Chapitre 1
L’analyse des relations entre parties prenantes

Au sommaire de ce chapitre
• La nature des relations entre parties prenantes au centre des questions marketing
• Les différences essentielles entre perspective transactionnelle et perspective
relationnelle
• Typologie des relations possibles entre acheteur et vendeur intégrant le concept de la
« pyramide client »
• La prise en compte des interactions et de la réciprocité entre individus dans le cadre
des échanges interpersonnels
• Les significations véritables et les formes possibles de l’engagement et de la fidélité
entre parties prenantes
• L’analyse de la notion de confiance dans le cadre des échanges marchands
• La prise en compte de la dynamique des relations commerciales
• La question des parties prenantes, des communautés et des structures sociales en
marketing

C

e chapitre débute par un aperçu historique et dynamique des relations entre parties
– client et prestataire notamment – question devenue progressivement centrale
en marketing (voir section 1). Dans une perspective psychologique, nous définissons
ensuite la nature même de l’approche relationnelle tout en nous intéressant à un certain
nombre d’éléments clés du processus : réciprocité, interaction, confiance et engagement
(voir section 2). Dans un troisième temps, nous examinons la dynamique des relations
entre parties et les schémas de développement que ces relations peuvent suivre en général
(voir section 3). Pour finir, nous analysons l’importante question des parties prenantes,
des communautés d’intérêt et la dynamique interne des groupes sociaux –perspective
« élargie » mais désormais indispensable d’une approche relationnelle bien comprise
(voir section 4).

1. Perspective historique des relations entre parties
Pour paraphraser Webster (1992), le marketing a eu longtemps tendance à ne s’intéresser
qu’à la vente stricto sensu – cet événement particulier de la transaction économique à un
moment donné – et à l’ériger comme objectif essentiel de l’action et comme variable
principale de l’analyse.
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Il paraît pourtant évident qu’une meilleure synchronisation des émotions entre parties
est une condition préalable du développement de relations sur le long terme entre un
acheteur et un vendeur par exemple.
Et pourtant, le « marketing classique » (nous l’appellerons marketing transactionnel
par opposition au marketing relationnel dont il sera principalement question dans cet
ouvrage) ne tient qu’insuffisamment compte du phénomène de transactions multiples
et de l’évolution des relations entre acteurs dans le temps. Jusqu’à une époque récente,
l’entreprise ne portait étonnamment que peu d’intérêt à la continuité de la relation
commerciale et ne s’y investissait que de façon marginale.
Ces 20 dernières années ont été marquées par un intérêt grandissant de la part des
professionnels comme des chercheurs pour des situations de marché dont la focale s’est
déplacée de la transaction pure et simple pour se porter vers les aspects relationnels et
la continuité de l’échange. Plusieurs auteurs (Arndt, 1979 ; Flipo, 1999 ; Cova, 2008) ont
ainsi pu mettre en évidence que de nombreux marchés se structuraient désormais selon
une logique relationnelle autour d’engagements entre parties à la fois forts, volontaristes
et orientés sur le long terme. Les échanges transactionnels – se limitant strictement à
l’acte d’achat/vente – peuvent ainsi être anticipés et mieux gérés au lieu d’être conduits
de façon ponctuelle et uniquement opportuniste.
Bruhn (2003) fait remarquer dans son ouvrage que les origines du marketing relationnel
sont diverses. On peut dire que le concept est historiquement apparu au milieu des
années 1970. Bagozzi (1975) a le premier défini le marketing comme un processus renouvelé d’échanges entre un acheteur et un vendeur. Ce faisant, l’auteur pose les fondements
conceptuels du marketing relationnel car en admettant qu’une relation puisse donner
lieu à plusieurs échanges entre parties, il pose implicitement la question de l’évolution
de cette relation dans le temps.
Plusieurs phases peuvent ainsi être mises en évidence au cours d’une relation marchande.
Elles sont étudiées pour la première fois au cours des années 1980 (Dwyer et al., 1987),
et la possibilité de dissocier des étapes au sein d’une relation commerciale donnée rend
nécessaire la formulation explicite d’un marketing relationnel. C’est Berry (1983) qui,
le premier, réalise ce travail dans le cadre théorique du marketing des services. Et c’est
effectivement dans le domaine des services que des contributions significatives sont
d’abord apportées au marketing relationnel (Gummesson, 1987 ; Grönroos, 1990, 1994).
Les pères fondateurs de ce qu’on appelle désormais l’école scandinave du marketing
ont été les premiers à établir des comparaisons précises entre marketing relationnel et
marketing transactionnel – tant sur le plan des outils que dans leurs grands principes
d’organisation (voir tableau 1.1). Dans cette même perspective, une équipe américaine
(Parasuraman et al., 1988) conçoit ServQual – une échelle de mesure de la qualité de
service, sujet jusqu’alors si peu concret.
En 1990, l’International Marketing and Purchasing Group (IMP) – sur la base des
travaux d’Håkansson (1983) en particulier – crée un modèle conceptuel de marketing
relationnel pour les marchés interentreprises (BtoB). À l’instar des relations partenariales instaurées entre les organisateurs d’un salon professionnel (Pitti Immagine Filati)
et quelques-uns des fabricants de fil italiens les plus importants du secteur textile dont
il sera question à la fin de ce chapitre, l’examen des interactions dans le domaine industriel, le développement de liens entre parties et la mise en place de réseaux d’acteurs sont
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désormais devenus les principaux sujets de recherche de ce groupe international (Cova
et Jallat, 2005).

Ma Vie en Couleurs – l’incontestable succès d’un dispositif relationnel dédié
aux produits de grande consommation
Ma Vie en Couleurs est le programme relationnel commun Mondelēz International
(multinationale agro-alimentaire née, en 2012, d’une spin-off du groupe Kraft
Foods), Unilever et Danone. Depuis mars 2012, l’alliance entre les trois géants de
l’agroalimentaire permet au programme de couvrir 78 marques dans 32 catégories de produits différentes – environ 30 % du caddie moyen d’un consommateur.
En dehors d’évidentes synergies entre portefeuilles (marques de biscuits, café et
chocolat pour Mondelēz, produits d’hygiène et d’entretien pour Unilever, produits
frais pour Danone), les groupes ont pu partager leurs bases de données et disposent
aujourd’hui d’un puissant fichier commun de près de 6 millions de foyers.

Encadré 1.1

Ceci étant et bien qu’ayant trouvé ses origines au sein des activités de service et sur
les marchés interentreprises, le marketing relationnel offre aussi des champs concrets
d’application aux marchés de la grande consommation (Leforestier, 1996 ; Fournier et
al., 1998).

L’objectif du programme Ma vie en Couleurs est double :
1. Générer un chiffre d’affaires incrémental très rentable. Grâce à ce dispositif
commun, les trois groupes ont ainsi pu mutualiser coûts et moyens. « Les économies d’échelle ainsi réalisées permettent d’offrir davantage de réductions à nos
membres » souligne Muriel Hayat, directrice générale de Publicis K1, l’agence
dédiée au programme.
2. Créer une préférence à la marque avec ses meilleurs consommateurs à travers une
relation personnalisée, privilégiée, pérenne et réciproque. Grâce au programme,
la consommatrice trouve en effet un ensemble de dispositifs relationnels très
variés qui l’accompagnent tout au long de son processus d’achat et créent une
vraie relation à la marque.
Le programme Ma Vie en Couleurs est décliné de nombreuses façons : site Internet,
magazine, réseaux sociaux, ambassadrices, bons de réductions, applications
mobiles, échantillons gratuits. Ce programme allie commerce (bon de réductions, tests produits, actualités des marques), contenu (recettes, articles, astuces,
outils pratiques) et communauté (partage, échanges on line, avis consommateurs).
Ma Vie en Couleurs est plus qu’un simple programme relationnel, il souhaite « faire
pétiller le quotidien des femmes et leur rendre la vie plus légère ».
À mi-chemin entre magazine féminin et consumer mag, le magazine Ma Vie en
Couleurs est diffusé trois fois par an (janvier, mai, septembre) à près de 6 millions
de foyers dont 80 % avec enfants. Il contient des pages de tests et d’actualité sur les
marques, des avis, un agenda, des fiches recettes ainsi que plusieurs pages de publicité. Il contient également un carnet de bons de réductions ciblées et personnalisées.
C’est une publication de 60 pages.
…
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…
Les bons de réduction sont distribués de deux façons : via un encarté dans le magazine ou sous forme de Web coupons téléchargeables sur le site Ma Vie en Couleurs.
Ces bons de réduction sont personnalisés : valeur faciale, offre spécifique et nom de
la consommatrice. Le message promotionnel peut prendre la forme d’un simple bon
de réduction, d’une offre de remboursement ou de points collectors. 600 millions de
bons de réduction sont ainsi émis chaque année.
Le site Ma Vie en Couleurs décline les trois fondements du programme : contenu,
commerce et communauté. On y retrouve recettes, contenus pratiques, avis sur des
produits, diaporama, etc. L’accent est surtout mis sur la contribution des membres à
la communauté Ma Vie en Couleurs. L’implication de chacun est récompensée par
un système de points permettant de tenter de remporter Ma boîte en couleurs chaque
mois. Avec 1,45 million de connexions par mois, le site Ma Vie en Couleurs est le
leader incontesté du CRM en grande consommation devant Croquons la vie (le
programme développé par Nestlé) et Envie de Plus (le programme mis en place
par Procter & Gamble). C’est, par ailleurs, l’un des dix sites culinaires et féminins
les plus consultés.
L’expérience du site Ma Vie en Couleurs est complétée par un ensemble d’applications pour tablettes et smartphones.
Avec près de 1,6 million de pages vues sur YouTube, 70 000 fans et 180 000 interactions sur Facebook, le programme Ma Vie en Couleurs est également présent sur les
principaux réseaux sociaux dont chacun sert un objectif de communication bien
spécifique : la fan page de Facebook permet de renvoyer les fans vers les pages dédiées
aux marques des trois multinationales. Le compte Twitter du programme permet de
partager les actualités et d’animer la communauté. La chaîne Ma Vie en Couleurs
sur YouTube donne une visibilité plus importante au programme en mettant un
ensemble de recettes à disposition des membres. Pour finir, le compte Pinterest du
programme renforce son image et sa dynamique communautaire.
Ma Boîte en couleurs est une boîte qui contient un ensemble de nouveaux produits.
Elle est offerte chaque mois à un groupe de membres sélectionnés ainsi qu’aux
22 ambassadrices du programme. Cette action de marketing relationnel valorise les
membres les plus actifs et permet d’obtenir leurs avis sur les nouveaux produits en
les invitant à s’exprimer sur le site.
Les ambassadrices Ma Vie en Couleurs sont des membres particulièrement actifs
et fidèles. Elles ont été sélectionnées par la rédaction pour la qualité de leur participation au sein de la communauté. Chacune d’elles reçoit une newsletter qui lui
est spécialement dédiée. Les ambassadrices sont également en lien permanent
avec la rédaction avec laquelle elles partagent expériences, témoignages et points
de vue. Elles participent à plusieurs réunions de travail ayant trait au contenu du
programme.
…
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Le programme souhaite élargir sa cible en s’adressant désormais aux baby boomers
et aux jeunes seniors. Les résultats du programme ont été très encourageants :
940 millions de contacts initiés sur les marques ; 3,7 millions de foyers activés on line
et 3,3 millions suivis off line ; plus de 2 millions de foyers destinataires du magazine.
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Sources : Pottier M., de Courlon V., Bourdeaux C., Dossin A. et Forien P., « Mondelēz international, Unilever
et Danone : un partenariat haut en couleurs ! », Document interne ESCP Europe, 17 janv. 2014
http://www.mavieencouleurs.fr/ ; http://www.init-marketing.fr/media/deliacms/media/5/552-f0a9d7.pdf
http://www.strategies.fr/actualites/marques/182146W/danone-frais-rejoint-ma-vie-en-couleurs.html
http://www.strategies.fr/actualites/marques/163418W/kraft-foods-et-unilever-font-panier-commun.html
http://www.strategies.fr/actualites/agences/163339W/ma-vie-en-couleurs-un-programme-relationnel-commun-a-kraft-foods-france-unilever-et-publicis
http://www.unilever.fr/media-centre/pressreleases/2011/ma-vie-en-couleurs.aspx

C’est au milieu des années 1990 qu’est mis en évidence l’un des concepts centraux de
l’analyse de la relation client, et l’un de ses principaux intérêts pour les professionnels :
la profitabilité spectaculaire d’une relation qui perdure. La conservation du client et les
revenus futurs qu’il peut ainsi générer pour l’entreprise sont mis en perspective dans
une optique financière et comptable (on parle de customer lifetime value pour définir la
valeur à terme d’un client tout le temps qu’est maintenue sa relation avec l’entreprise).
Comme nous pourrons l’analyser plus en détail au chapitre 2, ces approches « quantitatives » deviennent des sujets d’intérêt centraux de la recherche en marketing (Reichheld,
1999).
Tableau 1.1

Du marketing transactionnel au marketing relationnel
Marketing transactionnel

Marketing relationnel

Perspective temporelle

Court terme (approche discrète)

Long terme (approche continue)

Approche marketing
dominante

Marketing mix

Marketing interactif (soutenu
par le marketing mix)

Sensibilité du consommateur Forte (approche comparative)
au prix

Faible (opacités de marché)

Composante stratégique
principale de l’entreprise

Dimension objective (approche
produit)

Dimension relationnelle (solutions
proposées)

Mesure de la satisfaction
du client

Contrôle de la part de marché
(approche indirecte)

Gestion de bases de données
relationnelles (approche directe)

Système d’information
sur les clients

Enquêtes de satisfaction (mesures Systèmes de feedback en temps
épisodiques)
réel (mesures instantanées)

Interdépendance entre
fonctions dans l’entreprise

Cloisonnement entre fonctions et Approche transversale et importance des interfaces (organisation
interfaces limitées (organisation
horizontale et collaborative)
verticale et hiérarchique)

Source : d’après Grönroos C., « Quo vadis marketing ? Towards a relationship marketing paradigm », Journal of Marketing
Management, 10, 1994, 347-360.
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Et c’est encore dans les années 1990 que différents « construits relationnels » – liés à
l’engagement et à la confiance en particulier (Morgan et Hunt, 1994) – sont développés
par les chercheurs. Comme il en sera question aux paragraphes suivants, l’investigation
dynamique des relations entre acheteur et vendeur – liée à l’interruption comme au
rétablissement des relations entre parties – est désormais beaucoup mieux connue.

2. Analyse psychologique des relations entre client
et prestataire
Le terme de « relation » évoque un sentiment qui peut s’exprimer entre deux personnes :
attraction mutuelle, respect, considération, dépendance, etc. Ces sentiments ne se
forment que si certaines conditions sont réunies entre parties. Les relations supposent
une interaction intermittente ou continue entre deux ou plusieurs personnes et
requièrent des échanges de différentes natures sur une période donnée.
Poeisz et Van Raaij (1993) décrivent ce processus de façon détaillée :
• Les interactions doivent avoir lieu entre au moins deux parties – la caractéristique de
ces interactions étant que les activités de l’une des parties influencent celles de l’autre,
et réciproquement.
• Un certain degré de continuité doit pouvoir s’exprimer à travers la relation puisque
les interactions passées influencent les interactions présentes et à venir. Le maintien
de ces relations dans le temps doit être intégré par l’entreprise et les relations doivent
pouvoir s’étendre sur une plus longue période (comme nous avons pu le souligner
dans le tableau 1.1).
• L’effet des interactions entre parties dépend autant des événements ayant réellement
lieu que de l’interprétation subjective de ces événements par les acteurs.
Les psychologues distinguent généralement des relations primaires et des relations
secondaires. Le premier type de relations concerne les relations interpersonnelles sur
le long terme – essentiellement fondées sur des liens émotionnels et sur le sentiment
d’une obligation mutuelle entre acteurs. Les relations secondaires – entre un client et un
vendeur par exemple – sont, en comparaison, des relations interpersonnelles plus superficielles, davantage orientées sur le court terme. Ces relations secondaires requièrent un
degré d’interaction sociale limité, des règles d’usage clairement établies et des rôles bien
définis entre parties (Peelen et Beltman, 2013).

2.1 Les composantes de la relation entre client et vendeur
Les relations entre un client et un vendeur peuvent comporter plusieurs niveaux d’approche et être fort différentes par nature. Comme nous venons de le voir, elles peuvent
être de type secondaire mais peuvent également se situer quelque part dans une zone
de transition entre relations primaires et secondaires. C’est ainsi que le lien qui unit un
client à la boulangerie de son quartier, là où chaque matin il achète son pain frais, est
plutôt de nature primaire. Au-delà de sa qualité gustative, le pain représente aussi pour
le client la garantie d’une journée qui commence bien. Au fil des années, le boulanger et
son client ont appris à se connaître et à s’estimer mutuellement. Cette relation est fort
différente de celle qui peut s’exprimer entre une caissière de supermarché et un client :
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même si le client fait régulièrement ses courses dans le supermarché en question, et ce
depuis longtemps, il est fort probable que les deux personnes ne se connaissent pas par
leurs noms et que leur conversation reste très limitée.
Plusieurs typologies ont vu le jour pour tenter de clarifier les différences de nature
possibles des relations entre client et vendeur (Payne, 1995). Ces classifications nous
indiquent (voir figure 1.1) :
• Si une transaction a déjà été menée à bien ou non : du prospect au client.
• Si cette transaction initiale peut être dépassée et donner lieu à une orientation
commerciale entre parties à plus long terme : du client au client fidèle.
• La nature de la relation engagée entre parties : du sympathisant à l’ambassadeur.
• Le degré d’implication pris par les parties dans cette relation : de l’ambassadeur au
partenaire.

Figure 1.1 – La pyramide relationnelle

Cette « pyramide relationnelle » fait également apparaître des différences de nature
entre les catégories décrites (Tolboom, cité dans Peelen et Beltman, 2013) :
• Coopération ou concurrence : la concurrence naît au sein d’une relation où le client
met en concurrence plusieurs fournisseurs les uns contre les autres pour finalement choisir l’offre la plus avantageuse. La coopération domine lorsque, dans une
relation, acheteur et vendeur travaillent ensemble pour parvenir à un résultat qui
convienne le mieux aux deux parties : le client prend, par exemple, rendez-vous avec
son prestataire en fonction de l’emploi du temps et des disponibilités de ce dernier.
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• Distribution égale ou inégale du pouvoir : une distribution équilibrée du pouvoir
entre acteurs est chose rare même dans le cadre d’une relation étroite. La distribution
du pouvoir est d’autant plus inégale que les services offerts par le prestataire sont
fondés sur des connaissances – ou des technicités – particulières dont dépend l’avenir
ou la compétitivité du client. Dans le même ordre d’idées, un déséquilibre de pouvoir
se rencontre fréquemment entre producteur et distributeur parce que l’un est souvent
dépendant de l’autre pour une part importante de son chiffre d’affaires et n’a pas
d’autre alternative : une chaîne de grande distribution peut ainsi représenter, à elle
seule, plus du tiers du chiffre d’affaires d’un fabricant sur un marché national donné.
•

Dépendance ou indépendance entre parties : ce facteur est inversement proportionnel à l’équilibre des pouvoirs dont il vient d’être question. La partie qui jouit du
pouvoir le plus important est la plus indépendante ; l’autre étant la plus dépendante.

• Orientation transactionnelle ou orientation socio-émotionnelle : les interactions entre
les deux parties sont-elles davantage orientées vers la tâche – c’est souvent le cas d’un
hypermarché à l’égard d’une marque ou d’un fabricant – ou bien des inter-actions
sociales s’expriment-elles – comme dans notre exemple du boulanger de quartier ?
• Contact formel ou informel : à l’évidence, le contact entre un client et son avocat sera
beaucoup plus formel que le contact entre un client et son coiffeur.

Encadré 1.2

Lorsqu’on analyse la qualité d’une relation donnée, plusieurs aspects doivent également
être pris en considération : engagement mutuel, équité, fidélité et confiance (Dwyer et
al., 1987; Gauzente et al., 2002 ; Moorman et al., 1993 ; Trinquecoste, 1996). À cet égard,
certaines relations durent parce qu’il n’y a pas de meilleure alternative disponible sur le
marché et parce que mettre fin à la relation soulèverait trop de problèmes (Williamson,
1979 ; Jackson, 1985 ; Jallat, 2001). On peut alors parler d’inertie ou de « capture » du
client (voir encadré 1.2) davantage que de fidélité car ce sont souvent des considérations négatives plus que des considérations positives qui sont à l’origine du maintien
de la relation entre parties : une clinique qui a investi dans un système d’exploitation
informatique donné se voit souvent obligée de continuer à acheter ses ordinateurs pour
ce type de configuration précis et de choisir un logiciel qui fonctionne avec ce système
d’exploitation spécifique.

Phénomènes d’inertie et stratégies de « capture »
Inertie, capture et marchés à forte intensité technologique
La perspective relationnelle, l’effet club et les phénomènes de contagion représentent des outils privilégiés de capture des marchés. Sur de nombreux secteurs où
la composante technologique est essentielle (électronique grand public, téléphonie
mobile, informatique et tablettes numériques, domotique, multimédia…), une large
base de clientèle installée et l’imposition d’une norme ou d’un standard au détriment des alternatives concurrentes représentent deux conditions majeures du succès
de l’entreprise, souvent même plus importantes que la qualité de l’offre strictement
définie. On pourrait s’interroger, par exemple, sur les raisons du succès de Windows
face au système d’exploitation plus performant, plus convivial et plus accessible
…
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précédemment mis en place par Apple. De la même façon, le succès historique de la
norme VHS au détriment de ses deux concurrents V2000 et Betamax ne doit rien
aux performances et à la fiabilité technologiques du matériel développé par JVC.
Lorsqu’un produit s’est imposé sur le marché et occupe une position dominante,
des difficultés peuvent effectivement se poser aux suiveurs. Le système pionnier ou
le prestataire le plus important bénéficie en effet de la taille de sa base installée, de
son réseau, du nombre de ses utilisateurs, et il est difficile pour d’autres concurrents
de contrebalancer cet avantage. Il est alors possible qu’apparaisse un blocage et que
les consommateurs se « figent » sur une proposition de qualité inférieure : c’est ce
que les Anglo-Saxons appellent le lock-in.
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Il est par exemple difficile à une nouvelle carte de paiement de s’imposer – même si
elle offre des avantages plus importants – dans des pays où Visa ou Mastercard sont
bien implantés.
Inertie, capture et activités de service
À cet égard et au-delà des marchés à forte intensité technologique, les phénomènes
d’inertie et de « capture » des clients concernent également – et malgré leur forte
hétérogénéité – un grand nombre d’activités de service : le fait de fonctionner grâce à
l’activité d’un réseau de proximité reste un point commun à beaucoup d’entre elles.
Ce réseau peut être un réseau d’agences réparties sur un territoire géographique
précis, un réseau de transport particulier ou un réseau de télécommunications
– dans le cadre des nouveaux services sur Internet par exemple.
La valeur de ce type de services aux yeux des consommateurs est fortement corrélée
à la taille de leur réseau, et l’utilité du service pour un individu peut être directement
liée au nombre de consommateurs qui y ont recours, à sa « composante sociale d’adoption ». Or, la taille du réseau et l’importance des investissements requis et possibles
seront elles-mêmes conditionnées par le nombre de clients du prestataire. Ce « phénomène en boucle » milite bien évidemment pour l’optique relationnelle, mais aussi
pour le développement des opacités de marché et des facteurs favorisant les sentiments
d’appartenance à un « club » – à l’instar du cas bien connu de l’entreprise Nespresso.
Les explications du phénomène
En dehors des phénomènes bien connus du bouche à oreille ou des effets de mode
– et au-delà des contagions sociales et du marketing viral –, plusieurs auteurs ont
expliqué les raisons de la généralisation du principe d’inertie au sein de l’économie
actuelle en mettant en avant cinq raisons principales :
La diversité des produits et des services complémentaires. Lorsque des entreprises
partenaires doivent s’engager aux côtés d’une entreprise principale, la taille du
réseau ou l’importance de la base de clientèle acquise sont des éléments importants
de leur ralliement. Dans le secteur informatique, c’est la base installée du matériel
qui déterminera le nombre de logiciels et de services disponibles sur une plate-forme
…
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…
technologique donnée. Ce fut le cas pour le Minitel et, plus récemment, dans le
domaine de la télévision numérique. On observe un phénomène analogue dans
le domaine des cartes privatives ou des programmes frequent flyers des compagnies
aériennes, comme nous le verrons plus en détail au chapitre 14 avec l’exemple du
programme Flying Blue mis en place par Air France-KLM.
Les services d’information ou d’assistance disponibles. Dans le cas où la base
installée des consommateurs est importante, ces services ont toutes les chances
d’être largement généralisés. En partant à l’étranger avec un tour-opérateur majeur
qui dispose d’un large réseau, le consommateur peut espérer bénéficier de l’aide ou
de l’assistance locale d’un correspondant de l’entreprise.
La présence géographique. Hertz ou Avis dans le domaine de la location automobile, La Poste ou le Crédit Agricole dans celui des prestations bancaires disposent
d’un réseau de proximité beaucoup plus étendu que celui de leurs concurrents. Et
cette proximité leur confère ainsi un avantage compétitif non négligeable. De façon
similaire, le système des correspondances entre les vols est mieux assuré par une
compagnie nationale d’envergure que par une compagnie charter ou une compagnie
aérienne régionale.
La possibilité d’échanger produits ou services avec d’autres consommateurs. Ce
cas de figure s’applique par exemple à des logiciels ou à des jeux vidéo. Un consommateur pourra en toute confiance apporter des DVD à une soirée ou envoyer par
messagerie électronique un fichier parce qu’il sait que la probabilité que son interlocuteur possède un standard compatible avec le sien est importante.
La confiance que le consommateur peut avoir dans la pérennité probable du
produit ou du service. Ce phénomène est fondamental dans le cadre des services
financiers ou des compagnies d’assurances, par exemple, mais aussi pour des
services d’abonnement où un engagement de la part de l’entreprise dans la durée
est nécessaire.
Source : Jallat F., Peelen E., Stevens E. et Volle P., Gestion de la relation client, 4e éd., Paris, Pearson, 2014.

D’autres situations peuvent heureusement réunir des conditions plus positives liant
deux parties l’une à l’autre : sur le marché haut de gamme, un concessionnaire automobile, par exemple, représente généralement une marque appréciée du client, prend
un soin attentif de sa commande et de sa voiture, reste disponible et s’assure que son
client se sent privilégié. On voit donc que ce qui maintient deux parties ensemble peut
être éminemment variable d’une relation à l’autre comme pour une relation donnée.
Et comme le soulignent les exemples cités précédemment, la nature du lien peut être
essentiellement financière, personnelle mais aussi organisationnelle. En synthèse, le
tableau 1.2 oppose deux types de relations parmi les plus extrêmes – qualifiées de lâches
dans un cas et d’étroites dans l’autre.
Même si les relations entre client et fournisseur peuvent être décrites de multiples façons,
les chercheurs s’accordent sur le rôle central joué par les interactions, la réciprocité,
©2018 Pearson France - Gestion de la relation client, 5e éd. - Frédéric Jallat, Ed Peelen, Eric Stevens & Pierre Volle

Chapitre 1 – L’analyse des relations entre parties prenantes

39

l’engagement et la confiance dans la formation des relations (Donada et Nogatchewsky,
2006 ; Gauzente et al., 2012 ; Gurviez et Korchia, 2002 ; Morgan et Hunt, 1994). Sans
réelle réciprocité, il ne peut y avoir de relation durable.
Tableau 1.2

Profil type de relations entre client et fournisseur

Absence de relations/Relations lâches

Relations étroites

Des engagements contractuels ont été passés
Peu d’engagements sont pris de façon formelle
concernant les obligations réciproques des parties concernant la réciprocité entre parties (contrat
en présence (contrat explicite)
implicite)
Les accords sont passés dans l’optique du court
terme (approche transactionnelle)

Lorsque des clauses contractuelles sont passées,
la plupart engagent les parties à long terme
(approche relationnelle)

L’initiative de l’interaction est prise
principalement par une des parties en présence

L’initiative est souvent commune entre les parties

La discussion porte sur un nombre de sujets limité Une multitude de sujets est abordée lors des
discussions
Les sujets sont traités de façon superficielle

Les sujets sont traités en profondeur

Les deux parties se présentent comme des entités Les deux parties se présentent au monde
séparées vis-à-vis de l’extérieur
extérieur comme une seule et unique entité
Chaque partie recherche ses propres intérêts
(approche confrontative)

Chaque partie recherche ses propres intérêts et
prend la satisfaction/le destin de l’autre à cœur
(approche coopérative)

Les intentions des parties concernant la poursuite Malgré des changements d’environnement
éventuelle de la relation sont faibles (approche
parfois majeurs, l’intention de poursuivre la
opportuniste)
relation s’inscrit sur le long terme (approche
partenariale)
Peu d’obstacles s’opposent à la cessation d’une
relation donnée et au commencement d’une
nouvelle si nécessaire (approche discontinue)

Beaucoup d’obstacles s’opposent à la
cessation d’une relation donnée et au
commencement d’une nouvelle (approche
continue)

Les parties envisagent et souhaitent souvent
tester d’autres partenaires potentiels (inertie)

L’adage « regarde mais n’achète pas chez les
autres » est la règle plutôt que l’exception
(fidélité)

Source : Peelen E. et Beltman, R., Customer relationship management, Pearson, 2013.

L’importance de l’engagement et de la confiance a été démontrée de façon empirique
par Garbarino et Johnson (1999). Les auteurs soulignent que l’intention de poursuivre
une relation et de la faire évoluer de façon plus étroite dépend essentiellement de l’engagement réciproque et de la confiance instaurée entre parties. Dans des situations plus
transactionnelles par nature, c’est la satisfaction du client vis-à-vis de l’entreprise, de ses
produits et de ses services qui détermine si d’autres achats suivront ou pas.
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2.2 Interactions, réciprocité et symétries des attentions
Plusieurs théories sociologiques mettent en évidence que la réciprocité fonde la relation.
Les études sur la réciprocité ne datent pas d’hier. Dès 1923, Mauss suggère que trois
règles principales s’appliquent au sein des sociétés primitives : donner, recevoir et donner
à nouveau. La partie qui reçoit doit, en retour, donner quelque chose pour générer chez
l’autre l’obligation de donner à nouveau. Ce phénomène qualifié de « retour intéressé »
(ou contre-don) se fait en référence à l’obligation de réciprocité ainsi nourrie par les
échanges. Un don positif est équilibré par un don positif de la part de l’autre ; un cadeau
négatif trouve sa contrepartie dans un contre-don négatif. Dans tous les cas, la réciprocité crée l’échange : recevoir génère l’obligation de rendre et débute ainsi un cycle sans
fin – que ce soit de façon positive ou négative – sous forme de dons et contre-dons. De
façon générale, la réciprocité suppose :
• Qu’il existe entre les parties une norme morale de rendre lorsqu’on reçoit.
• Que les échanges n’ont pas besoin d’être équilibrés immédiatement tant qu’un équilibre se crée à terme.
• Que la réciprocité existe au sein de toutes les cultures et qu’elle est universelle.
• Que la réciprocité rend l’interaction possible parce que la norme du retour (du contredon) s’applique partout. C’est grâce à la validité et à l’universalité de cette norme que
peut s’exprimer la volonté de développer l’échange avec autrui.
• Que si, selon les anthropologues, le but de la réciprocité est la survie du groupe, selon
l’analyse psychologique individuelle, le but de l’échange est d’améliorer sa condition
sur un plan économique.
Dans cette même logique, la « symétrie des attentions », popularisée par l’Académie du
service, est un concept selon lequel la qualité de la relation entre les salariés d’une société
et leur employeur impacte fortement la qualité de la relation de ces mêmes employés
vis-à-vis des clients de l’entreprise (Meyronin et Ditandy, 2015). Cette formulation
évocatrice s’inscrit dans le cadre des recherches visant à mettre en évidence l’impact de
la qualité relationnelle au sein de l’entreprise sur les démarches de satisfaction et de fidélisation des clients. Dans ce contexte, la satisfaction des employés devient non seulement
un préalable, mais encore une condition sine qua non à celle des clients : le terme même
de « symétrie des attentions » induit que les deux types de relations puissent idéalement
être équivalents, ou tout au moins équilibrés.
Cette approche fait écho à de nombreux travaux de recherche en marketing des services
(Nayar, 2010 ; Normann, 1994 ; Reichheld, 1999) qui ont popularisé l’idée, finalement
intuitive et assez simple, selon laquelle des collaborateurs satisfaits par les relations qu’ils
entretiennent avec leur entreprise transmettront leur bien-être et prêteront une meilleure attention à des clients qui seront ainsi mieux servis, reconnus davantage, plus
satisfaits en retour heureux sur leur lieu de travail communiqueront leur bien-être et
prêteront une attention accrue aux clients, lesquels, in fine, seront mieux servis, bénéficieront de davantage de reconnaissance et en retireront une satisfaction accrue.
À l’inverse, il paraît difficile de demander à un collaborateur d’entretenir une relation exemplaire et mémorable avec la clientèle si ses compétences et son savoir-faire ne
sont ni considérés ni valorisés par ces mêmes clients. C’est d’ailleurs un des principaux
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problèmes qu’a pu rencontrer un temps Starbucks qui, ayant voulu embrasser de trop
nombreux marchés dans une stratégie de croissance débridée, a partiellement dévalorisé
le statut de ses baristas pour lesquels les nouveaux segments de clientèle n’avaient plus
suffisamment de considération (Buchanan et Simmons, 2009).
Les dirigeants d’une organisation doivent pouvoir nourrir les relations internes en miroir
des relations qu’ils souhaitent entretenir avec les clients de l’entreprise. De manière
assez logique, cette relation se veut équilibrée et bienveillante, elle s’avère parfaitement
adaptée à un contexte où la pérennité de la société repose sur l’engagement de chacun. La
« symétrie des attentions » porte en elle l’idée suivante : à l’instar de la culture du RitzCarlton qui stipule et démontre aux salariés qu’ils sont des « ladies and gentlemen serving
ladies and gentlemen »1, il est plus facile de reproduire auprès d’autrui des attentions que
l’on a reçues soi-même (Sucher et McManus, 2005).
Cette réalité impose de faire de l’exemplarité managériale l’un des préceptes de ce type
de projet. Et comme personne n’est à l’abri d’une erreur, il devient nécessaire d’accepter
d’être confronté par les siens la confrontation. C’est peut-être dans cette acception que
la « symétrie des attentions » est la plus exigeante pour les dirigeants. Ce ne sont pas les
dirigeants qui font vivre l’entreprise : trop éloignés de la gestion opérationnelle, ils ne
sont pas en mesure d’identifier les dysfonctionnements de l’organisation ni les leviers
pour y remédier. Il est donc impératif de mettre outils et métriques à disposition du
personnel en contact avec les clients pour libérer les enthousiasmes et accroître l’autonomie des collaborateurs.
Plusieurs entreprises font figure de pionnier dans le domaine de « l’excellence client »
(Decathlon, ING Direct, Nature & Découvertes, Nocibé, Picard ou encore Leroy Merlin,
comme le montre l’étude de cas au chapitre 8) ; pour toutes ces entreprises, l’engagement et le bien-être des équipes sont unanimement considérés comme les premiers
leviers de leur performance organisationnelle (Meyronin, 2017).

2.3 L’engagement mutuel et la fidélité
L’échange de ressources entre parties influe sur le degré d’engagement mutuel au sein de
la relation. L’engagement peut être défini comme la volonté de maintenir une relation
durable et valorisée par les intéressés (Moorman et al., 1993 ; Morgan et Hunt, 1994).
Dans cet esprit, l’objectif est de poursuivre la relation assez longtemps pour que les résultats produits dans la continuité de l’échange soient aussi bénéfiques que possible pour les
deux parties. L’interaction entre un client et son fournisseur peut ainsi se traduire par
un processus d’adaptation réciproque, source d’innovation possible pour les intéressés
(Donada et Nogatchewsky, 2006 ; Epinette, Petit et Vialle, 1999).
Johnson (1991) est assez critique à l’égard de la façon dont beaucoup approchent le
concept d’engagement. Certains ne prennent en compte que l’orientation à venir de la
relation alors que d’autres se bornent à mesurer une seule des formes possibles d’engagement. Johnson identifie trois formes d’engagement distinctes : l’engagement personnel,
l’engagement moral et l’engagement structurel.

1. Traduction : « des dames et des messieurs au service de dames et de messieurs ».
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1. L’engagement personnel est la volonté dont un individu fait preuve pour que la relation perdure. Un client satisfait par son concessionnaire automobile, par exemple,
souhaitera prolonger sa relation avec l’entreprise.
2. À travers l’engagement moral, l’individu ressent plutôt un sentiment d’obligation : il est supposé poursuivre la relation engagée. Il est par exemple difficile au
boulanger indépendant de ne faire que son métier d’artisan. Il doit au minimum
entretenir la relation instaurée avec ses habitués, mais ses clients fidèles, à l’inverse,
sentent qu’après toutes ces années de relations mutuelles, ils ne peuvent décemment
pas acheter leur pain ailleurs même s’il est meilleur ou moins cher.
3. L’engagement structurel exprime le sentiment qu’on « ne peut pas y échapper ».
La clinique a réalisé des investissements initiaux importants dans son système
d’exploitation et, pour en changer, elle devrait de nouveau investir de façon conséquente dans un logiciel original et mettre en place des programmes de formation en
interne, sans éviter une période de transition difficile. Les spécialistes de la stratégie
d’entreprise parlent de « coûts de sortie », et certains experts en marketing – nous
l’avons développé dans l’encadré 1.2 – appellent ce phénomène « capture du client »
(Jallat, 2001).
Comme le souligne le tableau 1.3, des différences notables entre ces trois formes d’engagement peuvent être mises en avant. Certaines d’entre elles sont vécues comme une
contrainte et un obstacle à la liberté de choix ; d’autres sont fondées sur un arbitrage
favorable, librement exprimé, et une réelle volonté de partenariat. Certaines sont le
résultat d’une décision personnelle, d’autres sont imposées par l’extérieur.
Tableau 1.3

Choix/limitation
Externe/interne

Caractéristiques des trois formes d’engagement possibles
Structurel

Moral

Personnel

Limitation
Externe

Limitation
Interne

Choix
Interne

Source : Johnson M. P., « Commitment to personal relations », Advances in Personal Relationships, 3, 1991, 117-143.

Devons-nous parler de fidélité ou d’engagement à ce stade ? Les différences entre les
deux concepts sont-elles purement sémantiques ? Après s’être penché sur la question,
Oliver (1999) propose la définition suivante de la fidélité : « La fidélité révèle un engagement profond du consommateur à racheter ou à recommander régulièrement le produit/
service qui a sa préférence. De ce fait, la fidélité induit l’achat répété d’une marque ou
d’un ensemble de marques malgré les influences situationnelles et les efforts marketing
déployés (par la concurrence) pour provoquer un changement de comportement. » Par
cette définition, l’auteur associe clairement les deux concepts et les relie fortement au
domaine de la marque. Des trois formes mentionnées plus haut, l’engagement personnel
est le seul qui soit ressenti de façon interne et qui procède d’un choix personnel. Le
choix peut être interprété comme l’attitude qu’adopte une partie par rapport à la relation et/ou au partenaire. L’image que la personne a d’elle-même suivant que la relation
se poursuive ou non influence également l’engagement personnel : on peut ressentir un
sentiment extrêmement valorisant à se savoir le client respecté d’un concessionnaire
représentant une marque de prestige. L’engagement moral a les limites que l’on s’impose
à soi-même et qui proviennent du système de valeur de la personne d’une part et de
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son sens des responsabilités vis-à-vis du partenaire d’autre part. L’engagement structurel peut être lié à la survivance de relations tellement approfondies qu’elles ne peuvent
plus être stoppées, à certains obstacles qui rendent difficile la rupture d’un contrat, à
l’absence d’alternatives possibles sur le marché ou à des réactions de l’environnement
qui seraient négatives s’il était mis fin à la relation.
Tolboom (cité dans Peelen et Beltman, 2013) propose un autre système de classification
de l’engagement :
1. L’engagement instrumental ou évaluatif est fondé sur un calcul par lequel coûts
et bénéfices sont mis en balance. Par exemple, un certain niveau d’investissements
engagés par l’une des parties peut démontrer sans ambiguïté à l’autre sa ferme
intention de prolonger la relation établie. Mettre fin à cette relation de façon prématurée serait trop onéreux parce que l’investissement initial consenti serait difficile
ou même impossible à récupérer totalement sur une courte période.
2. L’engagement attitudinal ou affectif représente l’attachement des parties à la poursuite de la relation et indique le niveau de similitudes des objectifs et des valeurs
entre parties.
3. L’engagement temporel reflète l’intention de prolonger une relation jugée importante par les parties.
Le véritable engagement doit être mutuel et envisagé du point de vue des deux parties
– le fournisseur mérite attention, lui aussi. Un engagement disproportionné – qui s’exprime lorsqu’un individu est beaucoup plus engagé que l’autre – peut effectivement
miner une relation et rendre la partie la plus engagée vulnérable vis-à-vis d’un acteur
plus opportuniste.
L’engagement et les perceptions individuelles – tels que nous les avons décrits plus haut –
sont des concepts issus de la psychologie. Mais rappelons aussi que l’engagement est vécu
au sein d’un contexte social donné et que l’impact de ce contexte sur l’engagement ne
doit pas être sous-estimé (Johnson, 1991). La décision de mettre fin à une relation – un
mariage par exemple – peut être largement influencée par l’environnement social, ses
normes et ses valeurs dominantes.

2.4 La confiance
La confiance est un autre des éléments clés pouvant être utilisés pour décrire la nature
d’une relation (Gauzente et al., 2012 ; Gurviez et Korchia, 2002). La confiance est une
condition nécessaire au développement d’une relation. Moorman, Deshpandé et Zaltman
(1993) définissent la confiance comme la volonté de pouvoir compter sur un partenaire
présentant les garanties nécessaires, et Morgan et Hunt (1994) comme l’assurance de
la fiabilité et de l’intégrité du partenaire. On pourrait déduire de ces définitions que la
confiance peut être associée à des qualités telles que l’honnêteté, l’équité, la responsabilité, la serviabilité et l’engagement. Parmi ces dimensions, l’honnêteté peut être en
particulier considérée comme l’un des fondements de la confiance. Sans honnêteté,
pas de confiance, pas d’intégrité. L’honnêteté d’un partenaire peut se définir comme la
conviction que l’autre partie est digne de confiance, qu’elle tient ses promesses, qu’elle
a le courage de reconnaître ses limites et n’hésite pas à communiquer les mauvaises
nouvelles si nécessaire (Geyskens et Steenkamp, cités dans Peelen et Beltman, 2013).
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La confiance tire également son origine de la compétence et de la réciprocité de la personne
ou de l’entreprise partenaire. On acquiert des compétences grâce à l’autre lorsque les
techniques et les connaissances utilisées nous sont présentées et qu’on a la capacité ou
l’opportunité de les exploiter à notre tour. Compétence et réciprocité peuvent permettre
de protéger les intérêts du client : le vendeur est alors prêt à offrir aide et assistance et place
l’intérêt à long terme du client au-dessus de ses propres intérêts à court terme.
Trois niveaux de confiance peuvent être distingués (Crosby, Evans et Cowles, 1990) :
1. Tenir ses engagements représente un premier niveau : la dimension juridique du
contrat est alors respectée.
2. Le deuxième niveau concerne non pas tel ou tel comportement spécifique mais
plutôt les caractéristiques intrinsèques du partenaire. L’associé est une personne
motivée et capable, par exemple.
3. Le troisième niveau est celui où l’on se place sur le plan des valeurs, l’intégrité par
exemple.
Faire confiance à quelqu’un permet généralement de surmonter son sentiment d’insécurité et ses doutes. On ose alors prendre plus de risques. Par exemple, le client discutera
davantage avec le fournisseur en cas de problème et une solution pourra être trouvée
entre les parties de manière constructive. La confiance exprime habituellement une
bonne volonté réciproque grâce à laquelle les parties agissent entre elles de façon plus
tolérante si telle ou telle transaction ne répond pas aux attentes. Grâce à la confiance,
les parties peuvent atteindre un niveau d’engagement mutuel plus élevé et davantage
de « ressources personnelles » sont alors échangées. Ce faisant, la façon dont les deux
parties s’investissent dans la relation peut avoir des répercussions positives sur l’engagement – engagement structurel, personnel tout autant que moral.

3. La dynamique relationnelle
Comment naît une relation et comment se développe-t-elle ?
Au commencement d’une relation, l’accent est généralement mis sur l’échange
marchand, celui de biens et de services contre rémunération. Mais une relation, initialement « discrétionnaire » – dont l’intérêt se porte essentiellement sur les transactions et la
vente croisée –, peut progressivement se transformer en un partenariat à plus long terme
par lequel le vendeur agit de plus en plus comme un prestataire de solutions intégrées.
Dans cette optique, le fournisseur de services qui gagne progressivement la confiance de
son client est en mesure d’analyser leurs transactions passées et peut faire en sorte de
faire évoluer la relation initiale en une relation « consultative » : quelle était la nature de
votre achat à l’origine ? Qu’espériez-vous en obtenir à l’époque ? Et comment pouvonsnous ajouter de nouveaux bénéfices à vos achats ?
Un lien de confiance va se créer au fur et à mesure que la relation perdure, par lequel
l’échange d’informations personnelles devient de plus en plus naturel et souhaitable. Le
respect mutuel (statut) qu’on s’accorde l’un à l’autre peut continuer à croître. Certaines
qualités spécifiques, comme l’empathie ou la générosité, sont indispensables pour
que la relation s’épanouisse. L’empathie est la capacité de voir le monde, de temps en
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temps, à travers le prisme de l’autre. Afin d’augmenter le niveau d’intimité entre parties,
l’échange de ressources personnelles, la confiance et l’engagement mutuel vont jouer un
rôle prépondérant.
Plusieurs études dans le domaine de la psychologie sociale ont pu décrire le développement de la relation en détail. Dwyer, Schurr et Oh (1987) identifient plusieurs phases dans
une relation (voir figure 1.2). Le prestataire qui cherche à développer avec son client un
échange mutuellement bénéfique sur le long terme doit pouvoir réfléchir à cette « dynamique relationnelle » avec lucidité et être capable d’anticiper les moments critiques dans la
relation. Il lui faut apprendre comment influer sur la relation le plus efficacement possible
afin qu’elle puisse se développer de la façon la plus avantageuse qui soit pour les deux
parties. Tous les efforts doivent être entrepris pour éviter que les clients ne mettent fin à la
relation dès la phase de croissance. Ceci est d’autant plus nécessaire que les investissements
relationnels consentis n’ont probablement pas encore été rentabilisés à ce stade (Reichheld,
1999). Le chapitre 2 abordera ce sujet de façon plus détaillée.

Figure 1.2 – Le cycle de vie relationnel
Source : Peelen E. et Beltman, R., Customer relationship management, Pearson, 2013.

4. Les parties prenantes, les communautés, les structures
sociales
La relation entre deux personnes –appelée dyade – est considérée comme la forme la plus
élémentaire de relation sociale (Flipo, 1999). Mais la réalité des échanges est généralement bien plus complexe que ceux qui pourraient être théoriquement instaurés entre
des acteurs économiques pris deux à deux. Le champ relationnel intègre, en particulier,
l’idée qu’au-delà de la relation réciproque qui s’établit entre un prestataire et son client,
c’est la gestion de l’intégralité des parties prenantes impliquées au sein d’un écosystème
qu’il convient de prendre en considération (Ben Letaifa et al., 2013).
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À l’instar du secteur biopharmaceutique (voir encadré 1.3), la prise en compte d’une
multiplicité d’acteurs – aux relations étroites mais aussi moins directes, aux intérêts
complémentaires mais parfois divergents – est à la fois exigeante et réellement stratégique pour l’entreprise. Dans un environnement multiforme, turbulent, instable, en
évolution constante, une « gestion relationnelle étendue » représente, sans aucun doute,
l’une des principales conditions du succès des organisations (Jallat et Singer, 2011 ; Kay,
2007). De façon plus opérationnelle, nous tâcherons de préciser, dans le chapitre 3, la
nature et les modalités d’un Total Relationship Management bien conduit.

4.1 Les approches stratégiques

Encadré 1.3

Nous avons cherché à mettre en évidence les tenants et les aboutissants de la dynamique
psychologique de cette forme élémentaire de relation dans les paragraphes précédents
mais, en stratégie d’entreprise, ont été développées plusieurs approches qui prennent
en compte, au-delà de la simple relation commerciale entre un acheteur et un vendeur,
l’ensemble des parties prenantes (stakeholders) qui peuvent avoir une influence sur la
compétitivité de l’organisation (Jallat et Wood, 2005). Ces parties prenantes réunissent
les individus et les groupes d’individus qui contribuent, volontairement ou involontairement, à sa capacité de création de richesses et qui en sont, par conséquent, les
bénéficiaires potentiels ou les porteurs de risques. D’après Freeman (1984), la conduite
de l’entreprise doit donc intégrer la protection des intérêts des actionnaires, la connaissance fine de ses marchés mais aussi la gestion de relations privilégiées avec fournisseurs,
distributeurs et tout un ensemble d’acteurs économiques hétérogènes (associations et
lobbies divers, pouvoirs publics, leaders d’opinion et prescripteurs…) qui sont directement ou indirectement concernés par les objectifs de l’organisation et ses modes de
fonctionnement (voir encadré 1.3). De multiples enjeux peuvent ainsi voir le jour au
sein de ce réseau complexe de relations où chaque organisation est considérée comme un
nœud de contrats, fédérant des groupes aux intérêts et aux rationalités multiples et
parfois divergents (Baden-Fuller et Morgan, 2010 ; Freeman, 1984 ; Kay, 2007 ; Kim
et Mauborgne, 2015).

Multiplicité des parties prenantes au sein des industries de santé – vers une
nécessaire intégration
Crise de l’industrie pharmaceutique et nouvelles perspectives relationnelles
L’industrie pharmaceutique connaît aujourd’hui une crise structurelle sans
précédent. Jusqu’à présent, la rentabilité des laboratoires se fondait sur la commercialisation de quelques blockbusters (molécules capables de générer un milliard de
dollars annuel ou davantage) qui, l’un après l’autre, tombent dans le domaine public
tandis que la recherche actuelle n’a pas permis de compenser ce manque à gagner.
En 2012, la perte de protection brevetaire a touché dix blockbusters dans le monde
qui représentaient à eux seuls près de 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires.
Plus de 30 % du chiffre d’affaires de groupes leaders comme Pfizer, BMS, Sanofi ou
Amgen sont désormais menacés par les génériques.
…
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…
Une recherche toujours plus complexe et des contraintes réglementaires de plus
en plus drastiques expliquent en partie la perte d’efficacité des développements
moléculaires entrepris. Le temps et le coût de développement des médicaments se
sont allongés car les essais cliniques répondent à des exigences toujours plus drastiques. Les autorités ont aussi directement agi sur les prix et les remboursements
en durcissant leurs critères d’évaluation. Combiné à l’incitation à la prescription
de génériques, ces nouvelles orientations ont conduit l’industrie pharmaceutique à
remettre en question son modèle traditionnel, essentiellement fondé sur l’innovation et la priorité accordée au médecin-prescripteur au sein de la filière.
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Chapitre 1 – L’analyse des relations entre parties prenantes

Multiplicité des parties prenantes au sein des industries de santé
Ces multiples défis combinés au rapport complexe qu’entretient l’industrie avec la
société dans son ensemble l’ont conduite à repenser son rôle de façon subtile et plus
large pour prendre en compte un nombre d’acteurs plus important : associations
de patients, pharmaciens, autorités de santé, partenaires institutionnels, assureurs
privés, etc. La compréhension et l’analyse du maillage de ces multiples parties
prenantes prennent aujourd’hui une place importante dans les réflexions stratégiques et relationnelles des laboratoires.
Encadrée par des règles de communication contraignantes, la prise de parole des
laboratoires pharmaceutiques – historiquement dédiée au médecin-prescripteur et
typique d’une communication « bridée » – a progressivement aggravé un manque
de proximité flagrant entre les entreprises et leurs différents « publics » ; entraînant
un handicap structurel dommageable à l’industrie dans son ensemble. Aujourd’hui
encore, les patients comme les médias n’ont qu’une connaissance limitée de l’activité
des industries de santé et de leur contribution sociale. Cette méconnaissance est
nuisible aux laboratoires parce qu’elle laisse libre cours à des jugements péremptoires
et critiques alors que leurs engagements sociétaux sont indéniables. Cette pression
sociale – insidieuse ou parfois plus directe – s’ajoute à la pression économique due
aux risques liés à la recherche et à l’obsolescence des brevets.
Les laboratoires sont donc amenés à rechercher de nouveaux interlocuteurs et de
possibles partenaires au sein de la filière. Nous n’aurons pas ici l’occasion de développer l’ensemble des stratégies relationnelles mises en place, aussi avons-nous
délibérément choisi de mettre en exergue certaines d’entre elles – apparemment
marginales en tout cas moins abordées dans l’actualité du secteur – pour donner
un rapide éclairage des enjeux relationnels en cours et de leurs possibles évolutions.
Les associations de patients
Les associations de patients ont su se positionner de façon originale dans un secteur
en pleine mutation. De fait, les associations de patients se situent aux confluences de
l’intérêt de leurs membres, des cliniciens, des laboratoires et des autorités de santé.
Souvent influentes, leur soutien se révèle parfois indispensable à la mise en place de
certains projets de loi. En France, 3 à 4 millions d’adhérents sont regroupés au sein
…
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…
de 8 000 associations. Les plus actives sont souvent bien informées sur l’état de la
recherche publique et privée. À cet égard, l’INSERM (Institut national de la santé
et de la recherche médicale) a créé une mission chargée de former les responsables
d’associations sur la recherche clinique. Dans le but de promouvoir leurs campagnes,
elles sollicitent régulièrement le soutien financier des laboratoires eux-mêmes.
Conscientes du rôle important des associations de patients dans le système de soins,
nombreuses sont les entreprises qui s’engagent pour les aider. À titre d’exemple, les
laboratoires GSK soutiennent 23 associations de patients au total.
Certaines associations constituent des groupes de pression puissants au point de
devenir un « passage obligé » pour le remboursement de nouveaux traitements.
L’association Europa Donna, par exemple, dont l’action concerne la prévention du
cancer du sein, est présente dans 40 pays et mène directement ses campagnes auprès
du Parlement européen. Cas unique au monde, l’AFM (Association française contre
les myopathies) a obtenu l’autorisation de fabriquer des médicaments en 2014. De
son côté, Généthon Bioprod a investi 28 millions d’euros en vue de mener à bien
cinq études cliniques contre des maladies rares.
Les médias, activistes et détracteurs
Les activistes sont les héritiers des luttes sociales et politiques menées dans les
années 1970. Ils incarnent une nouvelle forme de résistance – voire d’opposition –
et revendiquent le droit de s’exprimer de manière « alternative ». Ces activistes ont
souvent un rapport ambigu avec les médias qu’ils utilisent comme porte-voix de
leurs revendications. L’explosion des moyens d’information et de communication
renforce aujourd’hui l’impact et l’influence de ces acteurs sociaux sur les décisions
gouvernementales. Act Up Paris a ainsi obtenu du ministère des Finances qu’il
prenne officiellement position sur la question des licences et des importations parallèles en matière de lutte et de prévention contre le SIDA.
Les fondations laïques et religieuses
Aux États-Unis bien plus qu’en Europe, les communautés religieuses sont des
acteurs d’envergure qui jouent un rôle majeur au niveau de la responsabilité sociale
des entreprises. À titre d’exemple et dès le début des années 1970, des communautés protestantes regroupèrent leurs efforts en fondant l’ICCR (Interfaith Center
on Corporate Responsibility). Aujourd’hui, l’ICCR constitue un réseau de plus de
275 congrégations religieuses qui réunit des hôpitaux, des fonds de pension et des
compagnies d’assurances dont la valeur des avoirs dépasse les 110 milliards de
dollars.
Source : d’après Jallat F., Newsletter ESCP Europe, sept. 2012.
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