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Résumé : 
 
Pour de nombreux auteurs la rencontre de service constitue le cœur du marketing des services. Elle est 
définie comme le moment de l'interaction entre un client et une entreprise, au cours duquel les clients 
et les employés co-produisent le service. Cependant, l’introduction des technologies de self-service en 
général et d’Internet en particulier conduit à s’interroger sur la nature des interactions entre les clients 
et les employés. Cette communication se propose d’étudier la capacité des différents canaux de 
contacts à soutenir une relation entre l’entreprise et ses clients. Pour cela, nous définissons  le « profil 
relationnel » des clients à partir de leurs attentes d’humanisation et d’autonomie dans la relation de 
service. Nous étudions ensuite la relation entre le profil relationnel et la capacité perçue d’Internet à se 
substituer aux autres canaux de contact, la dépersonnalisation induite par l’introduction des nouvelles 
technologies. Enfin, nous étudions les alternatives de choix des média de contact pour l’expression des 
réclamations clients. Quatre terrains d’études sont mobilisés pour ce travail (Caisse d’Allocations Fa-
miliales, agence bancaire, assurés et professionnels de santé de Caisses Primaires d’Assurance Mala-
die)1.  
 
Mots clés : Infidélité, incidents critiques, marketing relationnel, services bancaires, consommateurs 

 

                                                 
1 Les auteurs remercient l’ensemble des partenaires de cette étude (la Caisse d’Allocation Familiale de Lyon, la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie ainsi que 4 Caisses Primaires d’ Assurance Maladie et le Crédit Agricole Rhône-
Alpes). 
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INTRODUCTION 
 
"Je ne les appelle pas et ils ne m'appellent pas"  (Barnes, 1997, p.771). Telle est la surprenante réponse 
apportée par le client d'une banque suite à la question : "Que représente pour vous une bonne rela-
tion ?"  
 
Cet exemple  illustre le fait que les individus peuvent adopter des points de vue différents quant à la 
définition d'une 'bonne relation'. En effet, pour certains, celle -ci se caractérise par des interactions 
fréquentes et chaleureuses. Pour d'autres, en revanche, il s’agit de la recherche d'une relation distante 
et la moins intime possible. Face à ce constat, Barnes (1997) pose la question de savoir quels modes de 
relation souhaitent les différents clients. Cette interrogation est d’autant plus cruciale que nombre 
d’entreprises travaillent sur la problématique d’une gestion des contacts clients multi canal et doivent 
évaluer l’impact de ces différents canaux sur leur clientèle.  
 
Cette communication présente une étude sur la capacité des différents canaux de contacts à soutenir 
une relation entre l’entreprise et ses clients. Pour cela, nous définirons le profil relationnel des clients. 
Nous nous focaliserons notamment sur la dimension sociale de la relation. La question du degré 
d’humanisation de la relation attendu par le client prend toute son importance dans le cadre de la ges-
tion multi canal. Dans un second temps, nous étudierons les relations entre les profils relationnels des 
clients et leur perception de la capacité des canaux de contacts à supporter la relation. Nous étudierons 
également l’influence du degré de contrôle souhaité par les clients sur leurs relations. Nous nous foca-
liserons notamment sur l’évaluation du média Internet quant à sa capacité à se substituer aux autres 
média et à la dépersonnalisation induite par son utilisation. Enfin, nous étudierons les avantages et 
inconvénients associés à chacun des média de contact pour l’expression d’une réclamation. Quatre 
terrains d’études ont été mobilisés pour ce travail : deux pour la phase exploratoire (CAF –Caisse 
d’Allocations Familiales- et agence bancaire), deux pour la phase confirmatoire : relation entre des 
CPAM –Caisses Primaires d’Assurance Maladie - et leurs assurés ; relation entre des CPAM et les 
professionnels de santé2. 
 
 
I. REVUE DE LITTERATURE 
 

I.1 Modes de contact et rencontres de service 
 
L’introduction des technologies de self-service en général et d’Internet en particulier conduit à 
s’interroger sur la nature des interactions entre les clients et les employés dans le marketing des servi-
ces (Dabholkar, 1996, 2000 ; Parasumaran, 1996 ; Meuter et al., 2000 ; Bitner et al., 2000). Pour de 
nombreux auteurs la rencontre de service constitue le cœur du marketing des services (Bitner, 1990, 
1995 ; Eiglier et Langeard, 1987 ; Zeithaml et al., 1988). La rencontre de service est définie comme le 
moment de l'interaction, « moment de vérité », au cours duquel les clients et les employés co-
produisent le service. De nombreuses recherches ont tenté d’appréhender les caractéristiques des inte-
ractions interpersonnelles entre clients et prestataires (e.g., Bitner et al., 1990). Les nouvelles techno-
logies et notamment celles qui permettent le libre service, posent la question du rôle du personnel en 
contact, voir de sa disparition. En effet, il n’est plus nécessaire de proposer physiquement la présence 
d’un vendeur qui facilite la transaction : la généralisation des guichets bancaires automatisés fournit un 
bon exemple de cette évolution. Symétriquement, les nouvelles technologies posent également la ques-
tion du rôle du client dans l’interaction. Meuter et al. (2000) définissent les technologies de self-
service ainsi : « self-service technologies are technological interfaces that enable cutomers to produce 
a service independant of direct service employee involvement ». 
 

                                                 
2 Ces deux études ont été réalisées dans le cadre d’un contrat de recherche entre la CNAM –Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie- et l’IAE de Lyon sur le thème de la gestion des réclamations. 
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On classifiera donc la nature de la relation de service selon son degré de médiatisation par une techno-
logie. On opposera les relations reposant sur une interaction physique entre client et personnel en 
contact (l’accueil physique) aux relations totalement médiatisées par une interface technologique (In-
ternet, distributeurs automatiques, serveurs vocaux, etc.). Le téléphone constitue un mode relationnel 
intermédiaire dans la mesure où les clients et le personnel communiquent sans contact physique. 
 
La question de l’impact de la technologie sur la relation de service a donné lieu à trois types de ré-
flexions : 
les avantages et inconvénients des médias pour supporter une relation de service ; 
les déterminants de la satisfaction et de l’insatisfaction des clients selon la nature de la relation (média-
tisée ou non par la technologie) ; 
le profil des consommateurs selon leurs aptitudes et attentes vis-à-vis des modes relationnels. 
 
Certains chercheurs étudient les avantages des nouveaux médias de la relation supportés par une tech-
nologie par rapport aux média traditionnels (Alba et al., 1997 ; Burke, 1997 ; Volle, 1999 ; Meuter et 
al., 2000 ; Galan et Sabadie, 2002). Ainsi, la satisfaction des clients pourrait être liée à l’utilisation 
d’une innovation technologique et à ses potentialités. Dans le cas d’Internet par exemple, un site Web 
est susceptible de proposer et de supporter la vente et la distribution du service, 24h/24 toute l’année 
sans avoir à passer par une autre interface. Il peut permettre de minimiser les efforts et le temps utili-
sés par le consommateur, de réduire le risque d’une insatisfaction post achat en les aidant à rechercher 
et à comparer les offres.  
 

I.1.1 Les déterminants de la satisfaction et de l’insatisfaction des clients selon la nature 
de la relation  

 
La recherche en marketing des services s'est naturellement focalisée sur les relations interpersonnelles 
entre les clients et le personnel en contact. Par exemple, Bitner et al. (1990) ont identifié trois sources 
de satisfaction ou d'insatisfaction des clients vis-à-vis d'une relation de service : la capacité du person-
nel à personnaliser le service, la résolution des problèmes et les éléments inattendus qui surviennent 
durant l'expérience. Parasuraman et al. (1985) soulignent également l'importance de la rencontre de 
service et du personnel en contact dans le jugement de la qualité perçue par un client. 
 
Néanmoins, ces dimensions de la qualité de service sont établies sur une conception traditionnelle de 
l'expérience de service qui ne prend pas en compte le rôle joué par la technologie. Des recherches ré-
centes tentent de préciser les dimensions d’évaluation de l'expérience de service médiatisée par une 
interface technologique (Bitner et al., 2000 ; Dabholkar, 2000 ; Grönroos et al., 2000 ; Meuter et al., 
2000 ; Zeithaml et al., 2001 ; Galan et Sabadie, 2001, 2002). Considérant les effets positifs de la tech-
nologie dans les rencontres de services, Bitner et al. (2000) distinguent trois sources de satisfaction : 

1- la personnalisation et la flexibilité : la capacité d'adapter en temps réel et de délivrer un ser-
vice individualisé. Une autre forme de personnalisation apparaît également quand le consom-
mateur utilise la technologie dans le but de créer un service pour lui-même (self-service) ; 

2- la rectification de service : toutes les rencontres ne sont pas un succès et les clients attendent 
une rectification efficace lorsqu'une défaillance survient. Le caractère interactif de certaines 
technologies peut permettre – tout comme des employés – de traiter les plaintes des consom-
mateurs et de réduire les problèmes ; 

3- le plaisir spontané : le fait de procurer une expérience plaisante et inattendue au client est un 
moyen de le satisfaire. 

 
Meuter et al. (2000) suggèrent sur la base d'entretiens qualitatifs qu'il existe sept catégories de sources 
de satisfaction / insatisfaction par rapport aux technologies de self-service. Ces catégories sont au 
nombre de trois pour la satisfaction : la résolution de besoins intenses (requêtes particulières ou urgen-
tes) grâce à une grande flexibilité, des avantages intrinsèques à la technologie (facilité d'utilisation, pas 
de contact interpersonnel, économie de temps, diminution des barrières géographiques et temporelles), 
une production efficace du service. Elles sont quatre pour l'insatisfaction : le manque de fiabilité de la 
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technologie, une mauvaise conception du processus non lié à la technique, une interface peu attractive, 
une erreur due au consommateur (dans sa manipulation de la technologie par exemple). 
 

I.1.2 Le profil de s consommateurs et les modes de relation 

 
Le profil des consommateurs vis-à-vis de l’introduction de technologies dans les services pose la ques-
tion de leur attitude vis-à-vis de ces technologies, de leur participation et de leur besoin de relation 
sociale . 
 
Les travaux de Parasumaran (2000) montrent que les individus ont une attitude plus ou moins favora-
ble vis-à-vis de la technologie. L’auteur suggère de segmenter les clients selon leur prédisposition à 
adopter des nouvelles technologies au travers de concept de « Technology Readness Index », c’est-à-
dire la propension des consommateurs à adopter et à utiliser une nouvelle technologie pour atteindre 
un but professionnel ou privé. 
 
Langeard et al. (1981) segmentent les clients sur la base de leur volonté à participer activement ou non 
à la servuction. Ils montrent, par exemple, que les actifs sont plus jeunes, plus éduqués et ont un ni-
veau de revenu plus élevé. Les individus actifs considèrent que les dimensions temps, contrôle de la 
situation, et efficacité du système sont très importantes, et que leur participation leur permet de les 
optimiser. Les individus passifs quant à eux privilégient l’effort que va leur demander leur participa-
tion et les risques qu’ils courent de faire des erreurs, et pensent donc que la participation va maximiser 
ces deux dimensions négatives ; ils ont ainsi une attitude assez réticente vis à vis de la participation qui 
leur est demandée. 
Le profil de participation du client pourrait être lié à la volonté de contrôle de la relation. En effet, 
parmi les variables individuelles déterminant la volonté de recourir à un média technologique pour 
supporter une relation, le contrôle perçu semble particulièrement important (Dabholkar 1996 ; Eas-
tlick, 1996 ; Meuter et al., 2000 ; Zeithaml et al., 2001).  
 
Le degré de contrôle de la relation par le client est étroitement lié à son rôle dans le système de pro-
duction d’un service. En effet, l’introduction de la technologie dans la rencontre de service amplifie sa 
participation (Sabadie et Vernette, 2002). Par exemple, l’internaute participe plus qu’avec tout autre 
média de distribution à la rencontre de service. C’est lui qui entre en relation avec l’entreprise. Il dé-
cide du moment et du lieu de la relation. De plus, il contrôle l’expérience de service en organisant par 
lui-même sa navigation selon ses attentes et son degré d’expertise.  
 
Eastlick (1996) montre que le contrôle de l’internaute sur le magasinage et la personnalisation sont des 
éléments clés de l’intention d’utiliser le téléshopping interactif. La perte de contrôle constitue égale-
ment une source de frustration des internautes (Helme-Guizon, 2002). Par exemple, l’échec d’une 
recherche d’information, ou l’obligation de téléphoner à un conseiller pour obtenir un renseignement 
peuvent être vécus comme des éléments très négatifs. La perte de contrôle induit des coûts psycholo-
giques, financiers et temporels. Enfin, le contrôle perçu et l’indépendance du client dans le système de 
production du service pourraient influencer positivement la qualité perçue des services basés sur la 
technologie (Dabholkar, 1996). 
 
Le degré de contrôle de la relation est à rapprocher des notions de dépendance involontaire et 
d’autonomie. Il est évident que dans toute relation chaque partie à l’échange a besoin de l’autre. Ce-
pendant, comme le rappellent San Martin Gutiérrez et al., (2004), cette dépendance est renforcée lors-
qu’elle est forcée par un contexte –absence d’alternatives, coûts de sortie de la relation élévés-. Cet 
engagement forcé est d’autant plus mal vécu par le client qu’il a tendance à rechercher des degrés 
d’autonomie et de contrôle élévé.  
 
Sur le plan social, la substitution des éléments relationnels de la servuction par une interface 
homme/machine peut ne pas convenir à tous les types de prestations. Ainsi que le notent Walker et 
Craig-Lees (1998), quand une relation interpersonnelle est normalement attendue, il faut veiller à ce 
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que la technologie ne crée pas une distance avec le client. Les résultats d’une étude qualitative menée 
par Galan et Sabadie (2001) montrent que la majorité des internautes souhaitent disposer d'un contact 
par courrier ou par discussion en ligne sur un site Web commercial. Dabholkar (1996) montre que 
l’attitude vis-à-vis de la technologie et le besoin d’interaction avec les employés influencent l’attitude 
des consommateurs vis-à-vis de l’utilisation d’une technologie de self-service. Prim-Allaz et Sabadie 
(2003) ont également montré que les individus sociaux sont moins à même de recourir aux nouvelles 
technologies et recherchent moins d’autonomie.  
 
Nous allons, de ce fait, nous concentrer sur la dimension sociale de la rencontre de service ainsi que 
sur le degré d’autonomie voulu par le client. 
 

I.2. Les apports du marketing relationnel (MR) à l’étude des modes 
de contacts 

 
Le marketing relationnel est souvent défini comme " l'ensemble des activités marketing destinées à 
établir, à développer et à maintenir des relations d'échanges fructueuses3 " (Morgan et Hunt,1994). 
Appliqué à notre champ de recherche, cette définition nous conduit à considérer trois dimensions de la 
démarche relationnelle  :  
Une dimension temporelle liée au fait que le MR considère la relation dans sa durée (« maintenir la 
relation ») ; 
Une dimension d’interaction ou sociale (plus ou moins interpersonnelle selon le média de la relation) ; 
Une dimension utilitaire (« des relations d’échanges fructueuses ») ayant trait aux avantages et in-
convénients des médias de la relation. 
 
Le marketing relationnel propose que les différentes transactions s’agrègent dans le temps et, par un 
phénomène d’apprentissage mutuel, qu’elles participent à construire un lien affectif entre le consom-
mateur et l’entreprise. Dans le champ des services, l’importance de la rencontre de service souligne le 
rôle de la relation entre le personnel en contact et les clients pour la construction d’un lien affectif. 
 
Le marketing relationnel est issu des domaines industriels et de services, domaines caractérisés par 
une interdépendance et une coopération mutuelles des acteurs. Ceci explique l’importance du concept 
de confiance pour caractériser la qualité d’une relation d’échange (Morgan et Hunt, 1994 ; Geyskens 
et al., 1996). Les nombreux travaux sur le concept de confiance ont fait émergé deux dimensions 
(Crosby, Evans et Cowles, 1990 ; Ganesan, 1994 ; Doney et Canon, 1997) : la crédibilité et la bien-
veillance4. 
 
Dans le secteur des services, il est souvent nécessaire de distinguer la nature de la relation selon 
qu’elle concerne l’entreprise ou son personnel en contact. Chaque transaction inclut un processus so-
cial, l’interaction, durant laquelle le client et le personnel en contact coproduisent le service. Les 
concepts de confiance et d’engagement peuvent être mobilisés avec profit puisqu’ils trouvent leur 
fondations dans les travaux en psychologie sociale (Larzelere et Huston, 1980 ; Rempel et al., 1985). 
 
Par exemple, Swan, Bowers et Richardson (1999) proposent deux dimensions de la confiance 
« interpersonnelle  » émanant du personnel en contact : une dimension cognitive relative à la croyance 
que le personnel en contact a l'expertise, les compétences nécessaires et la motivation sur lesquelles le 
client peut s'appuyer, et une dimension affective, correspondant à un sentiment de sécurité quant à 
l'idée de pouvoir compter sur le personnel en contact. Cette deuxième dimension peut être rapprochée 
de la bienveillance du personnel en contact, c’est-à-dire sa tendance à protéger les intérêts du client. 
                                                 
3 Italique ajouté par les auteurs du présent article. 
4 L’étude du rôle de la confiance institutionnelle et de la confiance interpersonnelle est un domaine de recherche récent 
qui pourrait contribuer à expliquer l’hétérogénéité des fidélités des consommateurs (Benamour, 2000). Toutefois, nous 
avons choisi d’exclure cette problématique du présent champ de la recherche. 
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Dans le secteur des services, la confiance du client suppose que le personnel en contact soit capable 
(compétences) et ait la volonté (bienveillance) d’identifier, de comprendre et de répondre à ses atten-
tes. On touche là au concept de personnalisation qui nécessite un apprentissage mutuel dans le temps. 
 
L’identification des attentes des clients et corollairement la personnalisation des services occupent une 
place centrale dans les démarches qualité, les programmes de satisfaction ou de fidélisation et 
l’orientation marketing de l’entreprise (Ricard et Rosenthal, 2001).  
 
Ainsi, dans les domaines où l’interaction sociale participe à définir la nature de la relation entre le 
consommateur et l’entreprise, de nombreux auteurs ont tenté d’appréhender cette relation au moyen du 
concept de personnalisation. Par exemple, Salerno (2001) distingue deux dimensions de la  personnali-
sation : l’individualisation et l’interaction sociale 5. Selon cet auteur, l'individualisation relève d’une 
perspective utilitaire : le sur mesure s'oppose à la standardisation. Cette dimension utilitaire couvre 
l'adaptation des produits ou services et de la communication (le marketing direct par exemple). La 
dimension d'interaction sociale concerne le contenu social de l'interaction entre les employés et leurs 
clients (Mittal et Lassar, 1996 ; Price et Arnould, 1999). Cette dimension couvre la personnalisa-
tion/dépersonnalisation de la relation par le personnel et l'attention spéciale portée au client. Il s’agit 
de considérer la manière avec laquelle les employés s'adressent aux clients : la politesse, l’intérêt porté 
au client, la bienveillance, les discussions personnelles, etc. La dimension sociale peut également être 
appréhendée comme une fin plutôt qu’un moyen. La qualité de la relation peut être fondée pour tout 
ou partie sur les bénéfices que retire le consommateur de cette relation en termes de reconnaissance ou 
de valorisation sociale par exemple. 
 
Si le MR propose aux entreprises des stratégies de développement de liens affectifs dans le but 
d’entretenir des relations de long terme6, du côté des clients, on peut douter de leur volonté et de leur 
capacité à construire systématiquement un lien affectif avec leurs fournisseurs.  
Tous les clients ne recherchent pas forcément une relation qui perdure. D’une part, la construction de 
cette relation nécessite des investissements importants, notamment pour connaître le partenaire. De 
plus, il est probable qu’il puisse exister des avantages à établir des relations de court terme : 
l’opportunisme face à des offres promotionnelles, la recherche de variété, le plaisir du magasinage ou 
le refus de déceptions potentielles par exemple. La recherche d’autonomie de la part d’un client peut 
également influencer le développement et la nature de la relation. Mais force est de constater que rares 
sont les recherches menées sur le mode de relation souhaité par les clients. 
C’est précisément à cette question que nous souhaitons nous intéresser, faisant l’hypothèse que tous 
les clients ne recherchent pas le même type de relation7. 

I.3 Orientation relationnelle sociale  
 
Nous proposons, ici, une synthèse des travaux relatifs à l’orientation relationnelle du point de vue des 
consommateurs (Benamour & Prim, 2000 ; Prim-Allaz & Sabadie, 2003). Ces travaux peuvent être 
scindés en trois groupes, selon l’approche retenue8 : 

                                                 
5 Salerno (2001) présente un autre courant de recherche qui analyse la personnalisation dans le cadre de la consomma-
tion (ou de la possession) des produits : construction de significations, identification, notions associées aux bases per-
sonnelles ou sociales de l'identité de l'individu. Cette perspective ne sera pas étudiée dans le cadre de cette étude. 
6 Dans le même temps, la notion de customer life time value rappelle que la valeur de la relation doit être envis agée sur 
le long terme. Lorsqu’un client représente un potentiel de gains suffisamment important, les managers ont effective-
ment intérêt à développer des stratégies fidélisantes. De plus, les travaux sur le marketing défensif (Crié & Benavent, 
2000) montrent que selon les contextes les actions visant à construire des barrières à la sortie peuvent s’avérer effica-
ces et profitables au moins à moyen terme. 
7 Il est important de noter, que dans cette recherche, nous ne cherchons pas à distinguer directement les clients dits 
« relationnels  » des clients dits « transactionnels  », mais nous nous attachons à établir les modes relationnels préférés 
des clients. Nous ne nous inscrivons donc pas dans une logique courante consistant à opposer le marketing relationnel 
au marketing transactionnel. Autrement dit, l’orientation relationnelle d’un individu devrait expliquer la propension de 
ce dernier à privilégier un mode de relation avec ses fournisseurs plutôt qu’un autre. 
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• Le premier groupe définit l’orientation relationnelle  comme un trait de la personnalité du 
client ; 

• Le deuxième repose sur une approche contextuelle de la relation ; 
• Le troisième groupe s’intéresse à la perception des bénéfices issus de la relation. 

 
Afin de compléter cette approche, nous proposerons une réflexion sur la dimension autonomie des 
clients particuliers dans le cadre de relations commerciales. 
 

I.3.1 L’orientation relationnelle comme trait de personnalité : 

 
Perrien et Ricard (1995) étudient les relations banques-entreprises et s’intéressent aux caractéristiques 
propres des clients et concluent que la personnalité du client modère le développement d'une stratégie 
relationnelle. Les auteurs établissent clairement la différence entre clients transactionnels et clients 
relationnels et indiquent que, selon eux, cette différence est reliée, non pas aux caractéristiques du 
service offert ou aux coûts de changement de fournisseur mais, pour une large part, à la personnalité 
du client.  
 
Sheaves et Barnes (1996) proposent une segmentation des clients selon leur attitude face à la relation. 
Les auteurs estiment qu'une relation ne peut commencer que si les deux parties concernées sont inté-
ressées par son développement, ce qui implique une volonté du client à s'engager dans une relation 
avec l'entreprise. De ce fait, certains clients sont en quête d'intimité avec leur interlocuteur tandis 
d’autres veulent l’éviter à tout prix. L'entreprise ne doit donc pas perdre son temps, déployer des ef-
forts pour entreprendre une stratégie de type relationnel, si le consommateur ne perçoit pas l'existence 
d'une relation. 
 
Barnes (1997) distingue également deux types de consommateurs : le premier est en quête d'une rela-
tion chaleureuse et proche, le deuxième à la recherche d'une relation plus distante. Lovelock (1983) et 
Oldano (1987) proposent de segmenter les marchés selon le mode de relation désirée par les consom-
mateurs. Barnes (1997) corrobore cette idée. Les résultats de son étude montrent que la relation entre 
un client et son prestataire de services est fonction de trois facteurs : la position attitudinale et psycho-
logique du client par rapport à la relation, la manière dont celle -ci est conduite (contenu, fréquence des 
interactions, etc.) et enfin les caractéristiques propres au client (démographiques et socioéconomi-
ques). L'auteur justifie ainsi, empiriquement, l'existence de clients de longue durée et/ou satisfaits de 
leur relation qui n'établissent pas de relations proches avec leur banquier. Il constate également que 
certains manifestent clairement leur désir d'avoir une relation moins proche avec leur conseiller.  
 

I.3.2 L’orientation relationnelle selon une approche contextuelle de la relation 

 
Bendapudi et Berry (1997) consacrent leur recherche aux éléments motivant les clients à maintenir une 
relation avec leur fournisseur de services. Les auteurs se focalisent sur la distinction entre le type de 
relation (voulue ou forcée) et le niveau de dévouement9 à la relation (élevé ou faible). Le dévouement 
est issu d'un certain niveau de confiance et de dépendance (lorsque l'hypothèse d'un éventuel compor-
tement opportuniste est éliminée). Les auteurs tiennent également compte de certains éléments tels que 
le niveau de contraintes du client (coûts de sortie de la relation économiques, sociaux ou psychologi-
ques) pour expliquer l'attitude du consommateur vis-à-vis de la relation. Bendapudi et Berry (1997) 
croisent ces barrières à la sortie avec le niveau de dévouement du client. Lorsqu'un client est "dévoué" 

                                                                                                                                                         
8 Il est nécessaire de préciser que l’ensemble de ces recherches travaille à partir du postulat selon lequel une relation de 
long terme est plus « désirable » qu’une relation de court terme. De ce fait, l’étude de l’orientation relationnelle appa-
raît comme étant incomplète. Du point de vue des consommateurs, il reste à déterminer ceux qui privilégient la cons-
truction de relations à long terme avec l’entreprise, les conditions de cette tendance et les situations de consommation 
dans lesquelles elle est valide. 
9 Traduit de l'anglais "dedication" 
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à une relation, il est moins enclin à rechercher d'autres alternatives et moins sensible aux offres des 
concurrents.  
 
Benamour & Prim (2000) retiennent partiellement cette approche contextuelle en considérant que le 
niveau d’orientation relationnelle est dépendant du secteur d’activité ou de la nature de la relation. Ces 
auteurs associent étroitement l’idée d’orientation relationnelle au concept d’implication. Selon eux, un 
individu très relationnel dans un contexte donné pourra l’être beaucoup moins dans un autre contexte. 
 

I.3.3 L’orientation relationnelle selon la perception des bénéfices issus de la relation  

 
Bahia & Perrien (2003) traitent donc principalement la prédisposition relationnelle par les bénéfices 
retirés de la relation. Ils montrent que la prédisposition relationnelle du client est un antécédent de la 
qualité perçue et de l’intention de continuer la relation. Selon ces auteurs, la prédisposition relation-
nelle est définie comme une tendance assez constante du client à (1) s’attendre à une approche rela-
tionnelle de la part de l’entreprise donnée, (2) apprécier cette approche. Bahia, Perrien & Tomiuk 
(2001) ont empiriquement montré que la prédisposition relationnelle a 4 dimensions et représente la 
tendance du client à attendre et à apprécier : 

• un service sur-mesure 
• un engagement à long-terme 
• une garantie de confidentialité 
• un traitement amical. 

 
Benamour & Prim (2000) définissent l’orientation relationnelle comme une attitude basée sur 
l’orientation affective, fonctionnelle et temporelle du client, ainsi que sur des éléments contextuels. 
Dans le contexte des relations bancaires aux particuliers, ces auteurs montrent empiriquement 
l’existence de quatre dimensions, dont les deux premières sont mesurées en terme de bénéfices per-
çus : 

• économique 
• de court terme 
• affective 
• de long terme 

 
Gwinner et al. (1998) s’intéressent aux bénéfices émanant des relations de long terme du point de vue 
des clients. Cependant, leur recherche ne pose pas explicitement la question de l’existence de 
l’orientation relationnelle dans la mesure où ils partent du postulat que les relations de long terme sont 
préférables aux simples transactions. Selon ces auteurs, les bénéfices relationnels sont des bénéfices 
obtenus par le client au-delà du service de base, et ce, dans le cadre d’une relation de long terme. Ils 
développent une échelle de mesure des bénéfices perçus de la relation à long terme. Ils identifient 
conceptuellement trois dimensions : 

• Les bénéfices psychologiques, le plus souvent liés à un sentiment de confort, de sécurité et sur-
tout de confiance dans le fournisseur de service. Ces bénéfices se développent avec le temps, 
lorsque la relation entre le client et l'organisation est bien établie ; 

• Les bénéfices sociaux, lorsque un individu bénéficie d’une certaine reconnaissance person-
nelle. Ce type de bénéfices nécessite un niveau élevé de contacts interpersonnels entre clients 
et employés ; 

• Les bénéfices d’adaptation, actions visant à adapter les services aux besoins spécifiques du 
client. Celui-ci perçoit alors cette stratégie de sur-mesure comme un traitement préférentiel. Il 
s’agit également toutes les attentions de l'entreprise à l'égard de son client ainsi que les servi-
ces spécifiques types sociaux et des avantages de types économiques –e.g., réduction du prix 
du fait de l’ancienneté et de la fidélité du client-) que celle-ci délivre à certains consomma-
teurs. 

Gwinner et al. (1998) constatent, au final, que ces trois types de bénéfices ne détiennent pas le même 
niveau d’importance aux yeux du client. Ainsi, les bénéfices psychologiques arrivent en première po-
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sition, les bénéfices sociaux viennent en second et les bénéfices d'adaptation (incluant des avantages 
économiques) en dernier.  
 
Mimouni & Volle (2003) travaillent sur les bénéfices perçus des programmes de fidélisation. Sur la 
base de leur revue de la littérature, ils définissent trois catégories de bénéfices recherchés : 

• Les bénéfices utilitaires : Le consommateur cherche à maximiser l’utilité de son achat, de 
deux façons : les économies d'argent ; la simplification et l’accélération des modalités d’accès 
aux produits / services ; 

• Les bénéfices hédoniques : Le consommateur cherche à se faire plaisir et à se divertir, de deux 
façons : la récompense (cadeau, expérience…) ; la participation au processus d’accumulation 
des points (jeu, plaisir lié à la transformation des points…) ; 

• Les bénéfices liés à la reconnaissance : Le consommateur cherche à se sentir reconnu, distin-
gué, apprécié et traité avec considération. 

 
Tableau 1 – Bénéfices associés à une approche relationnelle  

(d’après Mimouni & Volle, 2003 ; N’Goala, 2003) 

Bénéfices de l’entreprise associés à une appro-
che relationnelle  

Bénéfices du consommateur associés à une 
approche relationnelle  

Largeur et profondeur du panier d’achat Bénéfices psychologiques 
Sensibilité aux prix Bénéfices d’adaptation 

Résistance / contre persuasion Bénéfices sociaux 
Négociation intégrative  

Non opportunisme10  
Tolérance à l’insatisfaction  
Réclamation constructive  

Bouche à oreille/prescription  
 

 

I.3.4 Modèle de recherche de l’orientation relationnelle, synthèse  

 
De ces travaux, nous retenons l’idée selon laquelle les individus recherchent trois grandes catégories 
de bénéfices dans leurs relations commerciales : 

• Des bénéfices psychologiques : minimisation des risques de problèmes, d’erreurs.  
• Des bénéfices sociaux : reconnaissance, liens amicaux. 
• Des bénéfices d’adaptation utilitaires : personnalisation et/ou exclusivité des offres ; minimi-

sation des coûts de transactions (simplification et rapidité d’accès aux produits) ; offres pro-
motionnelles (prix, quantités, assortiment, etc.). 

 
Nous proposons, à l’issue de la revue de littérature, la définition de l’orientation relationnelle sui-
vante : Tendance ou prédisposition à construire, maintenir et développer une relation sociale. 
Nous utilisons les deux dimensions du marketing relationnel telles que nous les avons présenté dans le 
contexte de la relation de service : le temps et la personnalisation.  
 
Dans le cadre de cette étude, nous nous focalisons sur la dimension humaine de la relation de service. 
La relation avec le personnel en contact se construit dans le temps et elle est  un moyen d’obtenir des 
bénéfices utilitaires (personnalisation de la prestation, avantages financiers ou matériels), psychologi-
ques (diminution des risques d’erreurs ou d’incidents) et sociaux (considération, attention spéciale  et 
développement de liens amicaux). 
 

                                                 
10 Les comportements opportunistes consistent à rester à l’affût des offres promotionnelles des concurrents et à en 
profiter au détriment du fournisseur actuel. 
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Nous définirons l’autonomie comme la tendance de l’individu à maîtriser, contrôler, les tâches qui le 
lient à l’entreprise. 
 
Dans le cadre de ce travail, nous nous limitons à l’étude de la dimension sociale de l’orientation rela-
tionnelle. A travers l’analyse du choix des modes relationnels, nous cherchons à montrer l’incidence 
de l’orientation relationnelle du client et de son degré d’autonomie. 
 
Meuter & al. (2000) montrent que les facteurs de satisfaction et d’insatisfaction varient selon les mé-
dias de communication utilisés par les clients (relations interpersonnelles directes versus nouvelles 
technologies). Les auteurs rappellent que, dans le cadre des relations interpersonnelles, les clients ap-
précient la possibilité qu’a le personnel d’ajuster ou de corriger la prestation de service. Si le dévelop-
pement des nouvelles technologies est une évolution inéluctable, il n’en est pas moins diversement 
apprécié par la clientèle. Nous formons donc l’hypothèse que selon le degré d’orientation relationnelle 
des individus; ils seront plus ou moins enclins à recourir à un mode de relation direct ou indirect. Pour 
les consommateurs à orientation " sociale  ", les services automatisés, par exemple, représentent un 
risque de perte de contact humain (Bateson, 1995). Plus récemment, Filotto et al. (1997) identifient 
nettement plusieurs groupes de clients qui se construisent en particulier autour des avantages et 
désavantages de l'automatisation et de la dépersonnalisation des services bancaires.  
 
Sur la base de la revue de la littérature et de notre définition du profil relationnel des individus, nous 
formulons les propositions suivantes : 

Proposition 1 : les individus sociaux sont moins à même d’accepter la substitution d’Internet aux au-
tres média de la relation (accueil physique, téléphone, Minitel et serveur vocal) ; 

Proposition 2 : les individus sociaux sont plus sensibles à la dépersonnalisation perçue due à la tech-
nologie ; 

Proposition 3 : les individus sociaux ont plus tendance à privilégier les média interpersonnels (accueil 
et téléphone) que les individus autonomes ; 

Proposition 4 : les individus autonomes ont plus tendance à privilégier les média non-interpersonnels 
(courrier et Internet) que les individus sociaux. 
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II. PRESENTATION DES RESULTATS DES ETUDES 
 
Les résultats de l’étude sont présentés en deux temps :  

• Présentation des terrains et développement des échelles de mesure de l’orientation relation-
nelle sociale et de l’autonomie  ; 

• Etude de la relation entre les profils relationnels et le choix des canaux de relation 
 
Quatre terrains d’étude ont été mobilisés pour mener à bien ce travail : clients d’une agence bancaire 
et d’usagers d’une Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et d’assurés sociaux et de professionnels de 
santé. 
 

II.1 Méthodologie et développement des outils de mesure 
 
Le développement des échelles de mesure a suivi la procédure proposée par Churchill (1979) et a été 
enrichi par les méthodes confirmatoires (Steenkamp et van Trijp, 1991). Le processus de création et de 
validation des échelles de mesure a donc été mené en deux temps et quatre études : deux études explo-
ratoires auprès de clients d’une agence bancaire et d’usagers d’une Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) ; deux études confirmatoires auprès d’assurés sociaux et de professionnels de santé. 
 

II.1.1 Phase exploratoire  
 
La relation bancaire est un domaine de recherche intéressant dans le cadre de notre problématique 
notamment du fait de l'intangibilité des services et de la fréquence des interactions interpersonnelles. 
(Benamour & Prim, 2000). Le questionnaire a été administré, en face-à-face, dans le hall d’une agence 
bancaire. Cette agence est constituée de deux espaces complémentaires : un « mur d’argent » permet-
tant la réalisation autonome d’un certain nombre d’opérations bancaires basiques (retrait d’argent, 
remise de chèques, virements, etc.)11, un accueil servant de filtre aux chargés de comptes. Les person-
nes interrogées s’étaient donc rendues à l’agence soit pour faire leurs opérations au mur d’argent, soit 
pour une opération en face-à-face. 210 questionnaires ont été collectés et traités. Les personnes inter-
rogées étaient choisies de façon aléatoire. L’échantillon est composé de 54% de femmes contre 46% 
d’hommes. 28% de la population interrogée a moins de 35 ans et 33% plus de 45 ans. Enfin, 
l’échantillon est composé de 28% de cadres, 9% d’artisans/commerçants, 36% d’employés/ouvriers, 
20% d’étudiants, 3% de retraités et 4% de personnes sans professions. 
 
La nature des prestations versées par les CAF est propice à l’étude de la dimension sociale de la rela-
tion entre les usagers et les agents en contact (Sabadie, 2001). L’étude nous a permis de recueillir 351 
questionnaires. Ces questionnaires ont été envoyés par courrier (avec enveloppe T) à 2000 allocataires, 
ce qui représente un taux de retour de 14,5%. L’échantillon est composé de 77% de femmes contre 
23% d’hommes. 52,9% de la population interrogée a moins de 35 ans et 20,6% plus de 45 ans. Enfin, 
l’échantillon est composé de 12,2% de cadres, 2,6% d’artisans/commerçants, 40% 
d’employés/ouvriers, 9,1% d’étudiants, 3,9% de retraités et 32,2% de personnes sans professions. 
 
La phase exploratoire a consisté en une analyse en composante principale (ACP) avec rotation Vari-
max12.  
 

                                                 
11 Ce mur d’argent est complété par un ensemble de services à distance : Internet, numéro vert, etc. 
12 Pour analyser la matrice des composantes, le seuil de 0,5 a été retenu comme seuil minimum d'acceptation pour la 
saturation des items sur les facteurs (Evrard, Pras et Roux, 1997) ; et 0,3 pour la différence minimum entre la satura-
tion sur le facteur principal et tout autre facteur. L'alpha de Cronbach (noté α) est utilisé pour mesurer la fiabilité des 
différents items censés mesurer un phénomène. On considère que pour une étude exploratoire, l'α est acceptable s'il est 
compris entre 0.5 et 0.8 (Evrard, Pras et Roux, 1997). Dans le cas où seuls deux items forment un facteur, nous avons 
également retenu le coefficient de corrélation entre ces deux items. 
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Huit items relatifs à la  dimension sociale de l’orientation relationnelle ont été introduits dans les deux 
questionnaires. Les analyses relatives au développement de l’échelle font ressortir trois items contri-
buant à une dimension unique représentant un pourcentage de variance expliquée supérieur à 70% et 
des alphas de Cronbach satisfaisants pour les deux terrains d’étude. 
 

Tableau 1 – Echelle de mesure de l’orientation relationnelle sociale, étude exploratoire  

Usagers d’une 
CAF 

Clients d’une  
agence bancaire 

Items 

Com.13 Facteur α de Cron-
bach 

Com. Facteur α de Cron-
bach 

J'apprécie de pouvoir entretenir une rela-
tion suivie dans le temps avec un interlo-
cuteur. 

0,72 0,85 0,82 0,91 

Il est important que le personnel me 
connaisse suffisamment pour me proposer 
des services personnalisés 

0,73 0,85 0,77 0,89 

J'apprécie d'être reconnu par certains 
employés 

0,69 0,83 

 
 
0,80 

0,64 0,80 

 
 
0,81 

Pourcentage de variance expliqué 71,26  74,26  
 
L’autonomie a été mesurée par un seul indicateur : « J’apprécie de pouvoir gérer mes affaires sans 
l'intervention du personnel de .... ». 
 

II.1.2 Phase confirmatoire  

 
L’étude confirmatoire a été réalisée auprès de professionnels et d’assurés de 4 Caisses Primaires 
d’Assurance Maladie. Ces terrains d’étude sont, tout comme les Caisses d’Allocations Familiales, 
intéressants pour mettre en avant le caractère social d’une relation. De plus, la relation entre les CPAM 
et les particuliers sont à distinguer de celles qu’elles entretiennent avec les professionnels de santé. En 
effet, ces derniers font l’objet d’une attention toute particulière. Par exemple, ils bénéficient de lignes 
téléphoniques dédiées et de personnels spécialement formés à leurs problématiques. Le système de 
management de la relation est construit sur le principe du portefeuille client afin d’assurer un suivi 
personnalisé. 5 000 questionnaires ont été adressés à la cible des professionnels, 5000 autres à des 
particuliers. 725 questionnaires professionnels ont été retournés dans les délais, ainsi que 744 ques-
tionnaires assurés14. 
 
Les résultats de la phase exploratoire nous ont conduit à enrichir les échelles de mesure de 
l’orientation relationnelle et de l’autonomie. Pour cela, nous avons notamment conduit deux entretiens 
de groupe auprès de personnels de CPAM. Nous avons également étudié les récits exprimés par les 
allocataires dans le cadre des courriers et mails envoyés à une CAF. Le processus de création et de 
validation des échelles de mesure a donc combiné les analyses factorielles exploratoire et confirma-
toire. Par soucis de concision, nous présentons uniquement les résultats de l’étude confirmatoire. Il 
s’agit d’étudier la qualité de l’ajustement du modèle de mesure aux données et le respect des critères 
de fiabilité et de validité des échelles de mesure. La cohérence interne des variables est évaluée au 
moyen de l’indicateur ρ de Jöreskog (1971). Nous avons retenu l’approche de Fornell et Larcker 
(1981) pour analyser leurs validités convergente et discriminante. Le Tableau 2 présente les résultats 
du modèle confirmatoire des deux construits (Orientation sociale et autonomie). 
 

                                                 
13 Communalité. 
14 Ces faibles taux de retour s’expliquent en partie par deux faits : délais de réponse imparti très court, erreur de rou-
tage sur l’une des caisses. 
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Tableau 2 – Résultats des études confirmatoires 

Particuliers Professionnels Items 
Loadings Fiabilité  

et Validité 
convergente 

Loadings Fiabilité  
et Validité 
convergente 

Orientation relationnelle sociale  
J'apprécie d'être reconnu(e) 
par certains employés 

0,791  0,791  

Il est important que je 
connaisse le ou les agents qui 
gèrent mon dossier  

0,760  0,758  

J'apprécie de développer des 
relations amicales avec les 
agents de la CPAM 

0,690  0,661  

Il est important que le per-
sonnel me connaisse suffi-
samment pour me proposer 
des services personnalisés  

0,549  0,667  

J'apprécie de pouvoir entrete-
nir une relation suivie dans le 
temps avec un interlocuteur  

-  

 
 
 
Rho = 0,80 
VC = 0,50 
 

-  

 
 
 
Rho = 0,81 
VC = 0,52 
 

Autonomie  
J'apprécie de pouvoir gérer 
mes affaires sans l'interven-
tion du personnel de la 
CPAM. 

 0,771  0,664 

J'apprécie de pouvoir me 
débrouiller tout seul. 

 0,756  0,843 

Moins j'ai de contact avec le 
personnel de la CPAM, meil-
leure est la relation  

 - 

 
 
Rho = 0,74 
VC = 0,58 
 

  

 
 
Rho = 0,73 
VC = 0,58 
 

Corrélation entre les cons-
truits 

-0,38 -0,52 

χ/ddl 1,33 3,05 
RMR 0,05 0,06 
CFI 0,99 0,98 
GFI 0,99 0,95 
AGFI 0,99 0,98 
RMSEA 0,02 0,07 
 
Deux items ont été éliminés lors de l’étape confirmatoire. Les résultats montrent que les indicateurs de 
cohérence interne et de validité des construits sont satisfaisants pour les deux terrains d’étude. D’une 
part, l’ajustement des modèles structurels aux données est correct compte tenu des indices 
d’ajustement retenus. D’autre part, les coefficients de cohérence interne sont compris entre 0.73 et 
0.81. La cohérence interne du facteur Autonomie est inférieure à la norme requise. Ceci constitue une 
limite pour les analyses ultérieures et une voie de recherche qu’il conviendra d’explorer. Enfin, les 
outils de mesure respectent les critères de validité convergente et discriminante proposés par Fornell et 
Larcker (1981) : (1) chaque construit partage plus de 50% de variance avec ses mesures ; (2) chaque 
construit partage plus de variance avec ses mesures qu’avec l’autre construit.  
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II.2 Gestion multi-canal et profils relationnels (CPAM) 
 
Les profils relationnels des individus pour les deux contextes d’études sont présentés dans le Tableau 
3. Deux groupes relativement équilibrés se dégagent pour les deux types de population. Les caractéris-
tiques socio-démographiques des individus en fonction de leur profil relationnel sont décrits en an-
nexe.  
 
Tableau 3 - Profils relationnels des particuliers et des professionnels dans le contexte des CPAM 

Particuliers Professionnels  
Autonomes 
(N=318) 

Sociaux 
(N=373) 

Autonomes 
(N=191) 

Sociaux 
(N=259) 

Moyenne sociale  3,30 4,56 3,77 4,98 
Moyenne autonomie 4,57 2,16 4,79 2,69 
 
L’étude de la gestion multi canal a porté sur trois thèmes : 
la substituabilité du média Internet aux autres médias (Tableau 5) ;  
la dépersonnalisation due à la technologie (Tableau 6) ; 
le choix du média pour exprimer une réclamation. Dans le cadre d’une étude sur la gestion des récla-
mations, nous avons demandé aux répondants d’indiquer « le mode de contact qu’ils avaient utilisé 
pour exprimer leur réclamation ». Nous leur avons également demandé de préciser les avantages du 
mode de contact choisi (question ouverte). Enfin, les répondants avaient la possibilité d’indiquer le 
média « le moins bien adapté à l’expression de leur réclamation » et de justifier leur réponse (question 
ouverte) -Tableau 7-. 
 

Tableau 4 – Outils de mesure des variables associées à la gestion multi canal 

Outils de mesure  Items  

 La substituabilité des autres média par Internet 
(Echelle de Likert) 

- La relation entre la CAF et ses usagers peut-
elle être assurée uniquement par le média Inter-
net ?  
- L'offre Internet peut-elle se substituer à ... 
Accueil physique/ Téléphone/ Minitel/ Serveur 
vocal 

La dépersonnalisation perçue due à la technologie -
adapté de Salerno, 2001- 
(Echelle de Likert) 

- Les services par Minitel ou Internet font trop 
perdre le contact avec les employés. 
- Les nouveaux systèmes de communication 
rendent les relations trop impersonnelles. 

Le type de média privilégiés par le client pour for-
muler une réclamation15 

Medias interpersonnels 
- Accueil physique  
- Téléphone 

Medias non interpersonnels 
- Courrier 
- Internet 

Question ouverte sur les avantages et les in-
convénients associés à chaque mode de contact 

 
Les résultats de l’étude relatifs à la substituabilité du media Internet sont présentés dans le Tableau 5. 
 

Tableau 5 – Substituabilité du média Internet aux autres médias  
                                                 
15 La même question a été posé pour identifier les média rejetés par les clients lors de la formulation d’une réclama-
tion.  
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Particuliers Professionnels  Items  
Autonomes 
(N=318) 

Sociaux 
(N=373) 

Sig. Autonomes 
(N=191) 

Sociaux 
(N=259) 

Sig. 

La relation entre la CPAM et ses usagers 
peut-elle être assurée uniquement par le 
média Internet ? 

 
2,03 

 
1,39 

 
p = 0,01 

 
1,76 

 
1,42 

 
p = 0,01 

L'offre Internet peut-elle se substituer ... 
Accueil physique 

2,08 2,04 ns 2,36 1,85 p = 0,01 

L'offre Internet peut-elle se substituer ... 
Téléphone 

2,50 2,34 ns 2,03 1,65 p = 0,01 

L'offre Internet peut-elle se substituer ... 
Minitel 

3,16 2,67 p = 0,05 2,98 2,50 p = 0,05 

L'offre Internet peut-elle se substituer ... 
Serveur vocal 

4,25 2,97 p = 0,01 4,28 3,79 p = 0,05 

 
Les groupes autonomes sont globalement plus négatifs quant à la substitution d’Internet aux autres 
médias. On note que les professionnels de santé sont très critiques quant à la tendance actuelle du sys-
tème de santé qui vise à transférer des tâches administratives aux praticiens, notamment via l’outil 
informatique. Les particuliers refusent la substitution de l’accueil physique et du téléphone par Inter-
net, quel que soit leur profil relationnel. Il semble logique que la tendance particulièrement négative 
des répondants vis-à-vis d’Internet se traduise notamment sur les médias interpersonnels. 
 

Tableau 6 – Dépersonnalisation due à la technologie   

 Particuliers Professionnels  
 Autonomes 

(N=318) 
Sociaux 
(N=373) 

Sig. Autonomes 
(N=191) 

Sociaux 
(N=259) 

Sig. 

Les nouveaux systèmes de 
communication (Minitel, Inter-
net, serveur vocal, etc.) rendent 
les relations trop impersonnel-
les 

 
3,63 

 
4,53 

 
p = 0,01 

 
4,28 

 
4,72 

 
p = 0,01 

Les services par Minitel ou 
Internet rendent malheureuse-
ment trop rares les contacts 
avec le personnel de la CPAM 

 
3,70 

 
4,71 

 
p = 0,01 

 
4,02 

 
4,68 

 
p = 0,01 

 

Les groupes sociaux sont significativement plus critiques que les groupes autonomes vis-à-vis 
d’Internet. Selon eux, les nouveaux systèmes de communication rendent les relations plus imperson-
nelles et font perdre le contact avec le personnel.  
 

Tableau 7 - Choix du média pour exprimer une réclamation 

 Particuliers Professionnels  
 Autonomes 

(N=97) 
Sociaux 
(N=105) 

Total 
(N=202) 

Autonomes 
(N=74) 

Sociaux 
(N=113) 

Total 
(N=187) 

Téléphone16 47,2 42,1 44,4 67,6 78,8 74,3 
       
Accueil physique 19,1 43,0 32,1 2,7 0,9 1,6 
       
Courrier 18,0 9,3 13,3 28,4 20,4 23,5 
       
Internet 15,7 5,6 10,2 1,4 - 0,5 
Des différences significatives entre les groupes autonomes et sociaux sont révélées par des tests de 
Chi2 ; pour chacune des deux populations. 

                                                 
16 % d’usagers ayant cité le téléphone dans les groupes autonomes et sociaux 
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Globalement, les particuliers privilégient le téléphone (44,4%) et l’accueil physique (32,1%) pour 
exprimer leurs réclamations. Le courrier (13,3%) et Internet (10,2%) sont significativement moins 
utilisés. Les médias « interactionnels », le téléphone et l’accueil physique, sont privilégiés par le 
groupe social : respectivement 42,1% et 43%. Les sociaux plébiscitent l’accueil physique tant pour la 
qualité relationnelle qu’ils y trouvent que pour la qualité de la réponse (Cf. Annexe 2). 
 
Comparativement au groupe des sociaux, le groupe des autonomes privilégient moins les média inte-
ractionnels (66,3% citent le téléphone ou l’accueil physique contre 85,1% des sociaux). Les autono-
mes citent de manière plus fréquente les médias non interactionnels tels que le courrier (18% des auto-
nomes contre 9,3% des sociaux) et Internet (15,7% des autonomes contre 5,6% des sociaux). 
 
Globalement, les professionnels de santé privilégient le téléphone (74,3%) et le courrier (23,5%) pour 
exprimer leurs réclamations. L’accueil physique et Internet sont très peu cités (respectivement 1,6% et 
0,5%). Le groupe social privilégie le téléphone (65,4% des autonomes contre 81,1% des sociaux) tan-
dis que le groupe autonome cite significativement plus le courrier (28,4 % des autonomes contre 
20,4% des sociaux). Concernant les avantages associés à chaque média, on n’observe pas de différen-
ces significatives entre les groupes. 
 
L’étude de la relation entre les profils relationnels et le choix des médias pour exprimer une réclama-
tion montre qu’il est nécessaire de contextualiser l’analyse. En effet, les particulier et les profession-
nels privilégient le média téléphone quel que soit leur profil relationnel (respectivement 44% et 
74,3%). Ce média est choisi notamment pour sa réactivité (accessibilité, délai de formulation et de 
réponse). On peut également noter que les professionnels rejettent le média accueil physique quel que 
soit leur profil pour des raisons d’accessibilité. C’est pourquoi, ils utilisent relativement plus le cour-
rier que les particuliers (23,5% contre 13,3%). Il est important de noter que les répondants ne 
s’expriment pas sur les défauts du média en tant que tel. En effet, ils soulignent les inconvénients des 
prestations offertes par le prestataire, via le média en question, compte tenu de leurs expériences pas-
sées. 
 

II.3 Discussion, conclusions et voies de recherche 
 
Nous avons proposé une étude des canaux de contact offert par l’entreprise selon la nature de la rela-
tion recherchée par le client. Nous nous sommes concentrés sur la dimension interpersonnelle de la 
relation de service. En effet, la relation de service est définie depuis longtemps comme le moment de 
l’interaction entre le personnel en contact et les clients. Toutefois, l’introduction progressive de la 
technologie dans la relation, notamment pour se substituer au personnel en contact, modifie sensible-
ment la nature de la relation. C’est pourquoi, nous avons souhaité étudier les freins et les motivations à 
utiliser les différents canaux de contact selon le degré d’humanisation offert du point de vue des 
consommateurs. Après une revue de la littérature du concept d’orientation relationnelle, nous avons 
proposé une définition et une échelle de mesure de la dimension sociale de ce concept. Nous avons 
également proposé une opérationnalisation du concept d’autonomie pour aboutir à la notion de profil 
relationnel. L’outil de mesure a été construit selon un processus classique mettant en œuvre deux éta-
pes (exploratoire et confirmatoire). La méthodologie est renforcée par les quatre terrains d’études mo-
bilisés.  
 
L’étude d’un « profil relationnel » nous permet d’appréhender le point de vue des consommateurs. 
Ceci est d’autant plus important que tous les individus n’ont pas la même définition de la qualité d’une 
relation de service. Du point de vue des entreprises, de nombreux auteurs soulignent l’intérêt du pas-
sage entre les paradigmes transactionnels et relationnels en décrivant l’objectif du marketing relation-
nel comme visant à établir et maintenir des relations à long terme (Dwyer, Schurr et Oh, 1987 ; Webs-
ter, 1992 ; Day, 2000). La spécificité du marketing relationnel ne se résume pas à son opposition au 
marketing transactionnel (Marion, 2000). Elle serait plutôt de définir au travers de la nature et de la 
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force de la relation entre un client et une entreprise, une marque et/ou le personnel en contact. Dans le 
champ des services, l’importance de la rencontre de service souligne le rôle de la relation entre le per-
sonnel en contact et les clients pour la construction d’un lien affectif. Du côté des clients, on peut dou-
ter de leur volonté et de leur capacité à construire systématiquement un lien affectif avec leurs presta-
taires. Tous les clients ne recherchent pas forcément une relation qui perdure. D’une part, la construc-
tion de cette relation nécessite des investissements importants, notamment pour connaître le partenaire. 
De plus, il est probable qu’il puisse exister des avantages à établir des relations de court terme : 
l’opportunisme face à des offres promotionnelles, la recherche de variété, le plaisir du magasinage ou 
le refus de déceptions potentielles par exemple. Mais force est de constater que rares sont les recher-
ches menées sur le mode de relation souhaité par les clients. C’est pourquoi nous avons étudié le lien 
entre le profil rela tionnel des individus et les moyens de contact supportant leur relation avec le presta-
taire de service. 
 
Les propositions suivantes ont donc été mises à l’épreuve du terrain : 
Proposition 1 : les individus sociaux sont moins à même d’accepter la substitution d’Internet aux au-
tres média de la relation (accueil physique, téléphone, Minitel et serveur vocal). 
Proposition 2 : les individus sociaux sont plus sensibles à la dépersonnalisation perçue due à la 
technologie. 
Proposition 3 : les individus sociaux ont plus tendance à privilégier les média interpersonnels (accueil 
et téléphone) que les individus autonomes. 
Proposition 4 : les individus autonomes ont plus tendance à privilégier les média non-interpersonnels 
(courrier et Internet) que les individus sociaux. 
Les résultats de l’étude nous conduisent à valider un certain nombre de ces propositions. 
 

Tableau 8 - Test des propositions  

Propositions Particuliers Professionnels 
Global Validée Validée 
Accueil Non validée Validée 
Téléphone Non validée Validée 
Minitel Validée Validée 

1 

Serveur vocal Validée Validée 
 

 Validée Validée 2 
 Validée Validée 

 
Téléphone Non validée Validée 3 
Accueil Validée Non validée 

 
Courrier Validée Validée 4 
Internet Validée Non validée 

 
Les résultats présentés dans cette communication tendent à montrer que les individus au profil social 
sont plus réticents que les individus autonomes à l’introduction de la technologie dans la relation de 
service. Les individus au profil social acceptent globalement moins la substitution d’Internet aux au-
tres média de la relation. Ils ressentent également une dépersonnalisation de la relation due à la 
technologie plus importante. Enfin, nous avons étudié le comportement des individus selon leur profil 
relationnel dans le contexte de la gestion des réclamations. Les résultats montrent que les individus au 
profil autonome ont tendance à privilégier les médias non-interactionnels (courrier et Internet). Les 
analyses concernant les médias interactionnels (téléphone et accueil physique) sont plus contrastées. 
Les particuliers au profil social privilégient plus l’accueil physique que les particuliers au profil auto-
nome. En revanche, aucun des professionnels de santé ne privilégie l’accueil physique, et ce pour des 
raisons d’accessibilité. Les professionnels au profil social privilégient plus le téléphone que les profes-
sionnels au profil autonome, au contraire des particuliers. Ces résultats doivent être interprétés au re-
gard des contextes d’études. Par exemple, les professionnels de santé cherchent à minimiser le temps 
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passé dans leur relation avec la CPAM, ce qui les conduit à rejeter l’accueil physique, quel que soit 
leur profil relationnel, alors que les particuliers sociaux privilégient l’accueil physique au détriment du 
téléphone.  
 
Les limites de cette étude tiennent notamment à la conceptualisation du profil relationnel des indivi-
dus. Cette recherche ne propose pas une définition et une opérationnalisation satisfaisantes du concept 
d’autonomie. Il est donc nécessaire de poursuivre les investigations pour mieux appréhender ce 
concept. D’autre part, nous avons eu l’occasion de présenter une autre dimension du profil relationnel 
des individus dans le cadre d’une précédente communication (Prim-Allaz et Sabadie, 2003). Il pourrait 
être pertinent de considérer la dimension utilitaire des individus, voire d’en mettre à jour de nouvelles, 
pour mieux appréhender le profil relationnel. 
 
Une autre voie de recherche consiste à étudier le lien entre le profil relationnel des individus et les 
variables constitutives de la qualité relationnelle d’un échange : qualité perçue, satisfaction, valeur, 
fidélité, confiance et engagement. Par exemple, les dimensions interpersonnelles de la qualité perçue 
des services pourraient être plus déterminantes pour un individu fonctionnant sur un mode relationnel 
social. Ainsi, le concept d’orientation relationnelle pourrait être un modérateur de l’ensemble des va-
riables de qualité relationnelle. 
 
Les résultats présentés dans cette communication nous incitent également à étudier le lien entre le 
profil relationnel du personnel en contact et celui des clients. Autrement dit, il pourrait être très inté-
ressant de considérer la congruence entre les profils relationnels des deux parties de l’échange. Par 
exemple, un individu au profil relationnel autonome pourrait être peu sensible aux efforts du chargé de 
clientèle pour nouer une relation sociale plus intime.  
 
Enfin, nous souhaitons poursuivre l’étude des relations entre le profil relationnel des clients et leurs 
comportements. Les résultats proposés dans cette communication nous conduisent à penser que le 
profil relationnel permet de comprendre des comportements tels que l’adoption d’Internet pour soute-
nir la relation de service. L’étude menée auprès de l’agence bancaire montre que les sociaux utilisent 
peu Internet (18,6% contre 48,7% pour les autonomes). Ils se rendent plus souvent physiquement dans 
leur agence (69% déclarent se rendre au moins une fois par mois à leur agence contre 55,1% des auto-
nomes). Enfin, ils privilégient le contact interpersonnel de manière plus importante. 
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ANNEXE 1 
 
Tableau 9 - Caractéristiques socio-démographiques selon le profil relationnel des individus – 

étude confirmatoire  

Particuliers Professionnels Variables  
Autonomes 
(N=318) 

Sociaux 
(N=373) 

Sig Autonomes 
(N=191) 

Sociaux 
(N=259) 

Sig 

Age moyen  39,8 45,3 <0,01 41,72 44,65 p <0,05 
H 28,5 35,3 52,7 55,8 ns Sexe (%) 
F 71,5 64,7 

<0,07 
47,3 44,2  

Agriculteur 12,3 9,7   
Artisan, com-
merçant 

7,8 6,6   

Cadre supérieur 20,5 29,9   
Profession in-
termédiaire 

14,0 10,0   

Employé 21,8 19,7   
Ouvrier 0,7 6,0   
Retraité 10,6 18,8   
Etudiant 2,7 1,1   
Sans activité 3,8 3,4   

CSP (%) 

Autre 5,8 4,8 

<0,05 

  

 

 
Le groupe des particuliers autonomes est significativement moins âgé que le groupe des sociaux. On 
observe également une proportion plus importante de femmes (71,4% de femmes autonomes contre 
65,2% de sociales) dans ce groupe sans que l’on puisse présenter une différence significative. Enfin, le 
pourcentage de professions libérales, d’agriculteurs et de professions intermédiaires est plus élevé 
dans le groupe des autonomes. A l’inverse, les ouvriers et les retraités sont relativement plus nom-
breux dans le groupe des sociaux. 
 
 
 

ANNEXE 2 

 
Tableau 10 – Freins et motivations choix du media pour exprimer une réclamation 

 



Atelier 3 : Personnalisation et Orientation Client  
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Modes rejetés 
& inconvénients perçus1 

Particuliers Professionnels 

 Autonomes 
(N=97) 

Sociaux 
(N=105) 

Total 
(N=202) 

Autonomes 
(N=74) 

Sociaux 
(N=113) 

Total 
(N=187) 

Téléphone2 43,3 36,2 39,6 22,7 9,9 15,0 
Délais et facilité de formulation3 67,5 62,1 65,2 58,3 40,0 50,0 
Délais de réponse 7,5 - 4,3 - 10,0 4,5 
Traçabilité 5,0 10,3 7,2 16,7 10,0 13,6 
Qualité relationnelle 10,0 10,3 10,1 16,7 30,0 22,7 
Qualité de la réponse 10,0 17,2 13,0 - - - 
       
Accueil 16,5 6,7 11,4 31,8 30,7 31,1 
Délais et facilité de formulation 81,3 100,0 87,0 100,0 100,0 100,0 
Qualité de la réponse 18,8 - 13,0    
       
Courrier 27,8 26,7 27,2 28,8 26,7 27,5 
Délais et facilité de formulation 10,0 5,6 7,9 29,4 13,6 20,5 
Délais de réponse 65,0 72,2 68,4 41,2 59,1 51,3 
Traçabilité 5,0 11,1 7,9 23,5 9,1 15,4 
Qualité relationnelle 10,0 5,6 7,9 5,9 9,1 7,7 
Qualité de la réponse 10,0 5,6 7,9  9,1 5,1 
       
Internet 12,4 30,5 21,8 16,7 32,7 26,3 
Délais et facilité de formulation 10,0 13,6 12,5 20,0 - 4,2 
Equipement et compétences 60,0 63,6 62,5 40,0 42,1 41,7 
Délais de réponse - - - 20,0 15,8 16,7 
Qualité relationnelle 30,0 18,2 21,9 20,0 42,1 37,5 

 

                                                 
1 Les tests de différences sont significatifs concernant le choix du média. En revanche, la taille de l’échantillon ne permet pas de réaliser de tests significatifs concernant les inconvénients 
de chacun des média. 
2 % d’usagers ayant cité le téléphone dans les groupes autonomes et sociaux 
3 % d’usagers ayant cité cet avantage associé au média téléphone parmi les groupes autonomes et sociaux.  
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Modes privilégiés & avantages perçus4 Particuliers Professionnels 
 Autonomes 

(N=89) 
Sociaux 
(N=107) 

Total 
(N=196) 

Autonomes 
(N=74) 

Sociaux 
(N=113) 

Total 
(N=187) 

Téléphone5 47,2 42,1 44,4 67,6 78,8 74,3 
Délais et facilité de formulation6 26,5 20,0 23,2 4,8 6,9 6,1 
Délais de réponse 47,1 51,4 49,3 57,1 58,3 57,9 
Traçabilité - - - 2,4 2,8 2,6 
Qualité relationnelle 20,6 22,9 21,7 28,6 29,2 28,9 
Qualité de la réponse 5,9 5,7 5,8 7,1 2,8 4,4 
       
Accueil 19,1 43,0 32,1 2,7 0,9 1,6 
Délais et facilité de formulation 16,7 10,0 11,9    
Délais de réponse 25,0 23,3 23,8    
Qualité relationnelle  41,7 33,3 35,7    
Qualité de la réponse 16,7 30,0 26,2    
       
Courrier 18,0 9,3 13,3 28,4 20,4 23,5 
Délais et facilité de formulation 15,4 - 10,0 13,3 17,6 15,6 
Traçabilité 76,9 71,4 75,0 86,7 76,5 81,3 
Qualité de la réponse 7,7 28,6 15,0 - - - 
       
Internet 15,7 5,6 10,2 1,4 - 0,5 
Délais et facilité de formulation 30,8 - 22,2    
Délais de réponse 69,2 80,0 72,2    
Qualité de la réponse - 20,0 5,6    

                                                 
4 Les tests de différences sont significatifs concernant le choix du média. En revanche, la taille de l’échantillon ne permet pas de réaliser de tests significatifs concernant les avantages de chacun des 
média. 
5 % d’usagers ayant cité le téléphone dans les groupes autonomes et sociaux 
6 % d’usagers ayant cité cet avantage associé au média téléphone parmi les groupes autonomes et sociaux.  


