, seuls 5 % de ces mêmes interviewés déclaraient 
être tout à fait au courant de leurs droits à la protection des données per-
sonnelles. On le voit, le décalage entre souhaits, constats et droits est patent.

L’ensemble des études montre l’émergence d’une préoccupation encore 
peu stable, très sensible au niveau d’expérience et aux caractéristiques 
des internautes. Par ailleurs, l’actualité montre que si les entreprises et 
les gouvernements ont intérêt à ce qu’une confiance durable s’installe 
entre les diverses parties, les modèles économiques de certaines entre-
prises reposent sur la diffusion de données personnelles à grande échelle. 
Les échanges actuels entre l’Union européenne et des entreprises comme 
Google, Facebook ou Twitter illustrent cette tension.

L’équilibre entre les besoins des différentes parties reste donc encore 
à trouver et dépendra en grande partie du comportement de l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la relation client.

2.3. Développer la vente relationnelle

La vente a longtemps été considérée comme une activité dénuée de toute 
préoccupation éthique. Les comportements de certains vendeurs et les 
ouvrages qui ont décrit les techniques d’influence et de manipulation 
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tournées vers le seul objectif d’emporter le bon de commande à court 
terme (hard sell) ont conforté cette représentation (Cialdini, 2004).

La vente dite « relationnelle » en prend le contre-pied. Elle est l’héritière 
directe des principes du marketing relationnel appliqués à la vente. Plu-
tôt que de se focaliser sur le court terme et d’envisager l’achat-vente 
comme une simple transaction, la vente relationnelle vise au contraire à 
sécuriser, construire et maintenir des relations à long terme avec les clients 
(Johnston et Marshall, 2009).

Ce qui intéresse le vendeur relationnel, ce n’est pas uniquement la 
commande à court terme, mais la construction d’une relation de qualité 
fondée sur la confiance. Cet effort est récompensé à long terme car c’est 
la totalité des commandes pendant toute la durée de vie de la relation qui 
est en jeu (voir chapitre 3).

Dans la conception hard sell de la vente, la stratégie de négociation est 
en général distributive. Tout ce qui est gagné par une partie est perdu par 
l’autre. Par exemple, le vendeur hard sell cherche à vendre le produit au 
prix le plus élevé possible, tandis que l’acheteur tente d’obtenir le prix le 
plus bas. Au contraire, dans la vente relationnelle, c’est la stratégie inté-
grative qui domine (logique « gagnant-gagnant » ou win-win). Les parties 
s’efforcent de trouver des solutions acceptables pour chacune. Elles 
consentent à partager les gains et les coûts.

Le principe de « l’orientation client » (voir chapitre introductif) trouve 
également sa transposition au niveau de la vente. Un test psychologique 
de l’orientation client des vendeurs a été développé afin d’évaluer leur 
désir d’aider les clients, de leur offrir des produits correspondant à leurs 
besoins, de présenter ces derniers avec honnêteté, sans recourir à des 
techniques trompeuses ou de manipulation (échelle psychométrique 
« SOCO »4).

Les qualités requises pour réussir dans la vente ont donc sensiblement 
évolué. Selon une étude menée auprès de 215 managers de vente, les 
quatre premiers facteurs clés de succès des commerciaux concernent des 
compétences relationnelles (Marshall, Goebel et Moncrief, 2003).

 • La première qualité est la capacité d’écoute. Loin de l’image du « beau 
parleur », le vendeur performant est au contraire une personne qui sait 
écouter et comprendre les besoins de son client pour lui proposer une 
solution adaptée.

4. L’échelle SOCO (Selling Orientation − Customer Orientation), composée de 24 items, 
a été originellement développée par Saxe et Weitz (1982). Thomas, Soutar et Ryan 
(2001) ont proposé une version simplifiée de dix items.
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 • La deuxième qualité est la capacité à effectuer le suivi de la vente. Alors 
que dans la vision hard sell, le vendeur ne se préoccupe pas de son 
client une fois la vente réalisée, le vendeur relationnel est, au contraire, 
soucieux de vérifier sa satisfaction et il anticipe ses besoins futurs.

 • La troisième qualité est la capacité d’adapter le style de vente à la 
situation. Alors que la relation suppose une interaction entre le ven-
deur et son client, le commercial doit savoir s’adapter à chaque client 
pour construire une relation spécifique.

 • Enfin, la quatrième qualité concerne la ténacité car la construction 
d’une relation demande une bonne capacité de résistance aux difficul-
tés ponctuelles qui surgissent inévitablement. La patience des vendeurs 
qui construisent une relation dans la durée est récompensée.

2.4. Gérer les incidents critiques avec justice et justesse

L’actualité est riche de petits et de grands incidents qui viennent d’un 
coup, sans crier gare, « affecter de manière substantielle la stabilité de 
certaines activités » (Bitner, 1990). Chacun peut ici se souvenir des diffi-
cultés exceptionnelles de Buffalo Grill, de Quick, de Total ou de Costa 
Croisières pour gérer des situations de crise et renouer avec la confiance 
des consommateurs.

En dehors de ces périodes de crise aiguë, il existe cependant aussi un 
large éventail de petits incidents qui mettent la confiance à l’épreuve des 
faits et conduisent certains clients à changer de fournisseur (Keaveney, 
1995) :

1 problèmes dans les services centraux (oublis, erreurs de facturation, 
services catastrophiques) ;

2 conflits avec les personnels en contact (inattention, impolitesse, manque 
de souplesse ou incompétence du personnel en contact) ;

3 prix jugés trop injustes et/ou trop élevés par rapport à ceux pratiqués 
par les concurrents ;

4 défaut de commodité (proximité géographique, heures d’ouverture, 
temps d’attente ou retards de livraison) ;

5 mauvaises réactions des personnels en cas de réclamation (mauvaise 
volonté, insuffisances ou réponses défavorables) ;

6 offres attractives des concurrents (qualité, fiabilité et personnalisation),
7 problèmes éthiques (comportements malhonnêtes, illégaux, immoraux, 

malsains, dangereux, injustes) ;
8 changements subis et non voulus (déménagement du client ou fin 

d’activité d’un prestataire).
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Les clients réagissent à ces incidents par une multitude de réponses 
résumées dans un triptyque bien connu développé par l’économiste Albert 
Hirschman en 1970 : exit (changement de marque ou abandon du four-
nisseur), voice (réclamation, bouche-à-oreille négatif, actions auprès de 
tiers) ou encore loyalty (inaction, résignation ou tolérance à l’insatisfac-
tion). Le choix des réponses varie alors fortement selon les personnes 
(personnalité, degré d’expertise, etc.), les objets (caractéristiques des biens 
et des services) et les situations (transactionnelles/relationnelles, récur-
rence et gravité du problème, etc.).

D’une manière générale, la réclamation (voice) n’est pas la réponse prin-
cipale des consommateurs, et les entreprises sont confrontées à une majorité 
silencieuse composée de clients qui partent (exit) ou qui restent (loyalty) … 
sans rien dire. La réclamation est vue désormais comme une seconde chance 
pour l’entreprise qui peut alors apprendre de ses erreurs et résoudre effi-
cacement les problèmes. Il s’agit d’un moment de vérité pendant lequel le 
client va évaluer l’intégrité et la bienveillance de l’entreprise. Lorsque celle-
ci apporte une réponse juste au réclamant, la confiance, l’engagement du 
client et la relation tout entière peuvent se trouver renforcés.

La justice constitue l’élément clé dans la gestion des réclamations et, 
plus largement, dans le management des situations de crise. Trois formes 
de justice jouent alors des rôles complémentaires (Sabadie, Prim-Allaz et 
Llosa, 2006) :

 • La justice distributive renvoie à la question de l’équité dans l’échange 
entre l’entreprise et ses clients. Il s’agit d’abord de l’équité interne, 
c’est-à-dire du rapport entre ce que le client donne et reçoit au cours 
de l’échange (contributions/rétributions). Le management de la récla-
mation doit notamment permettre de rétablir un rapport équitable en 
offrant au client une compensation juste pour le préjudice qu’il a subi. 
L’objectif de l’entreprise n’est alors pas d’offrir un traitement égalitaire 
aux clients, même s’ils sont tous confrontés à un même incident. Par 
exemple, le fait de donner le même ticket de réduction aux milliers de 
voyageurs d’un train qui a subi un retard provoque de nouvelles injus-
tices… tout simplement parce que tous les clients (touristes ou profes-
sionnels) n’ont pas subi le même préjudice. Il s’agit ensuite d’équité 
externe, c’est-à-dire d’un jugement issu de la comparaison avec d’autres 
clients (méritent-ils autant ou plus que moi ?) ou d’autres expériences 
passées (autres entreprises notamment).

 • La justice procédurale se réfère aux procédures, méthodes et proces-
sus mis en œuvre pour résoudre l’incident. En matière de gestion de 
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réclamations, il convient notamment d’instituer des procédures claires, 
simples, accessibles et rapides, et permettant d’éviter tout risque de 
discrimination. En d’autres termes, tous les clients sont « égaux devant 
la loi » et les acteurs (entreprises et consommateurs) doivent se sou-
mettre aux mêmes règles. Sur ce plan, les politiques des entreprises 
se sont nettement améliorées. Par exemple, la création de plates-
formes d’appels dans le secteur bancaire a permis de mieux centrali-
ser, professionnaliser et enregistrer les réclamations et d’éviter ce que 
la tentation clientéliste pouvait parfois causer dans les réseaux 
d’agence. Néanmoins, afin d’avoir une organisation souple et réactive, 
une partie de la gestion des incidents reste souvent décentralisée − via 
un système de délégation à plusieurs niveaux (directeur d’agence, 
chef de secteur, conseiller financier, etc.) − et cet empowerment des 
personnels en contact peut potentiellement conduire à de nouvelles 
injustices.

 • La justice interactionnelle porte sur le processus de résolution de pro-
blèmes (respect des clients, politesse, empathie, bienveillance) et sur 
son résultat final (explications et justifications de décisions par les 
personnes). Qui n’a jamais rencontré un vendeur ou un prestataire de 
services (artisan, garagiste, assureur, etc.) qui lui manque de respect, 
remet en cause sa bonne foi ou agit avec condescendance ? Les prin-
cipes fondamentaux de la communication interpersonnelle et du ser-
vice client sont parfois ignorés et peuvent mettre les clients dans un 
véritable état de rage pouvant conduire à des actes de vengeance 
(bouche-à-oreille négatif, incivilités, etc.). Par exemple, un client 
mécontent du magasin Carrefour Meylan (Isère) a créé un site Internet 
appelé « Carrefour m’a tuer » et celui-ci a reçu près de 28 000 visiteurs 
depuis sa création.

Focus 7.3 : La gestion responsable des réclamations :  
transformer les incidents en opportunités

Par Dominique Crié (IAE de Lille) et Isabelle Colin-Lachaud (université de Lille 2)

Une	enquête	menée	en	décembre	2011	auprès	d’environ	3	000	personnes	ayant	été	en	
relation	avec	une	entreprise	pour	traiter	une	réclamation	indique	que	seulement	9	%	des	
répondants	considèrent	cette	 interaction	comme	satisfaisante.	parmi	 les	personnes	
interrogées,	91	%	estiment	que	les	interactions	ont	été	absentes	ou	navrantes,	entraînant	
un	sentiment	de	dégoût	(43	%),	voire	de	colère	(32	%).
	 dans	le	même	ordre	d’idée,	une	enquête	menée	en	mai	2011	par	l’UfC-Que	Choi-
sir	auprès	de	56	437	consommateurs	met	en	évidence	de	graves	carences	dans	 le	
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traitement	des	réclamations	:	68	%	des	consommateurs	déclarent	avoir	connu	au	moins	
un	 litige	avec	un	professionnel	au	cours	des	douze	derniers	mois,	79	%	d’entre	eux	
estiment	que	leurs	droits	ne	sont	pas	respectés,	57	%	ressentent	une	impuissance	quant	
à	 la	 résolution	de	 leur	problème	et	37	%	envisagent	un	 recours	 judiciaire.	pour	 les	
répondants,	les	procédures	de	réclamation	sont	opaques,	les	démarches	ne	sont	pas	
facilitées	et	l’entreprise	laisse	parfois	délibérément	se	détériorer	les	choses…
	 Ces	diverses	études	laissent	à	penser	que	la	chaîne	de	gestion	de	la	relation	client	
s’interrompt	prématurément	en	cas	de	problème	 réel	ou	supposé	du	client.	dans	 la	
majorité	des	cas,	on	devine	une	improvisation,	une	sorte	d’évitement	de	la	confrontation,	
un	refus	de	reconnaître	l’incident	ou	le	trouble,	ce	qui	est	pour	le	moins	paradoxal	quand	
on	connaît	l’importance	des	comportements	en	aval	du	client	(bouche-à-oreille	négatif,	
départ,	action	vers	une	tierce	partie,	etc.)	et	la	destruction	de	valeur	que	cela	représente	
potentiellement	pour	l’entreprise.

Engager un changement culturel profond et mettre en place des méthodes

l’importance	réelle	de	la	gestion	des	réclamations	au	sein	des	entreprises	ne	reflète	pas	
cette	pertinence	stratégique.	le	service	réclamations	est	principalement	considéré	
comme	un	facteur	de	coûts	et	non	comme	une	potentielle	source	de	profit.	on	estime	
que	moins	d’une	réclamation	sur	deux	reçoit	une	réponse	et	que	seuls	50	%	des	clients	
à	qui	 l’on	a	 répondu	se	considèrent	satisfaits	de	 la	 façon	dont	 l’entreprise	a	géré	 le	
problème	(naylor,	2003).	Cela	génère	un	sentiment	d’injustice	ainsi	que	des	réactions	
négatives,	l’infidélité	ou	le	bouche-à-oreille	négatif,	qui	peuvent	dégénérer	en	réel	conflit	
ouvert,	insultes,	violences,	vengeance	et	mesures	de	rétorsion.
	 Une	gestion	efficace	des	plaintes	 requiert	un	changement	culturel	profond,	ainsi	
qu’une	approche	méthodique	et	 systématique.	 le	comportement	 et	 l’attitude	des	
employés	vis-à-vis	des	clients	représentent	un	facteur	crucial	dans	la	gestion	des	récla-
mations.	Celui-ci	peut	aller	d’un	comportement	dit	«	prosocial	»	jusqu’à	un	comportement	
de	«	sabotage	»,	en	passant	par	un	état	de	responsabilisation	(empowerment)	entraînant	
une	délégation	de	pouvoir	au	profit	du	salarié,	engendrant	de	 fait	un	sentiment	de	
confiance,	de	soutien,	de	contrôle	et	de	compétence	de	ce	dernier.

Utiliser les trois dimensions de la théorie de la justice

l’analyse	des	écrits	sur	la	gestion	des	réclamations	(complaint handling)	montre	qu’ils	
s’appuient	largement	sur	la	théorie	de	la	justice.	sur	51	études	portant	sur	la	satisfaction	
résultant	du	traitement	d’une	réclamation,	44	convoquent	cette	théorie	(orsingher	et al., 
2010).
	 les	éléments	du	traitement	d’une	réclamation	qui	relèvent	de	la	justice	distributive	
sont	«	clés	»	 (sabadie	et al.,	2006).	 ils	sont	«	basiques	»	pour	ceux	de	 la	 justice	 inter-
actionnelle,	et	«	plus	»	ou	«	basiques	»	pour	ceux	de	la	justice	procédurale.	il	est	généra-
lement	admis	que	 les	éléments	de	 réponse	s’appuyant	sur	 la	 justice	procédurale	et	
interactionnelle	limitent	le	sentiment	de	frustration	et	de	colère	des	clients,	notamment	
quand	la	réponse	sur	le	fond	(justice	distributive)	ne	rencontre	pas	les	désirs	et	souhaits	
du	client	réclamant	(Chebat	et	slusarczyk,	2005).	la	justice	distributive	explique	le	mieux	
la	satisfaction,	 le	bouche-à-oreille	et	 l’intention	d’achat	postréclamation	 (smith	et al.,	
1999	;	Maxham	iii	et	netemeyer,	2002).
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	 Une	autre	dimension	de	 la	 justice,	 rarement	sollicitée	en	 termes	de	 réclamation,	
réside	dans	la	justice	réparatrice,	de	restitution	ou	correctrice	:	la	première	chose	que	
le	client	peut	souhaiter	est	une	forme	de	restitution,	de	remise	en	place	des	choses	telles	
qu’elles	devraient	être.	l’impact	de	la	justice	perçue	sur	la	satisfaction	peut	alors	s’en-
tendre	vis-à-vis	de	l’entreprise,	de	la	gestion	de	l’épisode	de	réclamation	ou	encore	de	
la	réparation	dans	le	cadre	de	la	justice	restitutive.
	 l’un	des	actes	déclencheurs	de	la	réclamation	consiste	en	l’attribution	d’au	moins	une	
partie	de	la	responsabilité	de	l’insatisfaction	à	l’entreprise	(Chebat	et	slusarczyk,	2005).	
C’est	donc	un	point	crucial	pour	cette	dernière	de	savoir	se	positionner	et	positionner	le	
client	sur	cet	élément	qui	va	en	déterminer	les	modalités	de	réponse	et	éviter	de	générer	
chez	le	client	des	émotions	négatives	(colère,	dégoût,	tristesse,	culpabilité,	etc.).

Résoudre le problème et au besoin « réparer la relation »…

après	toute	transgression	commerciale,	en	plus	d’une	baisse	de	la	confiance,	les	indivi-
dus	éprouvent	des	émotions	négatives.	Celles-ci	entraînent	des	implications	importantes	
pour	la	viabilité	de	la	relation	par	l’accroissement	du	risque	de	rupture.	Même	si	la	récla-
mation	est	souvent	focalisée	sur	l’objet	du	service,	un	grand	nombre	de	clients	quittent	
l’entreprise	suite	à	une	mauvaise	réponse	plutôt	qu’au	motif	du	trouble	initial,	alors	pour-
tant	qu’une	réponse	adaptée	permet	de	renforcer	la	relation	(Blodgett	et al.,	1997).
	 la	 recherche	a	montré	comment	 reconstruire	 la	 relation,	à	 travers	notamment	 la	
gestion	du	processus	d’attribution,	comprenant	les	excuses	et	la	prise	en	compte	de	
tous	 les	désagréments,	ainsi	que	des	actions	de	 fond	permettant	de	 restaurer	des	
échanges	positifs	 (dirks	et al.,	2009).	les	plaignants	veulent	être	pris	au	sérieux	par	
l’entreprise.	 ils	veulent	également	des	signaux	positifs	non	verbaux	des	employés	en	
contact,	et	un	niveau	suffisant	de	connaissances	sur	le	produit/service	et	dans	le	traite-
ment	du	problème	de	façon	adéquate.	les	excuses	et	la	reconnaissance	de	la	respon-
sabilité,	bien	que	réduisant	les	affects	négatifs,	ne	suffisent	plus	à	réparer	la	confiance.

La règle des 7R

de	façon	pragmatique,	les	éléments	d’une	gestion	correcte	des	réclamations	peuvent	
être	systématisés	selon	la	règle	des	«	7	r	».

1.	 Encourager la réclamation. la	gestion	des	réclamations	suppose	tout	d’abord	de	
solliciter	les	clients	:	favoriser	les	plaintes	permet	de	réduire	les	émotions	négatives	
ou	le	sentiment	de	colère.	C’est	aux	non-réclamants	qu’il	faut	en	premier	s’adresser	
pour	les	convaincre	de	se	plaindre,	en	les	persuadant	que	chaque	plainte	sera	traitée	
individuellement,	que	le	résultat	sera	positif	et	que	le	niveau	de	service	global	pourra	
s’améliorer.	il	est	souhaitable	de	rendre	les	processus	de	réclamation	plus	accessibles,	
en	excluant	toute	confrontation	et	en	prônant	la	coproduction	de	solution.

2.	 Réceptionner la plainte ou les doléances, ne pas être sur la défensive, prendre 
en compte les ressentiments de la personne.	la	 réception	et	 le	processus	de	
traitement	de	la	doléance	ressortent	de	la	justice	procédurale.	l’accessibilité,	la	sim-
plicité	du	processus	ou	encore	la	vitesse	de	réaction	de	l’entreprise	sont	des	facteurs	
appréciés	par	les	clients.

3.	 Remercier les clients pour les plaintes constructives.	les	remerciements	confor-
tent	le	client	dans	sa	démarche	et	constituent	une	bonne	entrée	en	matière	de	la	
part	de	l’entreprise.
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4.	 Reformuler, écouter, comprendre le problème.	la	qualité	de	la	communication	
entre	le	client	et	l’organisation	est	déterminante,	y	compris	la	possibilité	pour	le	client	
d’exposer	ses	griefs.	de	son	point	de	vue,	quand	il	s’engage	dans	le	processus,	sa	
réclamation	est	toujours	 justifiée.	 il	 faut	 l’écouter	de	façon	active,	comprendre	 les	
faits,	lui	demander	d’expliquer	son	point	de	vue	et	de	clarifier	les	points	litigieux,	afin	
de	s’assurer	d’une	bonne	compréhension	de	la	situation.	l’écoute	se	rapporte	à	la	
prise	en	charge	et	à	l’attention	que	le	client	reçoit	de	l’organisation	ou	de	ses	repré-
sentants.	l’impact	du	traitement	des	plaintes	varie	considérablement	selon	les	carac-
téristiques	 des	 clients	 concernés,	 ce	 qui	 suggère	 que	 les	 entreprises	 doivent	
adopter	une	approche	adaptative	dans	 la	gestion	des	 réclamations,	de	 façon	à	
éviter	une	dépense	inutile	d’énergie	et	de	ressources.

5.	 Reconnaître l’erreur le cas échéant, s’excuser et expliquer.	les	clients	octroient	
souvent	plus	d’importance	à	la	reconnaissance	par	l’entreprise	de	sa	responsabilité	
qu’à	une	gestion	rapide	du	problème	ou	même	qu’à	la	formulation	d’excuses.	ils	
ne	veulent	surtout	pas	entendre	que	quelqu’un	d’autre	est	à	blâmer	ou	que	l’entre-
prise	se	défausse	sur	un	tiers.	pourtant,	plus	de	50	%	des	entreprises	répondent	
aux	 réclamations	en	 invoquant	au	moins	un	prétexte	qui	 les	exonère	 (hill	et al.,	
2000).	le	client	peut	avoir	tort,	mais	il	se	peut	que	cela	soit	trop	compliqué	ou	trop	
coûteux	de	 lui	 faire	entendre	 raison	ou	 reconnaître	une	partie	de	 responsabilité.	
l’entreprise	n’a	cependant	rien	à	gagner	à	dépenser	de	l’énergie	pour	prouver	à	
qui	 la	 faute	 incombe,	afin	d’atténuer	 le	ressentiment	du	client	et	ses	attentes	de	
réparation.	la	manœuvre	pourrait	être	perçue	comme	une	manipulation	réduisant	
le	sentiment	d’équité	(homburg	et al.,	2010).	À	travers	les	excuses,	le	client	calme	
sa	colère,	d’autant	que	l’erreur	est	perçue	comme	de	la	responsabilité	du	vendeur	
et	sous	son	contrôle,	et	 l’entreprise	signifie	que	 les	deux	parties	ont	 les	mêmes	
intérêts	à	travailler	ensemble	pour	résoudre	le	problème.	l’acceptation	de	la	res-
ponsabilité	est	attendue	par	les	clients,	raison	pour	laquelle	les	justifications	sont	
préférables	aux	excuses.	il	faut	ensuite	définir	les	modalités	de	réponse	du	person-
nel	 :	normalisation	versus	 initiative	et	 responsabilisation.	la	première	expose	au	
risque	de	banalisation,	mais	la	seconde	peut	conduire	à	un	traitement	trop	différen-
cié	voire	inéquitable.

6.	 Résoudre équitablement le problème ou proposer des solutions alternatives, 
impliquer les bonnes personnes et rassurer le client sur la suite de la relation.	
en	dernier	 recours,	 le	 remboursement	constitue	un	désengagement	du	proces-
sus	d’insatisfaction/réclamation.	on	efface	 l’ardoise	en	contentant	 le	consomma-
teur,	mais	en	annulant	la	transaction,	on	renonce	à	satisfaire	la	demande	initiale	du	
client.

7.	 Réparer tous les préjudices et réparer la relation. la	 réparation	comprend	 le	
remboursement,	l’échange,	les	remises	sur	les	achats	futurs,	ou	toute	autre	combi-
naison.	pour	le	plaignant,	la	satisfaction	globale	résulte	d’une	part	des	pertes	(finan-
cières	et	non	financières)	et,	d’autre	part,	de	la	réparation	reçue	de	l’entreprise,	en	
termes	de	traitement	(politesse,	courtoisie,	considération,	effort,	etc.),	de	processus	
de	réclamation	(possibilité	d’exprimer	ses	émotions,	etc.)	et	de	compensation	(rec-
tification,	remplacement,	réduction	ou	remboursement,	etc.).

	 le	traitement	adéquat	des	réclamations	constitue	non	seulement	une	exigence	par	
rapport	au	client,	mais	également	une	véritable	opportunité	pour	l’entreprise.	en	effet,	
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une	réclamation	bien	gérée	entraîne	des	effets	positifs	sur	l’attitude	des	clients	vis-à-vis	
de	l’entreprise	(orsingher,	et al.,	2010),	qu’il	s’agisse	de	bouche-à-oreille	positif,	d’in-
tention	de	réachat	plus	élevée	ou	d’une	augmentation	de	la	satisfaction	globale.

Sources :	Blodgett	J.G.,	hill	d.J.	et	tax	s.s.,	«	the	effects	of	distributive,	procedural	and	interactional	
justice	on	post-complaint	behavior	»,	Journal	of	retailing,	n°	73,	1997	;	Chebat	J.-C.	et	slusarczyk	

W.,	«	how	emotions	mediate	the	effects	of	perceived	justice	on	loyalty	in	service	recovery	situations:	
an	empirical	study	»,	Journal	of	Business	research,	n°	58,	2005	;	dirks	K.t.,	lewicki	r.J.	et	Zaheer	
a.,	«	repairing	relationships	within	and	between	organizations:	building	a	conceptual	foundation	»,	

academy	of	Management	review,	vol.	34,	n°	1,	2009	;	hill	d.i.,	Baer	r.B.	et	Morgan	a.J.,	
«	excuses:	use	‘em	if	you	got	‘em	»,	advances	in	Consumer	research,	n°	27,	2000	;	homburg	C.,	

fürst	a.	et	Koschate	n.,	«	on	the	importance	of	complaint	handling	design:	a	multi-level	analysis	
of	the	impact	in	specific	complaint	situations	»,	Journal	of	the	academy	of	Marketing	science,	

vol.	38,	n°	3,	2010	;	Maxham	iii	J.G.	et	netemeyer	r.G.,	«	Modeling	customer	perceptions	of	
complaint	handling	over	time:	the	effects	of	perceived	justice	on	satisfaction	and	intent	»,	Journal	
of	retailing,	vol.	78,	n°	4,	2002	;	naylor	G.,	«	the	complaining	customer:	a	service	provider’s	best	

friend?	»,	Journal	of	Consumer	satisfaction,	dissatisfaction	and	Complaining	Behavior,	vol.	16,	
2003	;	orsingher	C.,	Valentini	s.	et	de	angelis,	M,	«	a	meta-analysis	of	satisfaction	with	complaint	

handling	in	services	»,	Journal	of	the	academy	of	Marketing	science,	vol.	38,	n°	2,	2010	;	
sabadie	W.,	prim-allaz	i.	et	llosa	s.,	«	Contribution	des	éléments	de	gestion	des	réclamations	à	
la	satisfaction	:	les	apports	de	la	théorie	de	la	justice	»,	recherche	et	applications	en	Marketing,	
vol.	21,	n°	3,	2006	;	smith	a.,	Bolton	r.n.	et	Wagner	J.,	«	a	model	of	customer	satisfaction	with	

service	encounters	involving	failure	and	recovery	»,	Journal	of	Marketing	research,	vol.	36,	1999.

Les entreprises ont certes fourni d’importants efforts en matière de 
communication de crise et de gestion des réclamations. De la théorie de 
la justice à la réalité des entreprises (objectifs à court terme, orientation 
produit, industrialisation de la relation client, recherche de rentes de situa-
tions), il y a cependant un pas que les entreprises n’ont pas toutes franchi.

Exemple 7.1 : Promesses de relation dans la téléphonie mobile

lors	du	lancement	de	son	offre	de	téléphone	free	mobile	en	france,	Xavier	niel	dénon-
çait	vivement	 les	«	arnaques	»	des	 trois	opérateurs	historiques	 (orange,	Bouygues	et	
sfr)	et	s’adressait	énergiquement	à	la	presse	et	aux	consommateurs	:	«	On vous presse 
comme des citrons, c’est nous les pigeons et on en a ras le bol de se faire arnaquer 
avec les prix les plus élevés d’Europe.	».	Mais	aujourd’hui,	c’est	free	mobile	qui	se	
retrouve	au	cœur	de	 la	polémique	à	cause	de	ses	promesses	non	tenues	 (mauvaise	
couverture	du	réseau,	saV	déficient,	etc.),	de	ses	marges	(39	%	pour	son	offre	internet	
illimitée)	et	d’intérêts	financiers	(14	millions	d’euros	de	dividendes	en	2011).	les	opéra-
teurs	historiques	ont	 réagi	et	 tentent,	ainsi	que	 l’indique	sfr	sur	son	site	 internet,	
«	d’instaurer	une	relation	de	confiance	avec	les	consommateurs	».	sfr	propose	notam-
ment	un	espace	internet	spécifique	pour	les	associations	de	consommateurs	et	résume	
ses	intentions	en	trois	mots	:	«	écoute	»	(décrypter	et	comprendre	les	attentes),	«	trans-
parence	»	(expliquer	nos	services,	nos	contraintes	et	nos	décisions)	et	«	respect	»	(des	
opinions	des	associations).	Mais	peut-on	avoir	foi	en	leurs	bonnes	intentions	?

Sources :	www.actualité.portail.free.fr	le	10	janvier	2012	;	www.info.sfr.fr.
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Confronté à des incidents critiques, les clients peuvent garder leurs 
« lunettes teintées de rose » et les tolérer ponctuellement, c’est-à-dire 
réduire la gravité perçue de l’incident et attribuer la cause de celui-ci à 
d’autres ou à la malchance. Au contraire, ces incidents peuvent produire 
des effets de contraste (écart important par rapport aux croyances établies) 
et conduire à un véritable sentiment de trahison à l’origine d’infidélités, 
de résistances (boycott), de bouche-à-oreille négatif et d’incivilités mul-
tiples (Volle, Bour et Chaxel, 2007).

La meilleure protection pour les entreprises reste alors l’établissement 
d’une relation durable empreinte d’équité, de confiance et d’engagements 
réciproques permettant à chacun de surmonter ces courtes périodes de 
crise et d’instabilité (N’Goala, 2007).
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