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Proposition d’un modèle de l’influence des normes de la relation de Macneil (1980) sur 

la satisfaction d’un client vis à vis de son institution financière principale. 

 

 
 
 
Résumé :  
 
L’objectif de ce travail est de présenter un modèle conceptuel de l’influence des normes de la 

relation de Macneil (1980), aussi bien sur la satisfaction du client, que sur le pouvoir prédictif 

de la satisfaction. Ce dernier pouvant se mesurer en terme de recommandations et de 

fidélisation. Pour ce faire, une revue de littérature sur l’échange et sur la satisfaction a été 

mobilisée. Le domaine choisi étant celui des services, et plus précisément le secteur bancaire. 

Nous pensons que le fait d’étudier le lien entre les normes contractuelles de Macneil et la 

satisfaction permettrait d’aider à mieux comprendre la relation d’échange entre acheteur et 

vendeur. 

 
Mots clés : normes relationnelles, normes transactionnelles, satisfaction client, fidélisation, 
recommandations. 
 
 
 
Abstract :  
 
The purpose of this paper is to present a conceptual model of the influence of the relationship 

norms proposed by Macneil (1980), both on the customer’s satisfaction, and on the 

satisfaction predictive capacity. This latest can be measured in term of recommendations and 

consumer’s loyalty. A review of the literature concerning exchange and satisfaction has been 

done. We have chosen the services field in particularly the banking sector. We think that 

studying the link between the Macneil’s contractual norms and satisfaction would help 

clarifying the exchange relation between supplier and buyer.  

  
Key Words : relational norms, transactional norms, customer’s satisfaction, loyalty, 

recommendations. 
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INTRODUCTION: 

Considéré comme la base de toute relation, l’échange occupe une place prépondérante non 

seulement dans les travaux en économie politique (Achrol, Reve et Stern 1983; Arndt 1983; 

Stern et Reve 1980), mais aussi en marketing. En effet, les relations d’échange constituent le 

premier centre d’intérêt de ce dernier (Hunt, 1983; Ferber, 1970 ; Kotler, 1972; Kotler et Levy 

1969 ; Kotler et Zaltman,1971; Luck, 1969, 1974). 

Alors qu’un échange était défini dans le passé essentiellement dans une perspective 

transactionnelle, Macneil (1980), un juriste, a été le premier à intégrer la dimension 

relationnelle pour appréhender une relation d’échange. Ainsi, dans le but de distinguer les 

différents types de contrats,  il a identifié des normes (relationnelles et transactionnelles)  qui 

régissent les relations entre les parties de l’échange.  

Depuis les travaux de Macneil (1980), plusieurs chercheurs en marketing ont emprunté les 

normes de la relation en les adaptant à leurs contextes d’étude. En effet, alors que certains 

chercheurs ont étudié les conflits dans les relations commerciales (Kaufmann et Stern, 1988; 

Boyle, Dwyer et Robicheaux, 1992), d’autres se sont intéressés à la performance de la relation 

(Paulin, Perrien et Ferguson,1997; Paulin, Perrien, Ferguson, Salazar et Serruya, 1998; 

Siguaw, Simpson et Baker, 1998; Cannon, Achrol et Gundlach, 2000), tandis que d’autres se 

sont concentrés sur le lien existant entre les normes et la confiance (Moorman, Desphande et 

Zaltman, 1993; Ganesan, 1994; Siguaw, Simpson et Baker, 1998; Graf 2004).  

Dans ce sens, les recherches en marketing ne se sont pas limitées à étudier l’importance des 

normes dans la relation d’échange, mais elles se sont penchées aussi sur la problématique de 

l’évaluation de cette dernière (e.g. Parasuraman et al. 1988, 1994 ; Oliver 1994). Cette 

évaluation pouvant s’effectuer à travers trois types de mesures : la mesure de la satisfaction, la 

mesure de la qualité du service et la mesure de la qualité de la relation. Cependant, dans le 
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domaine des services, en raison de l’absence de critères tangibles et de la difficulté à cerner 

les critères du client, la satisfaction reste la mesure la plus utilisée par la majorité des 

chercheurs.  

Aussi, l’intérêt porté à la satisfaction par les chercheurs et les praticiens se trouve justifié, 

notamment lorsque le lien direct entre celle-ci et le maintien de la relation a été démontré dans 

plusieurs études en marketing des services, industriel et canaux de distribution (Frazier 1983a; 

Anderson & Narus, 1990; Ping, 1993, Selnes 1998). 

Dans le contexte des services, et plus particulièrement le secteur bancaire, la satisfaction 

constitue la principale source de différenciation. En effet, les banques sont perçues par les 

consommateurs comme étant très peu différenciées (services offerts similaires, mêmes tarifs 

exigés,…etc), la concurrence est tellement accrue dans ce secteur qu’un service bancaire, peut 

être rapidement imité et parfois même amélioré par le concurrent. Ajoutons à cela, que 

l’industrie bancaire est en pleine maturité, qu’il devient de plus en plus difficile d’attirer de 

nouveaux clients. 

Malgré la diversité des études sur les normes dans différents contextes, aucune étude, à notre 

connaissance,  ne s’est intéressée, de façon directe, à vérifier si ces normes ont un impact sur 

la satisfaction du client. En effet, même si certains chercheurs comme Prim (2000), ont 

intégré ce concept dans leurs cadre d’analyse, le lien entre les normes et ce dernier n’a pas été 

étudié d’une façon directe par les auteurs. 

S’inscrivant dans le cadre du marketing relationnel, notre recherche a pour objectif d’étudier 

le lien entre les normes de la relation, telles qu’elles sont définies par Macneil, et la 

satisfaction du client vis-à-vis de son institution financière principale. 

 Dans le cadre de ce travail, nous tenterons de répondre à trois grandes questions : 1. Quelle 

est la nature du lien entre les normes de la relation et la satisfaction du client ? 2. Les normes 

relationnelles influencent elles la satisfaction de la même façon que les normes 
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transactionnelles? 3. Dans le contexte d’une relation, la prise en compte uniquement des 

normes relationnelles   est elle suffisante pour appréhender une relation ?  

La première partie de ce travail présente une revue de littérature sur l’échange. Elle intègre les 

différentes approches de ce dernier, en mettant l’accent sur la notion de normes. La seconde 

partie est consacrée à  une revue de littérature succincte sur la satisfaction. Enfin, la dernière 

partie expose les propositions  de recherche qui nous conduisent à notre modèle conceptuel.  

I - L’ECHANGE, BASE DE TOUTE RELATION :  

L’échange constitue l’un des principaux centres d’intérêts du marketing (ex. : Ferber 1970; 

Kotler 1972; Bagozzi, 1975a, 1975b, 1979; Ferrell et Lucas, 1987; Hunt, 1983). En effet, dans 

cette littérature, l’échange est souvent analysé dans ses différentes formes, allant de la 

transaction pure (échange discret) à la relation (échange continu). Cette analyse a conduit à la 

distinction fondamentale entre le marketing transactionnel et le marketing relationnel (Dwyer, 

Schurr & Oh, 1987).  

Après avoir défini la notion d’échange, nous exposerons les principales théories sous jacentes 

à cette notion.  

I.1 - La notion d’échange : 

Le terme d’échange est omniprésent dans les définitions du marketing. Ainsi, pour l’American 

Marketing Association(1985, p.1) « le marketing consiste à planifier et à mettre en œuvre 

l’élaboration, la tarification, la promotion et la distribution d’une idée, d’un produit ou d’un 

service, en vue d’un échange mutuellement satisfaisant pour les organisations comme pour 

les individus » (Benamour, 2000). Aussi, Selon Kotler et Dubois (1989, p.20), le marketing 

constitue « … le mécanisme économique et social par lequel individus et groupes satisfont 

leurs besoins et désirs au moyen de la création de l’échange de produits et d’autres entités de 

valeur pour autrui ». 
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Selon Dwyer & al, 1997, la définition de l’échange peut se résumer dans les quatre points 

suivants: 

- L’échange est l’évènement central intervenant entre deux ou plusieurs parties; 

- L’échange procure un cadre de référence pour identifier la présence de réseaux 

sociaux formés entre des individus et ou entre des organisations; 

- L’échange offre l’opportunité d’étudier les objets et les entités physiques transférés; 

- L’échange en tant qu’évènement critique dans les opérations commerciales, permet 

l’étude des conditions nécessaire à son occurrence et les  processus qu’il implique. 

Le rôle primordial de l’échange au sein des relations est indéniable en marketing. Une bonne 

compréhension des différentes formes d’échange devient nécessaire. 

Différentes formes d’échange, allant de la transaction pure (échange discret) à la relation 

(échange continu), ont été identifiées par les auteurs en marketing (Prim, 2000; Graf, 2004). 

Ces différentes formes sont rattachées à des courants de pensées complémentaires (approches 

transactionnelles et relationnelles). Ces derniers permettent de développer une approche 

complète de la notion d’échange et de celle de la relation.  

I.2 - Approches transactionnelles de l’échange : 

Deux approches transactionnelles de l’échange peuvent être identifiées : classique et 

néoclassique (Prim, 2000).  

I.2.1 - L’approche classique :  

L’approche classique trouve ses origines dans la microéconomie. Pour cette approche 

l’échange correspond à une transaction unique où toute l’information est contenue dans le 

prix du produit et la pression concurrentielle garantit la réalisation du contrat (Williamson, 

1985). En se focalisant sur le prix en tant qu’élément essentiel de l’échange, cette approche 
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fait abstraction de tous les autres éléments pouvant intervenir dans la relation d’échange, dont 

notamment les caractéristiques des parties. 

I.2.2 - L’approche néoclassique :  

Cette approche appréhende l’échange comme une succession de transactions  (Macneil, 

1978). Selon Webster (1992) les échanges répétés constituent une série d’échanges 

indépendants ne créant aucune forme d’interdépendance entre les parties. Ayant une structure 

d’échange similaire à celle du contrat classique,  ce type d’échange ne garantit pas la survie de 

la relation qui se trouve tributaire du prix/produit. En effet, alors qu’au sein de l’approche 

classique, seul le prix constitue un élément décisif, l’approche néoclassique élargie cette 

analyse en considérant des achats répétés comme unité d’analyse. 

Ainsi, les différentes approches transactionnelles (classiques, néoclassiques) semblent 

expliquer la relation acheteur vendeur en se focalisant exclusivement sur les dimensions 

prix/produit, sans pour autant intégrer les comportements des différents acteurs dans la 

relation. En effet,  dans ces approches  aucun élément relationnel n’est pris en compte et 

l’identité des parties est ignorée (Benamour, 2000). L’approche relationnelle tente donc de 

combler les lacunes de ces théories économiques.  

 I.3 – Approche relationnelle de l’échange : 

Dans un premier temps, nous présenterons la théorie du contrat relationnel, en la positionnant 

par rapport aux approches traditionnelles (classiques et néoclassiques), Dans un second temps 

après avoir présenté la notion de normes, nous mettrons l’accent sur leur importance en tant 

qu’élément régissant la relation d’échange. Enfin, une revue de littérature des différentes 

études portant sur les normes nous renseigne sur les différentes utilisations de celles-ci dans le 

contexte relationnel.  
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I.3.1 - La théorie du contrat relationnel (Macaulay, 1963; Macneil, 1974,1978) : 

Face aux limites des approches économiques (transactionnelles), cette théorie intègre la 

dimension relationnelle pour appréhender une relation. Elle prend en compte la totalité des 

relations entre les parties et ne se limite pas à un accord ou à un échange spécifique 

(Macaulay, 1963; Macneil, 1974, 1978). Selon cette théorie, les individus qui participent à un 

échange relationnel ne retirent pas seulement de simples satisfactions économiques, la relation 

leur apporte aussi une satisfaction personnelle, de nature plus affective. En effet, en 

s’engageant dans des relations commerciales, les individus s’engagent également dans un 

échange social (Macneil; Dwyer et al., 1987). Le schéma suivant permet de situer cette 

approche par rapport aux approches transactionnelles (classiques et néoclassiques) : 

Figure 1- Les différentes formes d’échanges et leurs caractéristiques 
 

 

 

 

 

Théorie classique 
 de l’échange 

Théorie néoclassique  
de l’échange 

 

Théorie du contrat 
      relationnel, du contrat social 

Transaction unique Contrats transactionnels Contrats relationnels 

Echanges répétés

Échanges

A caractère 
transactionnel 

Transaction 
unique 

A caractère 
relationnel 

 Source: Prim (2000), p.47. 

Dans le cadre de cette théorie, la relation est définie par Czepiel (1990), comme étant 

une reconnaissance mutuelle d’un statut spécial entre partenaires d’échange1.  

                                                 
1 La relation admet trois dimensions fondamentales (Barnes, 1997; Benamour, 2000, Graf, 2004) : (1) la 
dimension affective illustrée par les sentiments développés par les partenaires d’échange les uns pour les autres 
et par l’engagement affectif dans la relation; (2) la dimension cognitive étant une évaluation «objective» de la 
relation et de ses conséquences et un engagement calculé dans la relation; (3) la dimension comportementale 
représentant le comportement effectif des individus.  
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En abordant la relation, la théorie du contrat relationnel la considère comme un phénomène 

bilatéral entre les parties englobant des ajustements et des adaptations permanentes (Prim, 

2000). Des normes et des attentes de comportement viennent assurer ces ajustements. 

Selon Macaulay (1963), des normes informelles régissent les activités des entreprises en 

assurant la réalisation optimale d’un contrat, sans avoir recours au système juridique. Une 

certaine flexibilité est, par ce fait même, assurée. Le contrat prend alors un sens très large, 

englobant à la fois des règles informelles, des normes et des pratiques courantes. 

En s’inspirant des travaux de Macaulay, Macneil (1974, 1978) propose deux types de 

contrats: (1) Le contrat classique englobant une description totale de la relation, et dont le 

moyen de protection est le système juridique; (2) Le contrat relationnel, « pour lequel il n’y a 

pas forcément de lien entre la complétude des clauses contractuelles et la force de la relation » 

(Prim, 2000).  

S’appuyant sur la théorie du contrat relationnel, Macneil (1980) a été le premier à identifier 

des normes permettant de distinguer les différents types de contrats. Ces normes régissent par 

conséquent, la relation entre les parties de l’échange. Le respect de ces normes contractuelles 

est nécessaire si les différentes parties désirent entretenir des échanges bénéfiques.  

Après avoir définie la notion de normes, nous présenterons une revue des recherches qui les 

ont intégré dans le cadre de leur analyse de la relation d’échange.  

I.3.2 - Les normes de la relation (Macneil, 1980): 

a/ La notion de normes : 

Depuis les études de Sherif (1936), le concept de normes a toujours été au cœur des 

recherches dans différentes branches des sciences sociales, y compris la psychologie sociale 

(Thibaut et Kelly 1959), des sciences politiques (Axelrod 1986), de l’économie (Bendor et 

Mookherje 1990), et du droit (Macneil 1980). Ces différentes littératures, sont convergentes 

par rapport au sens de base du concept des normes. Selon Macneil (1980), les normes sont des 



 9

principes sociaux et organisationnels fondamentaux sur lesquels on doit se baser afin d’établir 

une relation fructueuse, elles nous indiquent ce qui devrait être pris en compte au cours de 

l’évolution de la relation. 

b- Normes transactionnelles et normes relationnelles (Macneil, 1980) : 

Macneil (1980) identifie 10 normes contractuelles,  qualifiées de communes et essentielles à la 

réalisation de tout échange. Selon plusieurs chercheurs (Arnold et Joshi 1997; Dwyer, Schurr 

et Oh 1987), ces normes fournissent une grille très détaillée qui favorise la compréhension 

d’une relation. Elles peuvent être subdivisées en normes transactionnelles et normes 

relationnelles. Alors que les premières sont essentielles à la réalisation de l’échange, les 

deuxièmes sont plus spécifiques aux relations de long terme2.   

Le tableau suivant résume les différentes normes de Macneil (1980) (Transactionnelles, 

relationnelles), ainsi que leurs définitions respectives. 

Tableau 1 : Normes de Macneil (1980) et leurs définitions 

 
Normes transactionnelles 

 

 
Normes relationnelles 

1/La réciprocité : chaque partie voit, suite à 
l’échange, une amélioration de sa position. La division 
du surplus doit être faite de telle sorte que chaque 
partie y trouve son compte même si cela ne signifie 
pas une répartition égalitaire (il s’agit plutôt d’équité) 
(Ford, 1980).  

1/L’intégrité du rôle : l’intégrité du rôle est un 
ensemble de comportements complexes et à long 
terme impliquant les diverses obligations liées au 
contrat et à la relation, ainsi que les relations plus 
personnelles; 
 

2/La mise en œuvre de la planification : certains 
contrats prévoient non seulement ce qui va être 
échangé (le quoi), mais aussi comment les relations et 
l’échange doivent être opérés (le comment). (Macneil, 
1980); 
 

2/Le maintien de la relation (Solidarité 
contractuelle) : cette norme implique le  maintien  de 
certains  membres-individuels- dans la relation 
(stabilité des membres par opposition au turnover), 
tout comme  le maintien d’entités plus larges -
maintien collectif-. L’accent est mis, ici, sur la notion 
de continuité (Macneil, 1980). 

3/La réalisation de la promesse : cette norme 
correspond  au respect des engagements. Ce respect 
est essentiel à la continuité de l’échange. 
 

3 /La flexibilité (Harmonisation des conflits 
relationnels) : C’est à la fois la capacité de 
changement au sein des contrats et la capacité de 
régler les conflits. Une relation ne peut en effet, être 
préservée, ni les  conflits résolus si une grande 
attention aux demandes de changement n’est pas 
accordée.  

                                                 
2 Toute déviance au niveau des normes transactionnelles vient affecter la réalisation de l’échange, alors que toute 
déviance au niveau des normes relationnelles vient affecter le maintien de la relation. 
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4/La réparation, la confiance et les attentes (Les 
normes cohésives) : correspondant respectivement à 
la possibilité de compensation si une partie ne respecte 
pas ses engagements, à la mesure dans laquelle une 
partie peut compter sur une autre et aux résultats des 
promesses faites. 
 

4/L’harmonisation avec la matrice sociale ou 
« propriety of means » : principes de la bienséance 
respectés par les membres de la dyade, les relations 
sociales sont régies par des principes acceptés. 
 

5/La création et restriction du pouvoir : le pouvoir 
peut être économique, social, légal ou politique, il est  
généré par les transactions et les contrats. Selon 
Macneil (1980) le contrat peut également limiter les 
pouvoirs des acteurs. 
 

5/Les normes supra-contractuelles : ces normes ne 
sont pas spécifiquement contractuelles, d’où 
l’appellation « supra-contractuelles ». Elles 
correspondent à un ensemble de normes sociales et 
politiques entourant le contrat.  

 

Pour plusieurs chercheurs (Morgan et Hunt, 1994; Paulin, Perrien et Furgeson, 1997), une 

autre norme relationnelle vient compléter cette liste, il s’agit de la norme de  

« communication ». Cette dernière est considérée par Macneil (1980) comme une composante 

de l’intégrité du rôle. D’un point de vue marketing, la communication entre partenaires 

constitue un élément primordial de développement d’une relation, et donc qui mérite d’être 

perçue comme une norme relationnelle spécifique, à laquelle peuvent s’ajouter des pratiques 

commerciales afin de renforcer la relation. 

I.3.3 - Les normes de Macneil : revue de l’art 

 Depuis la publication de l’article de Macneil (1980), plusieurs chercheurs ont tenté de rendre 

ces normes opérationnelles dans le domaine du marketing (Paulin, Perrien et Ferguson, 1997 ; 

Paulin, 1998). En général, les chercheurs ont pour objectif de vérifier la pertinence des 

concepts proposés par Macneil dans des contextes de relation à long terme. Alors que certains 

chercheurs ont comme objet d’étude le niveau de dépendance entre deux entreprises en 

relation, d’autres s’intéressent aux conflits dans les relations commerciales, tandis que 

d’autres se concentrent sur les types d’échange ou encore sur la performance des entreprises. 

Le tableau ci-dessous représente une synthèse des travaux en marketing faisant explicitement 

référence aux normes de Macneil, ainsi que leurs contextes.  
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Tableau 2 : Synthèse des études se référant aux normes de Macneil (1980) 

Études retenues Objectifs des études 

1- Kaufmann et Stern (1988) L’article montre que les échanges relationnels business-to-business augmentent la 
possibilité de résoudre les conflits sans aller en cour. 

2- Crosby, Evans et Cowles  
(1990) 

Analyse de l’impact du comportement de vente relationnel sur la qualité de la relation 
en mettant l’emphase sur la confiance dans le secteur des services. 

3- Noordewier, John & Nevin 
(1990) 

Analyse de l’introduction d’éléments relationnels venant augmenter l’efficacité des 
acheteurs dans un contexte BtoB. 

4- Boyle, Dwyer et Robicheaux 
(1992) 
 

Les auteurs cherchent à comprendre le cadre de résolutions de conflits et des recours 
légaux. Ils s’intéressent aussi à la manière dont les employés des entreprises 
communiquent avec leurs partenaires de manière à les influencer.  

5- Dant et Schul  (1992)  Analyse de l’impact du niveau des normes établies entre les partenaires d’affaires sur 
l’utilisation de stratégies à faible risque.  

6- Heide et John  (1992) Les auteurs cherchent à montrer que les normes sont essentielles à l’augmentation du 
pouvoir lors de transactions. 

7- Gundlach & Achrol (1993) Analyse des éléments engendrant différents mécanismes de gouvernance.  
8- Hauland et Reve (1993) Analyse du modèle relationnel de Macneil en considérant deux niveaux successifs de 

distribution. 
9- Moorman, Desphande et 
Zaltman (1993) 

Analyse des antécédents de la confiance dans le cadre business-to-business. 

10- Ganesan (1994) 
 

Analyse des antécédents d’une approche de long terme entre les membres de dyades. 
Recherche des principales composantes de la confiance ainsi que de leurs conséquences 
sur l’évolution de la relation. 

11- Mohr et Spekman  (1994) Analyse de relations verticales entre entreprises. 
12- Morgan et Hunt (1994) Analyse des antécédents et des conséquences de la confiance.  
13- Gundlach, Achrol et 
Mentzer (1995) 

Analyse de l’impact de l’engagement sur le résultat des échanges.  

14- Dalhstrom, McNeilly et 
Speh (1996) 

Étude du rôle des normes de Macneil dans 4 types d’échanges business-to-business: 
échange basé sur le marché, court terme, long terme et bilatéral. Les antécédents et les 
conséquences sont étudiés dans les divers scénarios. 

15- Young, Gilbert et McIntyre 
(1996) 

Analyse de diverses relations  business-to-business  en termes de normes relationnelles. 

16- Ayers, Dahlstrom et 
Skinner (1997) 

L’échange relationnel est étudié au sein des organisations. Les auteurs évaluent les liens 
entre les normes de Macneil et les nouveaux produits étant développés et mis en 
marché. 
 

17- Doney et Cannon (1997) Analyse du rôle de la confiance institutionnelle et interpersonnelle dans les relations 
acheteur-vendeur.  

18- Paulin, Perrien et Ferguson 
(1997) 

Analyse de la corrélation positive entre l’ampleur des normes relationnelles et 
l’évaluation des indicateurs de performance. 

19- Nielson (1998) Analyse du concept de proximité dans le cadre des échanges BtoB.  
20- Paulin, Perrien, Ferguson, 
Salazar et Serruya  (1998) 

Étude de l’impact des normes relationnelles sur la performance de la relation. 
Évaluation des normes relationnelles dans deux cadres distincts (Mexico et Canada). 

21- Selnes (1998) Étude du rôle de la satisfaction et de la confiance dans le maintien de la relation entre 
entreprises et acheteurs corporatifs. 

22- Siguaw, Simpson et Baker 
(1998) 

Évaluation de l’orientation de marché des fournisseurs et distributeurs et impact sur la 
confiance. La pertinence de l’impact de la confiance sur la coopération, l’engagement 
et la performance est évaluée. 

23- Garbarino et Johnson 
(1999) 

Analyse de la confiance dans le choix final d’un consommateur dans l’industrie du 
théâtre. Différents types de consommateurs sont considérés. 

24- Paswan et Young (1999) Étude de la pertinence de l’approche relationnelle dans un contexte international et 
analyse des principales normes à rajouter à celles de Macneil.  

25- Cannon, Achrol et 
Gundlach (2000) 

Étude du rôle des différentes structures de gouvernance (liens légaux, normes 
coopératives et formes multiples) dans la réalisation d’un niveau de performance accru 
dans les échanges.  
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Études retenues Objectifs des études 

26- Prim (2000) Etude des ruptures de relations de long terme entre organisations: contribution à l’étude 
des déterminants. 

27- Graf (2004) 
 

Etude du rôle médiateur de la confiance dans les relations acheteurs –vendeurs : une 
application à la relation entreprise fondée sur la connaissance - directeur de compte 
bancaire. 

           Source : Guay (2000), version  modifiée. 

L’examen de ce tableau nous permet de faire les deux constatations suivantes : 

- La majorité des études ayant emprunté le cadre d’analyse de Macneil (1980), se limite aux 

normes relationnelles. Néanmoins, certaines études comme celles de Prim (2000), et Graf 

(2004), ont intégré en plus les normes transactionnelles. 

- En dépit des diverses utilisations des normes dans différents contextes (leurs liens avec la 

performance, la confiance, la rupture, le pouvoir…), aucune étude ne s’est intéressée 

directement à l’étude du lien pouvant exister entre les normes de la relation et la satisfaction. 

En effet, très peu d’études ont intégré le concept de satisfaction dans leur cadre d’analyse se 

rapportant aux normes. Prim (2000), en cherchant à expliquer la décision de rupture de 

relations à long terme, a utilisé la satisfaction comme variable médiatrice pour évaluer la 

relation. Une étude sur l’influence des normes de la relation sur la satisfaction mérite d’être 

effectuée, surtout lorsque plusieurs chercheurs ont démontré l’importance de cette dernière 

dans le maintien de la relation  (Frazier, 1983a; Anderson & Narus, 1990; Selnes 1998). 

II - LA SATISFACTION, FORME D’EVALUATION DE LA RELATION: 

II.1 - Le concept de la satisfaction du client : 

Une revue de la littérature des recherches sur la satisfaction fait apparaître l’absence d’un 

consensus entre les chercheurs en ce qui concerne la définition de ce concept. Néanmoins, les 

définitions les plus citées sont celles de Howard et Sheth (1969) et  Plichon (1998). Les 

premiers mettent l’accent sur la nature cognitive de la satisfaction et la définie comme «l’état 

cognitif d’être convenablement ou non récompensé pour les sacrifices lors d’une situation 

d’achat». Tandis que le second, Plichon (1998), en constatant que l’intégration des états 
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affectifs améliore de manière significative l’explication de la satisfaction, définit la 

satisfaction comme étant « …un état affectif provenant d’un processus d’évaluation affectif et 

cognitif qui survient lors d’une transaction spécifique».  

Etant donné la diversité des définitions de la satisfaction, la classification de celles-ci est 

problématique, et plusieurs typologies ont été proposées par les chercheurs. A cet effet, 

Evrard (1993) propose une classification en deux catégories. La première englobe les 

définitions caractérisant la satisfaction comme le résultat d’un processus (l’expérience de 

satisfaction). La seconde renferme les définitions qui intègrent tout ou partie de ce processus 

(caractère comparatif)3. Cependant, Hunt (1977) suggère une autre classification en 

distinguant entre l’expérience elle-même et la confrontation de l’expérience avec les attentes.  

Dans le cadre de notre recherche, nous retenons la définition de Plichon (1998) dans la 

mesure où elle nous paraît être la plus complète, puisqu’elle intègre à la fois les dimensions 

affectives et cognitives de la satisfaction. 

II.2 - Evaluation de la relation par la satisfaction  

La satisfaction constitue l’un des thèmes majeurs auquel les chercheurs marketing se sont 

intéressés (Anderson, Fornell& Lehmann, 1994; Fornell, 1992; Fornell, Johnson, Anderson, 

Cha, &Bryant, 1996…etc). Vu son importance,  plusieurs chercheurs se sont penchés à 

étudier les déterminants de la satisfaction et différents modèles ont été proposés (Oliver, 

1980, Churchill et Surprenant (1982), Evrard (1991), Smith et Bolton, 2002). Tandis que 

d’autres se sont intéressés  soit aux conséquences de la satisfaction, telles que la fidélité  

(Fornell et al, 1996a, 1996b ; Zeithaml et al. 19996 ; Ngobo, 1997a ; Anderson, 1996), et les 

réclamations  (Fornell et Wernerfelt, 1988), soit au lien de la satisfaction avec certains 

indicateurs de performance de l’entreprise tels que, l’amélioration des ventes (Anderson et al. 

                                                 
3 Dans ce cadre, Evrard (1993) fournit la définition suivante : « La satisfaction correspondrait à un état 
psychologique, postérieur à l’achat et relatif ». 
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1994 ; Rust et al. 1995), l’amélioration de la productivité (Anderson et al. 1997 ; Huff et al. 

1996), et la rentabilité (Ittner et Larcker, 1996 ; Anderson et al. 1994 ; Rust et al. 1995).  

D’autres parts, l’intérêt porté, par les chercheurs, à la satisfaction ne cesse de se développer 

avec le changement du contexte marketing qui est passé, du marketing transactionnel, au 

marketing relationnel (Grönroos, 1994 ; Sheth & Paravitiyar, 1994). En effet, plusieurs 

chercheurs ont démontré le lien direct entre la satisfaction et le maintien de la relation (Frazier 

1983a; Anderson & Narus, 1990; Ping, 1993, Selnes 1998). D’autres chercheurs ont intégré 

dans leurs modèles conceptuels la satisfaction, comme forme d’évaluation de la relation  

(Frazier, 1983a et Prim, 2004). Ainsi, bien qu’il existe d’autres formes d’évaluation de la 

relation qui ont été utilisées par la littérature, comme la qualité de la relation (Crosby et al ., 

1990) la satisfaction  reste l’une des  formes d’évaluation les plus utilisées.  

Cette forme d’évaluation de la relation est largement utilisée dans différents domaines, dont 

notamment le domaine des services. En effet, dans ce contexte, la satisfaction prend plus 

d’importance, étant donné l’intangibilité de la prestation. Dans le domaine des services, 

l’industrie bancaire constitue l’une des principales activités, où la satisfaction des clients est 

considérée comme le gage de la survie et le développement des banques. Elle est également 

considérée comme une source considérable de différenciation par rapport à la concurrence.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit notre problématique de recherche dans l’objectif 

d’étudier l’influence des normes de la relation de Macneil (1980) sur la satisfaction des 

clients particuliers des banques. 

 III - VERS UN  MODELE CONCEPTUEL DE L’INFLUENCE DES 

NORMES DE LA RELATION SUR LA SATISFACTION: 

Dans ce qui suit, nous présenterons les principales propositions de notre recherche qui sont à 

l’appui de notre modèle d’analyse de l’influence des normes de Macneil (1980) sur la 

satisfaction.  



 15

III.1 - La relation  normes de Macneil (1980) - satisfaction : 

III.1.1 - Normes transactionnelles et satisfaction: 

Dans le cadre du développement du marketing relationnel, les études se sont focalisées sur les 

normes relationnelles en négligeant les normes transactionnelles. Ainsi, le peu d’études ayant 

utilisé les normes transactionnelles, se sont intéressées, dans leurs majorité, à étudier leur lien 

avec la confiance, la performance et le maintien de la relation (Kaufman et Stern, 1988; Ford, 

1980; Frazier et al. 1988, Hansen et al 1996, Graf 2004). La seule étude, à notre connaissance, 

qui a intégré indirectement le concept de satisfaction dans son modèle conceptuel sur les 

normes, est celle de Prim (2000). En effet, dans son étude sur l’influence des normes sur la 

décision de rupture de relations de long terme entre organisations, l’auteur a utilisé 

l’évaluation globale comme variable médiatrice de cette relation. Les résultats de cette 

recherche montrent que l’évaluation globale de la relation est effectivement un médiateur du 

lien entre les normes transactionnelles (réalisation des promesses, réparation et pouvoir) et la 

décision de rupture. L’utilisation de l’évaluation globale comme variable médiatrice suppose 

l’existence d’un  lien implicite entre les normes et la satisfaction. En effet cette dernière a été 

utilisée dans ce cadre comme la dimension la plus importante de l’évaluation globale de la 

relation.  

L’existence de ce lien ne peut être prouvé que par la réalisation d’une recherche orientée dans 

ce sens. Dans ce travail de recherche nous nous proposons entre autres de vérifier l’existence 

de ce lien à travers cette proposition, surtout lorsque les normes transactionnelles sont 

essentielles à la réalisation même du contrat. Nous pouvons donc nous attendre à ce que : 

Proposition 1 : Le respect des normes transactionnelles influence positivement  la 

satisfaction  du client. 
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III.1.2 Normes relationnelles et satisfaction: 

Comme nous l’avons déjà signalé, la majorité des études sur les normes s’est plutôt focalisée 

sur les normes relationnelles. Celles-ci ont fait l’objet de plusieurs études portant sur la 

confiance (Moorman, Desphande et Zaltman, 1993; Ganesan 1994; Siguaw, Simpson et 

Baker, 1998; Graf 2004);  la performance de la relation (Paulin, Perrien et Ferguson,1997; 

Paulin, Perrien, Ferguson, Salazar et Serruya,1998; Siguaw, Simpson et Baker, 1998; Cannon, 

Achrol et Gundlach, 2000); les conflits dans les relations commerciales (Kaufmann et 

Stern,1988; Boyle, Dwyer et Robicheaux,1992)…etc4.  

Ainsi, Prim (2000) a démontré que, les cinq normes relationnelles contribuent  à la 

détermination de l’évaluation globale de la relation. Paulin (1998) et Paulin et al (1998) ont 

étudié le lien entre  quatre des normes relationnelles (Flexibilité, Solidarité, Intégrité et 

Communication) et l’efficacité de la relation5. Les auteurs ont montré que pour les entreprises 

canadiennes,  des relations positives et significatives sont à signaler entre les normes de 

communication, de flexibilité et l’efficacité de la relation. Alors que pour les entreprises 

mexicaines, le seul lien significatif et positif est celui entre la norme de solidarité et 

l’efficacité de la relation. Dans le même sens, certaines études ont démontré l’existence d’un 

lien entre les composantes de certaines normes relationnelles et la satisfaction. A cet effet, 

Frazier, 1983a ; Dabholkar & al., 1994, constatent que la satisfaction est liée à certaines 

composantes de l’intégrité du rôle. Aussi, Mohr et Nevin (1996), ont montré qu’il existe un 

lien positif et significatif entre la communication entre le revendeur de matériel informatique 

et leurs fournisseurs et la satisfaction des revendeurs. 

Ces études ont étudié le lien entre certaines composantes des normes et la satisfaction. Elles 

n’ont pas cependant examiné ce lien pour toutes les normes de Macneil (1980) qui peuvent 

                                                 
4 Voir tableau sur la revue de littérature, p 10. 
5 Cette mesure est très similaire à celle proposée par Parasuraman & al. (1994) et que Prim (2000) a retenu pour 
l’évaluation globale de la relation. 
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aussi avoir un impact sur la satisfaction. De même, si ce lien a été étudié dans différents 

contextes de recherche, il n’a pas été examiné dans le contexte bancaire et notamment celui 

des particuliers. Nous arrivons donc à la proposition suivante : 

Proposition 2 : Le respect des normes relationnelles influence positivement la 

satisfaction. 

III.2. La relation normes de la relation - comportements futurs du 

client : 

Selon Anderson et Narus (1990), la satisfaction est une bonne approximation de la 

performance de la relation, mais elle peut également se révéler un meilleur prédicateur des 

actions futures des parties à l’échange. La satisfaction a été utilisée comme variable 

médiatrice et son impact sur l’efficacité externe a été mesuré (Graf et al., 1999). Le rôle 

médiateur de la satisfaction est vérifié si  les deux liens suivants sont significatifs : (1) Le lien 

entre les normes et la satisfaction. (Objet des deux propositions précédentes) et (2) Le lien 

entre la satisfaction et les comportements futurs. 

 Nous arrivons donc à la proposition suivante : 

Proposition 3 : La satisfaction est une variable médiatrice du lien entre les normes de la 

relation et les comportements futurs du client. 

III.2.1 - La relation satisfaction et fidélité du client : 

- Dans son étude du rôle médiateur de la confiance dans les relations  entreprise fondée sur la 

connaissance - directeur de compte bancaire, Graf (2004) démontre que le rôle de la 

satisfaction est plus important que le rôle de la confiance dans  la continuité de la relation. Les 

résultats de Graf (2004) confirment l’hypothèse selon laquelle la satisfaction contribuera plus 

à maintenir les clients et par conséquent, les rendre fidèles. Aussi, appuient ils les travaux 
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conceptuels et empiriques établissant un lien direct entre la satisfaction du client et le 

maintien de la relation (e.g., Frazier 1983a ; Anderson & Narus, 1990; Ping, 1993).   

- De nombreux travaux ont montré qu’une satisfaction élevée conduisait à une rétention 

accrue des clients (ex : Anderson et Sullivan, 1993; Bearden et Ted, 1983, Boulding et alii, 

1993; Fornell, 1992; La Barbera et Mazursky, 1983, Oliver, 1980). 

- Selon plusieurs auteurs, la satisfaction du client à l’égard du produit ou du service fait partie 

des principaux facteurs de la fidélité, (P.Kotler et B.Dubois ; 1993). En effet, plus un client 

est satisfait du produit qu’il a acheté ou du service utilisé, plus il a de chance de le racheter 

ultérieurement. 

- Un très grand nombre de chercheurs et praticiens considère la satisfaction comme une 

condition préalable à l’intention de réachat, à la fidélisation et un bouche à oreille favorable 

(Boss, 1993; Anderson et alii, 1994; Jones et Sasser, 1995 ; Rust et Alii, 1995). 

Nous pouvons donc émettre l’hypothèse suivante : 

H3a : La satisfaction joue un rôle médiateur dans la relation normes de la relation - 

fidélité.  

III.2.2 - La relation satisfaction et recommandations: 

- La satisfaction est considérée comme une variable clé des comportements après utilisation 

des services. En effet,  plusieurs recherches ont démontré que des scores de satisfaction élevés 

entraînent du bouche à oreille positif (Swam et Oliver 1989 ; Westbrook, 1987). 

- Boss (1993); Anderson et alii (1994); Jones et Sasser (1995); Rust et Alii (1995) considèrent 

la satisfaction comme une condition préalable à un bouche à oreille favorable.  

- Pour Hesket (1994), la satisfaction peut être considérée comme une mesure de l’intention de 

recommander le service à notre entourage.  

- Graf (2004), a démontré que la satisfaction a un impact positif sur la recommandation, dans 

le cadre des relations banques – entreprises de hautes technologies.  
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Tous ces éléments nous poussent à imaginer que la satisfaction d’un client vis-à-vis de sa 

banque favoriserait sa recommandation. 

Notre hypothèse est donc la suivante: 

H3b : La satisfaction joue un rôle médiateur dans la relation normes de la relation - 

recommandations. 

III.3 - Rôle modérateur de l’âge de la relation et l’orientation 

relationnelle versus transactionnelle du client : 

Certains chercheurs ont démontré que l’âge de la relation modère le lien entre les normes et 

l’évaluation de la relation. Dans ce sens, dans son étude sur les relations banques – PME, 

Prim (2000) constate que l’âge de la relation modère les liens entre les normes et l’évaluation 

globale de la relation. Sachant que l’évaluation globale est une synthèse de la satisfaction, de 

la qualité de service et de la qualité de la relation, nous pouvons donc supposer que dans le 

cadre d’une relation banque - particuliers, le lien entre les normes et la satisfaction, serait 

modéré par l’âge de la relation. 

Proposition 4 : L’âge de la relation modère le lien entre les normes et la satisfaction. 

Les travaux de Macneil mettent l’accent sur l’importance des normes relationnelles dans les 

échanges relationnels de long terme. Dans ce sens, l’impact des normes relationnelles sur la 

satisfaction devrait être plus fort que celui des normes transactionnelles dans un tel contexte.  

Si le client a une orientation plus relationnelle, nous pouvons nous attendre à ce que les 

normes relationnelles soient plus explicatives de la satisfaction que les normes 

transactionnelles. Tandis que si le client a une orientation plus transactionnelle, nous pouvons 

nous attendre à ce que le lien entre les normes transactionnelles et la satisfaction soit plus 

élevé. Ce qui nous amène à émettre les  deux propositions suivantes :  
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Proposition 5 : L’orientation relationnelle versus transactionnelle du client modère le 

lien entre les normes de la relation et la satisfaction. 

Proposition 6 : Dans le cas où le client a une orientation plus relationnelle que 

transactionnelle, le lien entre les normes relationnelles et la satisfaction sera beaucoup 

plus fort que celui entre les normes transactionnelles et la satisfaction des clients et vis 

versa. 

Avant de présenter notre modèle d’analyse, il nous semble intéressant d’exposer les 

définitions de certains concepts de base. 

III.4 - Quelques concepts de base : 

- L’orientation relationnelle versus transactionnelle du client : « C’est une attitude basée sur 

l’orientation affective, fonctionnelle et temporelle du client, ainsi que sur des éléments 

contextuels» (Benamour et Prim; 2000).  

- La fidélisation : C’est la prédisposition psychologique du client à renouveler ses achats 

auprès de la même entreprise (Dick et Basu, 1994) indépendamment des influences 

situationnelles (Oliver, 1997). Notre modèle conceptuel est donc le suivant : 

Figure -2 : Modèle de l’influence des normes de la relation sur la satisfaction du client 
 

Variables modératrices: 
• L’âge de la relation 
• L’orientation relationnelle-

transactionnelle  du client 

 
Fidélisation 

 
Recommandations 

Normes de la relation: 
 
•Normes relationnelles 
•Normes transactionnelles 

Satisfaction 

vis-à-vis 

de l’ I F P 
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Conclusion : 

S’inscrivant dans le cadre d’une meilleure compréhension de la relation entre acheteur et 

vendeur (les acheteurs ici étant les particuliers, et les vendeurs étant les banques), cette 

recherche a deux objectifs principaux : 

1- Clarifier la nature du lien entre les normes de la relation de Macneil (1980) et la 

satisfaction du client.  

2-  Déterminer l’influence des normes de la relation sur le pouvoir prédictif de la satisfaction 

qui peut être mesuré en terme de recommandations et de fidélisation. 

L’importance aussi bien managériale que conceptuelle des normes a été démontré dans le 

domaine des services en B to B. Nous essayerons, à travers cette recherche, de vérifier si 

celle-ci est valable aussi dans le domaine des services aux particuliers. 

Ce travail reste incomplet, puisque sa validation via une étude empirique n’a pas encore été 

entamée. Cependant, quelques contributions aussi bien théoriques que pratiques sont à 

signaler. D’un point de vue académique, cette recherche se propose de contribuer aux études 

sur la satisfaction. En effet, à notre connaissance, aucune étude n’a traité l’impact de ces 

normes sur la satisfaction du client, d’une façon générale et en particulier dans le domaine des 

services aux particuliers.  

D’un point de vue managérial, une bonne compréhension du lien entre les normes et la 

satisfaction des clients vis à vis des institutions financières permettrait : 

 En premier lieu d’aider les banquiers à comprendre l’importance des normes pour la 

satisfaction et le maintien de la relation, et le cas échéant de trouver le moyen de les 

renforcer. 

 En deuxième lieu de leur permettre de vérifier si le respect des normes contribue à la 

fidélisation des clients, et à l’attraction de nouveaux clients suite aux 

recommandations. 
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