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Résumé : Depuis les années 1990, les théories de la justice sont particulièrement utilisées dans le

champ du marketing des services et plus particulièrement dans les processus de traitement des

réclamations. Cette communication fait le point sur le concept de justice sociale et sur son

utilisation dans la littérature marketing.

Abstract : Since the nineties, justice theories have particularly been used in the field of service

marketing and especially in complaint handling. This paper is meant to state about the concept of

social justice and about its use in marketing literature.
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INTRODUCTION

Les dirigeants d’entreprises ont compris qu’il était souvent plus rentable de conserver un

client fidèle que d’en conquérir un nouveau. Le courant de la qualité des services s’inscrit dans cette

démarche de fidélisation. Du point de vue théorique, des auteurs tels Rust et al. (1995) ont validé un

modèle qui permet de lier un effort en matière de qualité à l’augmentation des profits de

l’entreprise. L’utilisation des théories de la justice dans le champ du marketing des services

participe également au soucis de la fidélisation de la clientèle. En effet, le service se caractérise,

entre autres, par son intangibilité, son hétérogénéité et la participation du client à la servuction

(Eiglier et Langeard, 1987). Les clients peuvent éprouver des difficultés à évaluer un service avant

l’achat et même parfois durant sa consommation. La confiance que ces derniers accordent au

prestataire de service et à son personnel sont des déterminants de la qualité de service perçue. Un

courant de recherche essentiellement nord-américain utilise les théories de la justice dans le champ

des traitements des problèmes survenus lors d’une rencontre de service (« service recovery »)

(Goodwin et Ross, 1989, 1992 ; Bitner et al., 1993 ; Blodgett et al., 1993, 1997 ; Spreng et al.,

1995 ; Conlon et Murray, 1996 ; Hoccut et al., 1997 ; Tax et al., 1998 ; Smith et al., 1999). Il s’agit

des stratégies que les entreprises utilisent pour traiter ces problèmes afin d’établir ou de rétablir la

crédibilité de l’organisation perçue par le client  (Hart, Heskett et Sasser, 1990). Cette démarche

s’inscrit dans une perspective relationnelle de l’échange qui vise à accroître la satisfaction,

l’engagement et la confiance des clients de l’entreprise (Morgan et Hunt, 1994 ; Berry et

Parasumaran, 1991 ; Fornell et Wernefelt, 1987 ; Kelley et al., 1993 ; Reicheld, 1993).

L’objectif de cette communication est d’exposer les théories de la justice et de les intégrer

dans un modèle d’évaluation de service. La première partie précise le concept de justice

organisationnelle. Le courant de recherche sur l’équité des échanges a été initié par Adams (1963,

1965) et Pritchard (1969) dans la littérature sur le comportement dans l’organisation. Adams a

associé la théorie de l’équité à la notion de justice distributive. Selon lui, la perception qu’une

personne a de son ratio contributions/avantages retirés (« inputs / outcomes ») détermine sa

satisfaction. La justice distributive sert à évaluer dans quelle mesure l’individu concerné reçoit les

décisions qu’il pense mériter. Plus récemment, Greenberg (1990b) a précisé le concept de justice

organisationnelle qui associe la justice distributive et la justice des procédures. La justice

procédurale concerne les méthodes utilisées par l’organisation pour attribuer des avantages aux

individus. Il s’agit des caractéristiques structurelles des prises de décision ainsi que des traitements

interpersonnels. La deuxième partie concerne l’utilisation des théories de la justice dans la

littérature marketing. Le concept de justice a été introduit sous l’impulsion de Bagozzi (1975) qui

souligne le rôle de l’équité perçue dans les échanges commerciaux. Les recherches se sont
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longtemps limitées à l’étude de l’influence de la justice distributive sur les jugements post-achat du

consommateur (Huppertz et al., 1978 ; Oliver et DeSarbo, 1988 ; Oliver et Swan, 1989 a et b). Les

éléments de justice procédurale et interactionnelle n’ont été utilisés que très récemment dans le

champ du marketing des services et plus particulièrement des incidents de service (« service

failures ») (Bitner et al., 1990 ; Goodwin et Ross, 1992 ; Taylor, 1994 ; Mohr et Bitner, 1995 ;

Blodgett et al., 1997 ; Tax et al., 1998). Nous proposons une synthèse des éléments de justice qui

peuvent être intégrés dans un modèle d’évaluation de service. Ces éléments sont issus de la

confrontation des littératures organisationnelle, marketing et psychologie sociale.

Dans cette deuxième partie, nous souhaitons également montrer la pertinence des théories de

la justice dans un modèle d’évaluation d’un service public. Avec l'avènement de l'Etat prestataire, la

gestion publique dispose de deux types de références axiologiques (Chevallier, 1997) : celle de

l'intérêt général et celle du service public. Les organisations publiques sont censées agir pour le plus

grand bien de la collectivité et elles sont tenues de satisfaire les besoins spécifiques de leurs

usagers. La finalité de la gestion publique n'est plus un " intérêt général " abstrait mais l'intérêt

concret des destinataires des prestations. De son côté, l'usager (1) revendique le statut de

consommateur pour obtenir un meilleur rapport qualité/prix. Mais, il n'hésitera pas à contraindre le

gestionnaire à lui accorder des droits qui ne sont pas ceux d'un simple client à l'égard d'une

entreprise commerciale (Stoffaës, 1995). Le constat de ce double statut de l’individu vis-à-vis des

services publics nous conduit à proposer l’intégration des littératures sur la qualité de service et sur

les théories de la justice. La qualité de service s’inscrit dans le mouvement de modernisation « par

l’usager » des organisations publiques (2), tandis que les théories de la justice témoignent des

principes d’intérêt général et de justice sociale qui sont attachés aux services publics. Nous

soulignons ainsi que le fonctionnement des organisations publiques n’est pas seulement sous-tendu

par l’idée d’efficacité économique mais qu’il répond aussi à des considérations de justice et

d’égalité sociales (Chevallier, 1997 ; Louart, 1997 ; Laville, 1997).

 I – LES THEORIES DE LA JUSTICE

Dans les théories contemporaines de la justice, on peut distinguer trois types de justice :

distributive, procédurale et interactionnelle. La justice distributive fait référence à la justice perçue

des avantages (« outcomes ») attribués durant une transaction. La justice procédurale a trait aux

processus ou moyens par lesquels les avantages sont attribués. Enfin, la justice interactionnelle

concerne les traitements interpersonnels.
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 La justice distributive

 Adams (1963, 1965) s’inspire des travaux de Festinger (1954) sur la comparaison sociale

pour formuler l’hypothèse centrale de la théorie de l’équité. Selon Festinger, en l’absence de

critères objectifs, l’homme tend à évaluer ses aptitudes, à fonder ses opinions, par rapport à celles

d’autres personnes. L’équité peut être décrite comme un jugement en deux étapes. Dans la première

étape, l’individu évalue ses contributions (« inputs ») ainsi que ses avantages (« outcomes »). Puis,

il compare ces deux évaluations, c’est-à-dire les avantages qu’il retire de la relation par rapport à

ses contributions. Adams (1965) précise que les contributions sont subjectives, elles représentent ce

que l’individu perçoit apporter dans l’échange, et pour lequel il attend une juste rétribution (p. 277).

L’individu a le sentiment d’être traité avec équité s’il perçoit que les avantages retirés sont justes en

regard de ses contributions. C’est le principe de l’équité interne. La perception d’une personne de

l’équité de son ratio dépend aussi de sa perception de celui d’autres personnes prises en référence.

Lorsque P est une Personne, O l’autre personne, A leurs avantages et C leurs contributions,  le ratio

d’équivalence est Ap:Cp = Ao:Co. Un ratio différent de zéro signifie une inéquité positive pour l’un

et une inéquité négative pour l’autre. Il s’agit du principe de l’équité externe. L’individu a le

sentiment d’être traité avec équité s’il perçoit que les avantages reçus, relativement à ses

contributions, sont proportionnels aux avantages et contributions des personnes avec lesquelles il se

compare. En revanche, lorsqu’il perçoit des différences entre son ratio et ceux des personnes avec

qui il se compare, il éprouve un sentiment d’inéquité.

Adams pense que chaque type d’inéquité produit des émotions différentes. Une personne qui

perçoit une inéquité positive aura tendance à se sentir coupable alors que dans le cas contraire, elle

éprouvera de la colère. Le sentiment de culpabilité serait plus transitoire que le sentiment de colère

parce que l’individu a tendance à rationaliser ses gains. L’auteur se réfère à la théorie de la

dissonance cognitive de Festinger (1957). Il fait l’hypothèse selon laquelle l’existence d’une

dissonance provoque un malaise chez l’individu qui le motive à la réduire. Il existe plusieurs

moyens d’y parvenir. L’individu peut changer l’objet de comparaison. Par exemple, un client qui

compare son ratio avec celui d’un ami peut décider que la comparaison avec un autre client est plus

appropriée. Une autre stratégie de réduction de l’iniquité consiste à changer la perception des quatre

éléments de l’échange (Ap, Cp, Ao et Co). Un client peut, consciemment ou non, minorer ses

contributions et/ou majorer ses avantages ainsi que ceux de la personne avec qui il se compare.

 

Dans la littérature organisationnelle, un individu peut se comparer soit à une ou plusieurs

personnes à l’intérieur de son entreprise, soit à une ou plusieurs personnes travaillant dans d’autres

organisations. Thériault (1983) a élargi la notion de point de repère. Il montre que l’individu réalise
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aussi des auto-comparaisons de ratio au cours de trois situations différentes. D’une part, il peut

comparer son ratio présent avec la perception de ses ratios passés. Il observe si les avantages actuels

par rapport à ses contributions du moment sont proportionnellement équivalents à ceux de ses

situations antérieures. D’autre part, il peut comparer son ratio présent avec la perception de ses

ratios futurs. Enfin, il peut comparer son ratio avec celui qu’il imagine devoir être dans une

situation idéale. Il compare la valeur qu’il s’accorde à lui-même à celle qui lui est effectivement

reconnue.

 

 Les individus évaluent la distribution des avantages selon certaines règles. Les théories de la

justice distributive diffèrent selon ce qui est considéré comme la règle de justice prééminente. La

règle de l’équité (« equity ») est la plus connue (Cohen, 1987). Elle implique que les individus

doivent recevoir des avantages proportionnels à leurs contributions. Deutsch (1975) a étendu la

théorie de l’équité en proposant que d’autres règles distributives puissent influencer les perceptions

de justice distributive. La règle de l’égalité (« equality ») implique que tous les individus doivent

recevoir les mêmes avantages quelles que soient leurs contributions. La règle des besoins

(« needs ») suggère que les rétributions devraient être distribuées sur la base des besoins individuels

sans tenir compte des contributions.

 

 La justice procédurale

La justice procédurale concerne les procédures utilisées par l’organisation pour attribuer les

avantages quelle distribue (Cf. Bies et Moag, 1986 ou  Greenberg, 1990c pour une synthèse). Deux

recherches ont notamment contribué à l’émergence de concept de justice procédurale : celle de

Thibaut et Walker (1975) et celle de Leventhal (1980).

 

Thibaut et Walker (1975) ont mis à jour un élément important de justice procédurale : la

participation au processus (« process control » ou « voice » selon Hirschmann, 1972 ou Folger,

1977), c’est-à-dire, la possibilité pour les parties concernées d’exprimer leurs opinions. Dans le

cadre d’une procédure de résolution de conflits, ils suggèrent que les décisions prises par une tierce

partie sont perçues comme plus justes lorsque les disputants ont la possibilité d’exprimer leurs

points de vue. Thibaut et Walker ont une approche instrumentale de la participation au processus.

Ce serait uniquement un moyen d’influencer la décision finale. Au contraire, certains auteurs

affirment que la possibilité d’exprimer son opinion serait une preuve de considération ayant une

influence directe sur la satisfaction (Folger, 1977 ; Lind et Tyler, 1988).
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 La conséquence la plus importante de la participation au processus est le « fair process

effect » (cf. Lind et Tyler, 1988 pour une revue). Le sentiment de justice procédurale aurait une

influence positive sur la justice perçue des avantages reçus et sur le jugement global de justice. Plus

un individu perçoit que le processus est juste, plus il sera tolérant par rapport à ses conséquences,

même lorsque les avantages distribués lui semblent injustes. Par exemple, Folger et Konovsky

(1989) montrent que les employés pensant que leur directeur a évalué leurs performances d’une

manière juste ont tendance à avoir des niveaux supérieurs de satisfaction vis-à-vis du salaire, de

loyauté à leur organisation et de confiance dans le directeur, indépendamment du montant de salaire

reçu et de la justice perçue du salaire (3). Tyler (1994) fait une distinction entre la possibilité

d’exprimer son opinion et la prise en compte de cette opinion dans le processus de décision. Il

montre que le sentiment de l’individu sur l’écoute et la prise en compte de son opinion détermine

l’influence de la justice procédurale (le « fair process effect »).

 

Leventhal (1980) a étendu la liste des caractéristiques procédurales qui pouvaient influencer

les perceptions de justice. Pour être considérée comme juste, une procédure doit respecter six

critères :

 la cohérence (« consistency ») : il faut assurer l’égalité de traitement entre les personnes en

toutes situations ;

 l’impartialité (« bias suppression ») : les décisions ne doivent pas être influencées par les intérêts

et les préférences personnelles du décideur ainsi que par des idées préconçues ;

 la précision (« accuracy ») : rassembler une information exhaustive et sûre ;

 l’adaptabilité (« correctability ») : il doit exister des opportunités de corriger des décisions

inappropriées ;

 la représentativité (« representativeness ») : permettre que les intérêts et considérations de toutes

les personnes concernées soient pris en considération ;

 l’éthique (« ethicality ») : respecter les standards de moralité usuels.

 

 Ces règles ont été adaptées à de nombreux domaines de recherche tels que la justice

managériale (Sheppard et Lewicki, 1987), l’évaluation des performances (Greenberg, 1986) et les

procédures de sélection  (Gilliland, 1993).

 

 La justice interactionnelle

La justice interactionnelle fait référence à la qualité des traitements interpersonnels reçus par

un individu. Il s’agit de considérer ce qui lui est dit durant le processus de décision, et comment ceci

est dit (Tyler et Bies, 1990). Folger et Cropanzano (1998) distinguent deux types d’éléments de
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justice interactionnelle : les éléments qui montrent un certain respect de la personne durant la

procédure (politesse, empathie, bienveillance), et ceux qui surviennent après la décision (les

explications, les excuses et les justifications). Ces derniers, appelés  « feed-back », concernent la

façon dont est annoncé la décision et le contenu de l’explication elle-même. Les excuses sont liées

aux conséquences d’une décision. Il s’agit de reconnaître que l’on a fait une erreur et que l’on tient

compte de ses conséquences sur les parties concernées. Les justifications ont trait aux raisons de

cette décision. Bies et Shapiro (1988) et Shapiro (1991) suggèrent que les individus sont plus

tolérants par rapport à une décision qui ne leur est pas favorable lorsqu’une justification adéquate

est proposée.

 En conclusion, d’une manière générale, les théories de la justice établissent des normes qui

favorisent des relations à long terme entre une organisation et ses partenaires. La littérature

organisationnelle s’est naturellement focalisée sur la relation employés-organisation. Les recherches

ont notamment mis en évidence l’influence des éléments de justice sur la satisfaction des employés

vis-à-vis du salaire, de l’évaluation des performances, des politiques de licenciements et des

procédures de sélection (cf. Greenberg, 1990c pour une synthèse). La deuxième partie de cette

communication présente, d’une part, les recherches qui utilisent les théories de la justice dans le

champ du marketing et propose, d’autre part, une revue des éléments de justice qui peuvent être

intégrés dans un modèle d’évaluation d’un service.

 

II – LES THEORIES DE LA JUSTICE EN MARKETING

 Dans la littérature marketing, la théorie de l’équité a tout d’abord été utilisée dans le

domaine des transactions de ventes (Fisk et Coney, 1982 ; Huppertz et al., 1978 ; Mowen et Grove,

1983 ; Oliver et Swan, 1989 a et b). Oliver et Swan ont été les premiers à étudier l’influence

conjointe de la justice perçue et de la non-confirmation des attentes sur la satisfaction des clients

(cf. figure 1).

 Contributions
  des clients
   Justice
   Avantages
   des clients
 Satisfaction Intention
 Contributions
  des vendeurs
 Préférence
   Avantages
 des vendeurs        non-confirmation
            des attentes

 Figure 1. - Le modèle d’Oliver et Swan (1989b, p. 27)
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 Selon eux, la justice est une variable médiatrice, résultant des contributions et des avantages

de chaque partie de l’échange, qui influence positivement la satisfaction de l’acheteur vis-à-vis du

vendeur.

 

 Plus récemment, les théories de la justice ont été utilisées dans la littérature sur le traitement

des réclamations ou des problèmes survenus durant une expérience de service (Goodwin et Ross,

1989, 1992 ; Bitner et al., 1993 ; Blodgett et al., 1993, 1997 ; Spreng et al., 1995 ; Conlon et

Murray, 1996 ; Hoccut et al., 1997 ; Tax et al., 1998 ; Smith et al., 1999). La justice distributive

concerne le sentiment de justice des clients par rapport aux prestations offertes en compensation. La

justice procédurale représente le sentiment vis-à-vis de la manière avec laquelle cette compensation

a été effectuée. Tax et al. (1998) ont établi un modèle qui lie les trois dimensions de la justice à la

satisfaction du client vis-à-vis du traitement de sa réclamation, son engagement et sa confiance (cf.

figure 2)

 
 
       Justice          Confiance
                          Interactionnelle    Satisfaction
 

  Achat      Insatisfaction    Réclamation     Justice
  procédurale
 
     Justice    Expériences
  distributive        antérieures           Engagement
 

 
 Figure 2. - Un modèle des relations de traitement des réclamations

 adapté de Tax et al. (1998)
 

 
 

La plupart des recherches qui ont étudié l’influence des perceptions de justice sur les

évaluations des consommateurs ne considèrent pas l’effet conjoint de la justice perçue et de la non-

confirmation des attentes. Pourtant, très récemment, la recherche de Smith et al. (1999) confirme les

travaux d’Oliver et Swan (1989 a et b). Elle tend à montrer que l’influence de la justice perçue

devrait être intégrée de manière additionnelle à celle de la non-confirmation des attentes dans un

modèle de satisfaction vis-à-vis d’une rencontre de service.

De manière parallèle aux recherches sur le concept de justice organisationnelle, les travaux

portant sur la rencontre de service ou sur la qualité de service ont souligné le rôle joué par le

résultat, le processus et l’interaction entre le client et le personnel en contact (Czepiel et al., 1985 ;
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Shostack, 1985 ; Solomon et al., 1985 ; Surprenant et Solomon, 1987 ; Parasumaran et al., 1985,

1988 ; Bitner et al. 1990 ; Clemmer and Schneider, 1996). Le courant de recherche essentiellement

nord-américain que nous avons présenté tend à démontrer que de nombreux éléments de l’équité et

de la justice organisationnelle sont susceptibles d’enrichir un modèle d’évaluation de service. C’est

pourquoi, nous proposons une synthèse des éléments de justice issue des littératures marketing,

organisationnelle et psychologie sociale. Le rôle du processus de non-confirmation des attentes

étant déjà précisé dans la littérature (Oliver, 1996), nous nous focalisons sur les éléments

d’évaluations d’un service, liés aux trois dimensions de la justice sociale : distributive, procédurale

et interactionnelle.

De plus, nous souhaitons montrer que ces éléments sont particulièrement pertinents pour

l’évaluation des services publics. En effet, comme nous l’expliquons en introduction, les

organisations de services publics ont un double impératif : la satisfaction de leurs usagers et la

préservation de la justice sociale. La notion de service public est issue des travaux d’un groupe

d’auteurs français de la première moitié du XXème siècle formant ce que l’on a appelé « l’Ecole du

service public ». Elle a été conçue comme le fondement et la limite de la puissance de l’Etat. Les

services publics sont des instruments de l’Etat destinés à réaliser l’intérêt général, la cohésion

sociale, et c’est ce qui légitime les prérogatives de puissance publique qui leur sont attachées.

Cependant, la définition de l’intérêt général est variable (Rangeon, 1986). Elle correspond à ce qui

est considéré comme tel par les pouvoirs publics dans un contexte historique, politique, économique

et social donné. Les activités de souveraineté (police, armée, justice, diplomatie, impôts) ainsi que

l’éducation, la santé et l’aide sociale paraissent indispensables au maintien de l’équilibre social. Les

autorités publiques sont également intervenues dans le secteur industriel et commercial pour

diverses raisons économiques, voire idéologiques. Quoi qu’il en soit, le service public traduit

toujours l’intervention des autorités publiques qui agissent selon leur appréciation discrétionnaire de

l’intérêt général et qui disposent en contre partie de prérogatives de souveraineté.

Depuis l’Antiquité, les philosophes tentent de répondre à la question de la légitimation et de

la limitation d’une communauté politique. John Rawls (1971) définit une société comme une

tentative de coopération en vue de l’avantage mutuel qui se caractérise à la fois par un conflit

d’intérêts, chacun cherchant à accroître sa part dans la répartition des fruits de la collaboration, et

par une identité d’intérêts, la coopération fournissant une vie meilleure que celle obtenue par

chacun en cherchant à vivre seul grâce à ses propres efforts. La justice a un rôle fondamental dans

la coopération sociale. Les principes de justice sociale « fournissent un moyen de fixer les droits et

les devoirs dans les institutions de base de la société et ils définissent la répartition adéquate des
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bénéfices et des charges de la coopération sociale » (Rawls, 1971, p. 30-31). En d’autres termes, si

les services publics ont pour objectif d’assurer un équilibre social, les théories de la justice

fournissent des principes qui favorisent la coopération en définissant les droits et les devoirs de

chacun des membres de la société ainsi que la distribution équitable des fruits de leur coopération.

En France, l’exercice de la souveraineté s’est traduit par un système d’organisation

bureaucratique qui place l’administration et ses services publics au dessus de la société civile. Le

modèle bureaucratique est censé diminuer les risques d’arbitraires et permettre une certaine égalité

de traitement. Il est parfois critiqué en ce qui concerne les services publics régaliens, et il est de plus

en plus décrié dans les domaines industriels et commerciaux. Le mouvement de modernisation des

services publics est en grande partie le résultat de la remise en cause des principes d’organisations

liés à l’exercice de la puissance publique. Il répond à une attente des usagers de voir les

organisations publiques prendre en compte leur demande individuelle.

En synthèse, les littératures sur la qualité de service et sur la justice sociale semblent pouvoir

contribuer à enrichir le champ de l’évaluation d’un service public. Les éléments de la qualité de

service perçue, telle qu’elle est conçue dans le secteur privé, participent à la modernisation des

services publics et à leur ouverture sur la société civile. Les théories de la justice sont mobilisées

afin de tenir compte de la spécificité de la relation de service public. Cette relation ne concerne pas

un client et une entreprise dont l’objectif est la rentabilité dans un contexte concurrentiel. Elle

concerne une organisation dont la finalité est l’intérêt général et qui dispose de prérogatives de

puissance publique. De plus, la relation de service est collective dans le sens où chaque usager doit

être traité en tant que membre de la communauté civile, en tant que citoyen.

L’utilisation de la justice distributive

D’une manière générale, les théories de la justice distributive servent à déterminer dans

quelle mesure l’individu concerné reçoit le service qu’il pense mériter. Dans la littérature

marketing, les études ne différencient pas les facteurs de l’équité interne de ceux de l’équité

externe. Les auteurs ont une conception assez large de la justice distributive. Par exemple, Tax et al.

(1998) étudient son influence sur la satisfaction des clients en suggérant que ces derniers peuvent

évaluer l’équité des avantages par rapport à 1/ leurs expériences passées avec l’entreprise ou

d’autres entreprises, 2/ la connaissance des expériences d’autres clients (c’est le principe de l’équité

externe), 3/ les perceptions de leurs propres contributions (c’est le principe de l’équité interne).
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 Les recherches en marketing ont exclusivement utilisé la règle de l’équité selon laquelle le

client doit percevoir des avantages proportionnels à ses contributions pour éprouver un sentiment de

justice. Or, il existe plusieurs règles de justice distributive telles que celles de l’égalité et des

besoins qui n’ont pas fait l’objet de recherches (cf. tableau 1). Pourtant, des études en psychologie

sociale suggèrent que, dans certaines circonstances, les règles de l’égalité et des besoins peuvent

devenir plus importantes (Bierhoff et al., 1986 ; Deutsch, 1975). La règle de l’égalité implique que

tous les individus devraient avoir une chance égale de recevoir la rétribution, sans tenir compte de

leurs contributions. Par exemple, dans le cadre de procédures de sélection, Gilliland (1993) précise

que des critères de sélections raciaux ou machistes peuvent être perçus comme injustes parce qu’ils

supposent que tous les individus ne sont pas égaux. Il s’agit ici de critères qui touchent au respect

de la personne humaine et qui sont valables dans n’importe quel type d’échange. De plus,

intuitivement, on peut imaginer qu’un client évalue négativement un prestataire de service parce

qu’il perçoit qu’il n’a pas reçu le même service que les autres clients, et ceci sans considérer ses

contributions. Il pourrait être pertinent de comparer les différentes règles de justice selon le type et

la nature du service, la situation de service et les individus.

 

Tableau 1. – Les éléments d’évaluation de la justice distributive

Eléments de justice Les règles de justice
distributive

Quelques applications

 la perception qu’a l’individu de ses
contributions (équité interne).

 la perception des contributions, et
des avantages retirés, d’autres
personnes prises comme points de
comparaison.

 la perception des résultats obtenus
lors d’expériences de services
antérieures.
 

 la perception qu’a l’individu de ses
besoins.

Equité : Obtention
d’avantages proportionnels à
ses contributions dans un
échange.

Egalité : Obtention des
mêmes avantages que les
autres sans rapport avec ses
contributions.

Besoins : Obtention
d’avantages selon ses besoins
sans rapport avec ses
contributions.

Satisfaction des clients :
Goodwin et Ross (1992), Oliver
et DeSarbo (1988), Oliver et
Swan (1989 a et b) ; Tax et al.
(1998)

Intention de ré-achat et bouche à
oreille : Blodgett et al. (1997)

La satisfaction des salariés vis-à-
vis de leur
rémunération (Roussel, 1996)

 

 

 La question de la justice distributive est particulièrement importante dans le champ des

services publics parce qu’elle implique une réflexion sur le principe d’égalité. Ce dernier est issu du

principe plus général, tiré de la Déclaration des droits de l’homme, de l’égalité devant la loi. La

conception classique en droit français de l’égalité devant les services publics exclut, en principe, les

préférences mais non les différences. Elle oblige seulement à fonder ces différences sur des critères

objectifs. L’égalité ne joue qu’entre des individus placés dans une situation comparable. La
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difficulté réside donc dans le fait d’apprécier la réalité de situations particulières. Dans son rapport

sur les services publics, le Conseil d’Etat (1996) souligne : « interroger aujourd’hui la portée du

principe d’égalité devant le service public, c’est aussi se poser une autre question qui rend de plus

en plus difficile à éluder l’essor des aspirations au pluralisme et à une certaine forme de

reconnaissance du « droit à la différence » » (p. 74). L’usager peut revendiquer, au nom du principe

d’égalité, un traitement approprié à la situation. Les services publics sont tenus de réaliser une

discrimination positive afin de répondre à des besoins diversifiés. On peut citer comme exemple la

politique d’aménagement du territoire qui favorise les régions les plus défavorisées, ou le service

public de l’Education nationale qui concentre des moyens plus importants dans les zones

d’éducation prioritaires. Le débat sur la justice distributive des services publics pose la question des

inégalités justes (Van Parijs, 1996). D’autre part, dans certains cas, l’usager doit payer tout ou partie

de la prestation de service. Le prix du service est un des éléments qui participe au sentiment de

justice et ce d’autant plus qu’il conditionne l’égalité d’accès à ce service.

Les apports des théories de la justice procédurale et interactionnelle

Les éléments de justice procédurale et interactionnelle présentés dans cette partie sont issus

des synthèses réalisées dans les domaines organisationnel (Gilliland, 1993), marketing (Tax et al.,

1998) et de la psychologie sociale (Tyler et Lind, 1992). Gilliland (1993) présente les éléments de

justice liés à une procédure de sélection (Arvey et Sackett, 1993 ; Iles et Robertson, 1989 ; Schuler,

1993). Tax et al. (1998) étudient les éléments de justice qui influencent la satisfaction des clients

vis-à-vis du processus de traitement de leur réclamation. Enfin, Tyler et Lind (1992) font une revue

de la littérature des études concernant l’évaluation de managers ou d’organisations (institutions

publiques, légales et privées) qui exercent un pouvoir sur les individus. Leurs travaux sont

particulièrement intéressants dans le champ du service public. En effet, le service public véhicule

toujours une certaine forme de contrainte sur son environnement (4). Il peut se traduire aussi bien

par des prescriptions que  par des prestations. Tyler et Lind considèrent que les procédures avec

lesquelles une organisation traite un individu reflètent le statut qu’elle lui attribue. Ils ont établi trois

règles procédurales qui favorisent la justice perçue d’un individu vis-à-vis d’une organisation qui

exerce une autorité : 1/ la considération (« standing »), ce sont les éléments de la procédure qui

traduisent la reconnaissance du statut d’une personne à l’intérieur du groupe (politesse, respect des

droits, etc.), 2/ l’impartialité des décisions (« neutrality ») et 3/ la confiance (« trust »), ce sont les

perceptions des intentions de justice de l’autorité.

Les principaux éléments de justice procédurale qui peuvent être intégrés à un modèle

d’évaluation de service sont les suivant : la participation au processus, le contrôle de la décision, la
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simplicité, la pertinence des informations, le caractère égalitaire du processus et son équité externe

(cf. tableau 2).

Tableau 2. – Les éléments d’évaluation de la justice procédurale

Eléments de justice Définitions Quelques applications
La participation au
processus de service

La liberté de communiquer ses
opinions dans un processus de
décision

Procédures de sélection des candidats :
Arvey et Sackett (1993), Schuler (1993),
Bies et Shapiro (1988)
Satisfaction des consommateurs :
Goodwin et Ross (1992), Tax et al.
(1998)
Evaluation des organisations : Tyler et
Lind (1992), Kanfer et al. (1987)

Le contrôle de la
décision

La liberté accordée à l’individu
d’accepter ou de rejeter les
décisions.

Procédures de sélection des candidats :
Arvey et Sackett (1993)
Les investissements dans une relation
d’échange : Heide et John (1992)
La satisfaction des clients : Tax et al.
(1998)

La simplicité La facilité à engager un processus
et du processus lui-même.

Satisfaction et qualité de service : Fisk et
Coney (1982), Taylor (1994), Bitner et
al. (1990), Tax et al. (1998), Parasumaran
et al. (1985, 1988)

la pertinence des
informations

La qualité des informations prises
en compte pour prendre les
décisions.

Procédures de sélection des candidats :
Iles et Robertson (1989), Arvey et
Sackett (1993), Schuler (1993)

l’équité externe de la
procédure

La comparaison des procédures
utilisées par l’organisation
concernée et celles d’autres
organisations prises comme
références.

Satisfaction des salariés vis-à-vis de la
gestion de leur rémunération : Miceli et
Lane (1991), Roussel (1996)

Le caractère égalitaire
du processus de service

Dans quelle mesure le processus
de service est le même pour tout le
monde et tout le temps.

Procédures de sélection des candidats :
Arvey et Sackett (1993)

  la participation au processus de service :

 Les procédures sont perçues comme plus justes si les personnes concernées par les décisions

ont l’opportunité de s’exprimer avant la décision (Thibaut et Walker, 1975 ; Greenberg, 1986,

Sheppard et Lewicki, 1987). Une des spécificités du service est que le client participe à sa

prestation. Il exprime ses attentes, fournit les informations nécessaires, et prend part à la réalisation

du service lui-même. Plusieurs éléments de cette participation peuvent influencer le sentiment de

justice du client. Il s’agit de savoir si l’entreprise donne à ses clients l’opportunité d’exprimer leur

besoins et leurs attentes, si elle écoute réellement ces demandes et si elle en tient compte dans la

prestation de service. Par exemple, une entreprise qui fait appel à une agence d’intérim doit fournir

des informations qui permettront au prestataire de déterminer le profil du candidat à proposer.

L’expression des besoins, l’écoute de ces besoins et leurs prises en compte sont des éléments qui
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participeront à la qualité de service perçue par le responsable des ressources humaines de cette

entreprise. De  la même manière, les individus qui s’inscrivent dans cette agence d’intérim peuvent

s’attendre à avoir la possibilité d’exprimer leurs attentes, d’être écoutés et d’obtenir des

propositions proches de leurs souhaits.

 

Le thème de la participation des usagers est associé à celui de l’amélioration de la qualité

des services publics. Longtemps, les services publics, agissant dans l’intérêt général, se sont

comportés comme s’ils connaissaient mieux les usagers que les usagers ne se connaissent (Sapin,

1983). Le «feed-back» ou les informations ascendantes ont été négligées. Depuis la fin des années

soixante, le mouvement de modernisation des services publics tend à donner aux usagers un rôle

plus important. Par exemple, la Charte des services publics (1992) précise le principe de neutralité

qui est souvent relié à celui d’égalité devant le service public. Ce principe, dans un soucis de liberté,

nécessite la prise en considération de l’opinion des usagers pour établir des traitements différenciés

(cf. le paragraphe sur la justice distributive). Cependant, le Conseil d’Etat (1996) déplore que les

efforts en terme de participation n’ont pas réellement impliqué l’usager dans la conception et la

réalisation du service.

 le contrôle de la décision :

Il peut être défini comme l’opportunité de contester ou de modifier la décision, d’avoir une

seconde chance (Greenberg, 1986, Leventhal, 1980, Sheppard et Lewicki, 1987). Si l’on en croit le

développement de la littérature sur les procédures de traitement des réclamations, il semble que la

possibilité de contester le service est un élément déterminant de son évaluation. La question est de

savoir s’il existe une procédure de réclamation et si cette procédure est perçue comme efficace.

Dans le champ des services publics, il pourrait être intéressant d’étudier dans quelle mesure

l’opportunité qui est donnée à l’usager de contester une décision et sa perception de l’efficacité de

cette contestation influencent son sentiment de justice et sa satisfaction. Par exemple, la possibilité

de contester le montant de ses impôts ou d’une contravention pourrait être un des éléments

d’évaluation du Trésor Public et de la Police. La Charte des services publics a rappelé le principe de

responsabilité des services publics : l’usager est en droit d’attendre que chaque décision soit

motivée (loi du 11 juillet 1979) et qu’elle puisse faire l’objet d’une révision.

 

  la simplicité :

 Cette dimension recouvre deux caractéristiques du service : l’accessibilité et la simplicité du

processus de ce service. L’entreprise doit se poser plusieurs questions : les clients ont-ils

connaissance de l’existence du service ? disposent-ils des informations nécessaires pour l’obtenir ?
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et la procédure d’obtention est-elle simple ? L’accessibilité, c’est-à-dire la facilité avec laquelle le

consommateur peut utiliser le service au moment où il le désire, est une des dimensions de la qualité

de service à l’origine de SERVQUAL (Parasumaran et al., 1988).

La notion d’accessibilité concerne des problèmes temporels ou spatiaux (heures d’ouverture,

distance à parcourir pour y avoir accès, etc.). Elle concerne aussi d’autres types de problèmes tels

que l’inégale information du public sur le rôle exact des services, sur les prestations qu’on peut en

attendre et sur le comportement à adopter face aux guichets. Dans le champ des services publics, la

simplification  consiste en l’allégement des démarches et formalités que les usagers de

l’administration doivent accomplir en vue de s’acquitter de leurs obligations ou de bénéficier d’une

prestation. L’effort de modernisation a essentiellement porté sur l’accueil des usagers. Le rapport du

Commissariat Général du Plan (1993) propose de formuler une politique nationale de l’accueil

assurant les conditions d’accès physique (distance, signalisation, horaires), et comprenant

notamment des éléments d’information sur l’existence du dispositif, sur l’organisation des

structures et sur les procédures. Ce rapport préconise également, en cas de nécessité, l’entrée en

action d’un « facilitateur » (interprète, travailleur social, juriste spécialisé).

  la pertinence des informations :

Leventhal (1980) suggère que la justice procédurale est violée lorsqu’une décision est prise

sur la base d’informations inappropriées. Lors d’une procédure de sélection, Schuler (1993) montre

que le sentiment de justice des candidats est influencé par leur compréhension du processus

d’évaluation et la pertinence des étapes de ce processus. Dyer et Thériault (1976) et Thériault

(1983) mentionnent deux facteurs de la satisfaction des salariés vis-à-vis de leur rémunération : la

perception des critères utilisés pour déterminer la rémunération et la perception de la précision des

supérieurs dans l’évaluation des performances. Dans la littérature marketing, la pertinence des

informations prises en compte pour créer et délivrer le service est un élément déterminant de son

évaluation (Bitner et al., 1990 ; Parasumaran et al., 1985, 1988). Dans le champ des services

publics, par exemple, la justice perçue des critères utilisés pour délivrer une allocation (ou pour

imposer une amende) pourrait être un déterminant de l’évaluation de ce service.

 

  le caractère égalitaire du processus :

Ce facteur est très étudié dans la littérature sur la justice procédurale (Greenberg, 1986 ;

Leventhal, 1980 ; Shepard et Lewicki, 1987 ; Tyler et Bies, 1990 ; Bies et Moag, 1986). Leventhal

(1980) souligne que cette règle est similaire à la règle d’égalité de la justice distributive selon

laquelle tous les individus devraient avoir une chance égale d’obtenir le même résultat. Les
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recherches réalisées dans le champ organisationnel mentionnent des éléments tels que la constance

et la neutralité des procédures de sélection, le respect des droits accordés aux individus.

En ce qui concerne les services publics, la notion d’égalité tend à être interprétée en

considérant qu’il ne s’agit pas d’offrir un service de mêmes caractéristiques à chaque individu, mais

un service qui satisfasse également le besoin de chacun. L’égalité peut être comprise comme une

égalité de traitement qui n’équivaut pas à une prestation similaire pour tous les citoyens. La

difficulté réside dans le fait d’apprécier la réalité de situations particulières. Dès lors, la question est

de savoir si le processus par lequel le service est produit permet à tous les usagers d’expliquer et de

faire valoir leur situation.

 

  l’équité externe du processus :

 Roussel (1996) considère que la perception de la structure et de la gestion des salaires dans

d’autres organisations prises en référence est un facteur de la satisfaction des salariés vis-à-vis de la

gestion de leur rémunération. Il s’agit de la connaissance, de la considération et de la valorisation

d’autres systèmes de gestion pour Miceli et Lane (1991). On peut penser que l’évaluation d’une

prestation de service est influencée par les expériences vécues par le consommateur avec d’autres

entreprises similaires. Cette comparaison pourrait s’avérer importante lorsqu’un usager confronte le

système d’organisation plus ou moins bureaucratique d’un service public au système d’organisation

d’une entreprise du secteur privé.

 

Le tableau 3 fait la synthèse des principaux éléments de justice interactionnelle qui peuvent

être intégrés à un modèle d’évaluation d’un service. Il s’agit du feedback, du respect, de l’effort et

de l’empathie montrés par le personnel en contact.

Tableau 3. Les éléments d’évaluation de la justice interactionnelle

Eléments de justice Définitions Quelques applications
Le feed-back L’explication et la justification

des décisions.
Procédures de sélection des candidats : Iles et
Robertson (1989), Schuler (1993)
Satisfaction : Bitner et al. (1990), Tax et al.
(1998)

Le respect La politesse, la courtoisie et le
respect des droits de l’individu.

Satisfaction et qualité de service : Goodwin et
Ross (1989), Bitner et al. (1990), Parasumaran
et al. (1988),  Blodgett et al. (1997), Tax et al.
(1998)

L’effort du personnel
en contact

Le degré d’énergie du
personnel en contact à répondre
aux attentes des clients.

Satisfaction : Parasumaran et al. (1988), Bitner
et al. (1990), Mohr et Bitner (1995), Tax et al.
(1998)

L’empathie Le degré d’attention
individualisée.

La qualité de service et la satisfaction :
Parasumaran et al. (1988), Bitner et al. (1990)
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 le « feedback » :

Parmi les éléments du feedback, Folger et Cropanzano (1998) distinguent les explications,

les excuses et les justifications. Un feedback pertinent et informatif peut minorer l’effet d’une

décision qui a des conséquences négatives pour l’individu concerné (Bies et Shapiro, 1987, 1988 ;

Greenberg, 1990a). Par exemple, Schuler (1993) et Iles et Robertson (1989) suggèrent que la

rapidité du feedback et le degré d’explication de la décision sont des facteurs de qualité d’une

procédure de sélection. Bitner et al. (1990) montrent que les explications fournies suite à des

problèmes concernant le processus ou le résultat de service sont des déterminants de la satisfaction

des clients. Folger et Cropanzano (1998) soulignent l’importance des éléments de justice

interactionnelle parce qu’ils traduisent le statut que l’organisation attribue à ses partenaires. Ils

insistent notamment sur la distinction que fait Greenberg (1993) entre l’information transmise dans

une explication et la sensibilité envers les conséquences de cette décision (« sensitivity »).

Les services publics sont souvent amenés à prendre des décisions qui ne sont pas en accord

avec l’intérêt personnel de chaque citoyens. La rapidité des explications, leur caractère informatif et

la manière avec laquelle elles sont fournies sont sûrement des éléments d’évaluation du service. Par

exemple, on peut faire l’hypothèse selon laquelle un individu qui se voit refuser une allocation sera

sensible aux explications fournies par le personnel et à l’attitude de ce personnel.

 

  le respect :

 Tyler (1988) suggère que le statut de la personne vis-à-vis de l’organisation est communiqué

au travers du traitement interpersonnel. La politesse du personnel en contact et le respect des droits

de l’individu sont des signes de sa reconnaissance. Le service public étant un outil de cohésion

sociale, il paraît important que le personnel en contact, et notamment celui qui est investi d’un

pouvoir décisionnaire et/ou de contrainte, montre du respect pour les usagers ainsi que pour leurs

droits.

 

  l’effort : 

Il s’agit de la perception de l’énergie que les employés en contact mettent à répondre aux

attentes des clients. Les efforts consentis peuvent concerner le niveau d’écoute accordé aux clients,

la compréhension de leurs attentes, et l’adaptation du service à ces attentes. Mohr et Bitner (1995)

et Bitner et al. (1990) montrent que les efforts fournis pour résoudre un conflit sont un déterminant

de la satisfaction des clients. Parasumaran et al. (1985, 1988) considèrent que c’est un déterminant

très important de la qualité de service perçue. Dans le champ des services publics, le Conseil d’Etat
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(1996) rappelle l’obligation de conseil à l’égard des usagers à laquelle doit satisfaire le personnel en

contact.

 L’empathie :

Il s’agit du degré d’attention accordé aux individus et des efforts déployés pour les

comprendre. De nombreux items de l’échelle de Parasumaran et al. (1988) font référence à cet

élément de la qualité de service perçue. Comme nous l’avons précisé, le principe d’égalité peut être

interprété comme la nécessité de la prise en compte des attentes individuelles des usagers du service

public. Ceci suppose que le personnel fasse un effort d’écoute et de compréhension afin de délivrer

des prestations individualisées.

En synthèse, les éléments de justice interactionnelle sont assez difficiles à isoler. Le

feedback, le respect, les efforts et l’empathie sont des indices du statut que l’organisation et son

personnel attribue à ses partenaires. Folger et Cropanzano (1998) soulignent l’importance des

éléments de justice interactionnelle parce qu’ils répondent à des besoins tels que l’estime, la

reconnaissance et le respect de la personne.

CONCLUSION

Dès les années 70 Bagozzi préconisait d’utiliser le concept d’équité dans les recherches sur

la satisfaction. Ce n’est que depuis une dizaine d’années que les théories de la justice sont utilisées

dans le champ du marketing des services. Le sentiment de justice est considéré comme un

déterminant de la satisfaction des clients et de leur fidélité. L’intégration des théories de la justice

dans le processus d’évaluation d’un service offre de nombreuses voies de recherches. Les travaux

menés dans le champ organisationnel ont démontré l’influence du sentiment de justice des

employés sur leur satisfaction. Il pourrait être intéressant d’étudier les relations entre le sentiment

de justice des employés et la satisfaction des clients d’une même organisation. Ceci permettrait par

exemple, dans le cadre d’une politique de qualité totale, de lier les performances de la gestion des

ressources humaines en termes d’implication, de satisfaction et de motivation du personnel,  à la

qualité de service perçue par les clients.

Les travaux en marketing ont privilégié l’étude du concept de justice distributive et de la

règle de l’équité. Deutsch (1975) a étendu la théorie de l’équité en proposant que d’autres règles

distributives puissent influencer les perceptions de justice. Il pourrait être pertinent d’étudier dans

quelles conditions les règles de l’équité, de l’égalité et des besoins influencent la justice perçue et la

satisfaction du consommateur. De la même manière, une voie de recherche consiste à déterminer les
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conditions dans lesquelles le client utilise différents points de repère pour former son ratio d’équité

(un ou plusieurs clients de la même organisation ou  d’autres organisations, lui-même).

D’autre part, les travaux d’Oliver et Swan (1989 a et b) ont notamment porté sur la nature

des avantages et des contributions des partenaires de l’échange. Une voie de recherche consiste à

étudier la pertinence de ces éléments selon les situations de service. Dans une perspective

relationnelle, il pourrait être intéressant de comparer les avantages et les contributions attendus par

les clients selon leur statut (nouveau, occasionnel, fidèle, etc.).

Les littératures organisationnelle et marketing distinguent l’influence de trois dimensions

dans l’évaluation d’un service : le résultat, le processus et le traitement interpersonnel. Les

chercheurs accordent de plus en plus d’importance aux dimensions procédurale et interactionnelle

de la justice parce qu’elles traduisent les intentions et les motivations de l’organisation envers ses

partenaires (Folger et Cropanzano, 1998). Tyler et Lind (1992) soulignent leur importance dans

l’évaluation de personnes ou d’organisations qui exercent une autorité. De manière générale,

Thibaut et Walker (1975) pensent que l’utilisation de procédures regardées comme justes facilitent

le maintien de relations positives parmi les membres d’un groupe. Elles préservent l’unité de ce

groupe même dans les cas de conflits d’intérêts. C’est pourquoi, l’étude de l’influence conjointe des

éléments de justice et des éléments de qualité de service dans l’évaluation d’un service public

semble une voie de recherche à explorer.

RENVOIS

1. Etymologiquement, l'usager détient un droit au service. Il est « celui pour qui le service a été créé
et fonctionne [...] bénéficiaire et fin du service [public], l'usager pourra non seulement exercer un
contrôle sur l'organisation générale du service, mais encore en exiger le fonctionnement à son
profit : il a un droit au service. » (Laroque cité par Stoffaës, 1995).

2. La circulaire du 26/07/95 relative à la préparation et à la mise en oeuvre de la réforme de l’Etat
et des services publics précise que la charte des citoyens et des services publics « donnera corps à
des principes nouveaux - la qualité, l’accessibilité, la rapidité, la transparence, la médiation, la
participation, la responsabilité - qui viendront compléter les principes traditionnels et essentiels du
service public - neutralité, égalité, continuité - qui seront confortés. ».

3. Folger et al. (1979) ont montré un effet inverse (« frustration effect ») lorsqu’un individu perçoit
que le processus est juste mais qu’il n’aboutit pas à des avantages justes. Plus le processus sera
perçu comme juste et plus la frustration fera que la distribution des avantages sera perçue comme
injuste.

4. Le Conseil d'Etat (1995) précise : " c'est dans la détention par les opérateurs publics ou privés de
prérogatives de puissance publique que la jurisprudence a [...] cherché l'un des indices de l'existence
du ou d'un service public. [...] Tant il est vrai que dans  l'idée de service public s'exprime [...] une
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tentative pour concilier, dans une perspective de démocratie économique et sociale, l'idée de
puissance et celle de service, de puissance mise au service des intérêts majeurs de la collectivité... ".
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