
Cet article vise à expliquer les déterminants de la flexibilité
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Theory et l’économie des coûts de transaction. L’étude
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(incertitude environnementale).

BJÖRN IVENS
École des HEC, université de Lausanne

ULRIKE MAYRHOFER
IAE, université Lyon 3

Les déterminants 

de la flexibilité 

dans les relations

client-fournisseur

DOI:10.3166/RFG.192.45-58 © 2009 Lavoisier, Paris

S E R V I C E

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



D
ans un contexte de globalisation
des marchés et d’homogénéisation
croissante des produits et des ser-

vices, de nombreuses entreprises cher-
chent à établir des rapports privilégiés
avec leurs clients afin de valoriser leur
capital-client (Gupta et al., 2004 ; Marion,
2001). La compétition croissante pour la
ressource stratégique « client » contraint
les entreprises à optimiser leur politique de
marketing relationnel (Hetzel, 2004 ; Ivens
et Mayrhofer, 2003 ; Salerno, 2001). Plu-
sieurs recherches montrent que la flexibi-
lité exerce une influence significative sur
la satisfaction des clients et facilite l’éta-
blissement de relations durables. En effet,
elle permet à l’entreprise de s’adapter aux
évolutions du marché et de répondre aux
exigences exprimées par différents
groupes de clients (Kaufmann et Dant,
1992 ; Noordewier et al., 1990).
La flexibilité joue un rôle particulier dans
le marketing B to B où de nombreuses
transactions s’inscrivent dans une optique
de marketing relationnel. Ces transactions
sont généralement fondées sur des contrats
qui peuvent être plus ou moins formalisés.
Or, il se peut que des situations imprévues
conduisent les parties prenantes à modifier
certains aspects du contrat initialement
signé : par exemple, si un client doit faire
face à une commande imprévue, il peut
demander à son fournisseur d’augmenter
les quantités initialement prévues et de
livrer les produits ou services dans un
délai plus court ; de même, si un client
veut apporter des modifications aux pro-
duits ou services commercialisés, il peut
demander à son fournisseur de respecter
les nouvelles conditions requises. La dis-
position d’un fournisseur à s’adapter aux
nouvelles conditions de l’échange exprime

son intention de maintenir la relation avec
le client en respectant les intérêts de 
chacun (Chumpitaz et Swaen, 2004 ;
Dwyer et al., 1987).
Cet article vise à expliquer les déterminants
de la flexibilité dans les relations établies
entre clients et fournisseurs dans le domaine
des services. Le point de vue retenu est
celui des entreprises clientes. Les auteurs
s’appuient sur la Relational Contracting

Theory et l’économie des coûts de transac-
tion pour identifier les facteurs qui sont sus-
ceptibles d’influencer la flexibilité dans les
relations d’affaires. L’objectif est d’évaluer
l’impact des variables identifiées sur la
volonté des fournisseurs à répondre favora-
blement à des demandes de flexibilité non
prévues dans les contrats initialement
signés. Les hypothèses proposées sont tes-
tées sur un échantillon de 206 entreprises
qui ont noué des relations privilégiées avec
des prestataires de service. Afin de contrôler
une éventuelle relation avec des instituts
d’études marketing. Les tests statistiques
réalisés montrent que la flexibilité est
influencée par la relation contractuelle (spé-
cificité des investissements, incertitude
comportementale, réciprocité, orientation à
long terme), mais aussi par l’environnement
de la relation (incertitude environnemen-
tale). La première partie de l’article pré-
sente le cadre conceptuel de la recherche,
dans la seconde partie, les résultats de
l’étude empirique sont analysés et discutés.

I – LA FLEXIBILITÉ 
DANS LES RELATIONS ENTRE
FOURNISSEURS ET CLIENTS

Face à l’évolution rapide des marchés, les
entreprises s’efforcent d’adapter sans cesse
l’offre de produits et de services proposés.
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Pour rester compétitives, elles doivent se
montrer flexibles et répondre aux exigences
et aux évolutions de leur environnement.
Dans ce contexte, elles sont souvent ame-
nées à demander plus de flexibilité de la
part de leurs fournisseurs. Dans la Relatio-

nal Contracting Theory, le terme de flexibi-
lité est utilisé pour désigner la volonté des
acteurs à adapter les accords noués à de
nouvelles conditions environnementales :
« Du point de vue du client, il représente la
garantie que la relation sera modifiée de
bonne foi au cas où une pratique particu-
lière ne soit adaptée à des circonstances
modifiées. » (Heide et John, 1992, p. 35).

1. Le concept de flexibilité

Depuis les années 1970, les théoriciens du
management accordent une attention parti-
culière à la notion de flexibilité qui consti-
tue l’une des conditions de la pérennité des
entreprises (Cohendet et Llerena, 1999 ;
Tarondeau, 1999). Dans les travaux de
management, la flexibilité désigne généra-
lement une capacité d’adaptation à des
situations imprévues, une aptitude à s’ac-
commoder facilement aux circonstances et
à répondre aux perturbations de l’environ-
nement (Reix, 1999). Elle découle d’une
volonté délibérée de modifier l’affectation
des ressources et s’inscrit dans une prévi-
sion de l’action. La flexibilité peut être de
nature stratégique ou opérationnelle. La
flexibilité stratégique correspond à des
changements plus profonds : elle se traduit
généralement par une modification des acti-
vités de l’entreprise suite à l’apparition de
menaces ou d’opportunités dans son envi-
ronnement ; elle pose le problème du main-
tien des potentiels fondamentaux de l’entre-
prise, et plus précisément de son potentiel
financier et humain. La flexibilité opéra-

tionnelle correspond à des changements
plus rapides, par exemple une réponse à des
variations de volume, et soulève la question
des possibilités d’ajustement au niveau des
différentes activités et fonctions de l’entre-
prise (Reix, 1979). La flexibilité constitue
un concept multidimensionnel qui peut tou-
cher des domaines aussi variés que les
capacités productives de l’entreprise, ses
relations avec les salariés, les fournisseurs
ou les clients (Fredericks, 2005). Dans les
développements qui suivent, nous allons
nous intéresser plus spécifiquement à la
notion de flexibilité dans une relation d’af-
faires formalisée par un contrat (relation de
type fournisseur-client).
Dans un environnement incertain et com-
plexe, les capacités et les connaissances
possédées par les agents économiques sont
souvent limitées. Cette rationalité limitée
des individus – conceptualisée de manière
prémonitoire par H. Simon – a pour consé-
quence l’impossibilité d’établir des contrats
exhaustifs. Les informations dont disposent
les agents sont dès lors asymétriques
(Williamson, 1979, 1985) et incomplètes
(Macneil, 1974). Dans une relation d’af-
faires qui s’inscrit dans une perspective de
long terme, les parties contractantes déve-
loppent souvent des attentes concernant
l’évolution future de leurs échanges (Heide
et Stump, 1995). Ces attentes se manifestent
à travers des accords implicites et explicites
entre les partenaires, qui portent sur les
objectifs, les moyens mobilisés, et les droits
et les obligations de chaque partie. Paral-
lèlement, les relations d’affaires se réalisent
dans un environnement dynamique qui est
susceptible d’évoluer dans le temps
(Thompson, 1967). Les partenaires doivent
dès lors prendre en considération les nou-
velles exigences de leur environnement.
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Dans un monde en mutation accélérée, la
flexibilité peut être considérée comme un
objectif de l’entreprise (Fredericks, 2005).
Il paraît important de préciser que la flexi-
bilité visée (objectif) ne correspond pas
toujours à la flexibilité potentielle permise
par l’état des ressources et à la flexibilité
effective (résultat), notamment en raison
des rigidités de l’organisation et en raison
des problèmes liés au changement (Reix,
1997). La flexibilité visée constitue une
condition nécessaire, mais non suffisante
pour l’adaptation des accords initialement
conclus. Son degré de réalisation dépend
de la marge de manœuvre dont dispose
l’acteur dans une situation donnée. Par
exemple, l’accord conclu entre un institut
d’études marketing et une entreprise pré-
voit généralement un planning déterminé
concernant la réalisation de l’étude et la
présentation des résultats. Si, pour une cer-
taine raison, l’entreprise souhaite disposer
des résultats plus tôt que prévu, l’institut
d’études marketing peut se montrer
flexible à l’égard du déroulement de
l’étude (flexibilité visée). Dans ce cas, la
flexibilité potentielle dépend des condi-
tions de réalisation de l’étude, par exemple
de la méthode de collecte des données, de
l’échantillonnage et du taux de réponse.
L’évaluation de la relation d’affaires
dépendra in fine de la flexibilité effective-
ment affichée par l’institut d’études, et
plus précisément par la communication
des résultats de l’étude. En effet, dans les
relations B to B, la satisfaction du client
dépend principalement de la flexibilité
effective du fournisseur (Rudolph, 1998).
Pour évaluer les déterminants de la flexibi-
lité dans les relations B to B, il paraît dès
lors légitime de privilégier cette dimension
de la flexibilité.

Les caractéristiques inhérentes aux activités
de service accentuent l’intérêt porté à la
flexibilité. Comme les services ne peuvent
être stockés ou transportés, le prestataire de
service doit accorder une importance parti-
culière au délai de réalisation de la presta-
tion. Dans cette optique, on peut néanmoins
remarquer qu’il est souvent plus facile et
moins coûteux pour des sociétés de services
de se montrer flexibles à l’égard de leur
clientèle que pour des fabricants de biens
matériels. En effet, pour pouvoir être
flexibles, ces derniers doivent cumuler du
« slack », c’est-à-dire se doter de ressources
et de compétences qui ne sont pas stricte-
ment nécessaires au fonctionnement normal
de l’organisation mais qui facilitent son
adaptation en cas d’événements imprévus
(Tarondeau, 1999). En raison du caractère
immatériel du service, la relation entre
fournisseurs et clients relève cependant
d’une grande complexité, car elle englobe à
la fois le processus de production et de dis-
tribution, et le processus de consommation
du service. La gestion de cette relation qui
peut être qualifiée de « relation globale »
intègre le rôle du client en tant que copro-
ducteur de service (Langeard et Eiglier,
1994 ; Zeitoun, 2002). Dans la réalisation
d’une prestation, la société de service n’est
pas indépendante, mais elle est liée à l’im-
plication de ses clients.

2. Les déterminants de la flexibilité

Les explications de l’importance de la flexi-
bilité avancées par la Relational Contrac-

ting Theory et l’économie des coûts de tran-
saction peuvent être considérées comme
complémentaires. Dans la Relational

Contracting Theory, les actes d’échange se
situent sur un continuum entre l’échange
discret et l’échange relationnel (Macneil,
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1978, 1980, 1981). La théorie stipule que le
degré de flexibilité varie en fonction du type
d’échange. Dans le cadre d’un échange dis-
cret, les parties contractantes considèrent
les conditions de la transaction comme étant
fermes et seront de ce fait peu enclines à
s’adapter à d’éventuels changements. À
l’inverse, dans le cadre d’un échange rela-
tionnel, dans lequel la rigidité du contrat
écrit s’accompagne de la souplesse de
normes relationnelles complétant l’accord
global entre les parties (Jap et Ganesan,
2000), les conditions de la transaction sont
considérées comme étant modifiables, et le
client peut dès lors s’attendre à davantage
de flexibilité de la part de son fournisseur
(Macneil, 1981). Dans le modèle transac-
tionnel (Williamson, 1979, 1985),
l’échange discret correspond aux relations
de marché (où la flexibilité des parties
contractantes est peu élevée voire inexis-
tante), l’échange relationnel peut être asso-
cié aux modes hybrides d’organisation (où
le degré de flexibilité affiché par les parte-
naires devient plus important). En raison de
leur complémentarité, les deux courants
théoriques sont souvent mobilisés conjoin-
tement. Ils permettent d’identifier plusieurs
facteurs qui conduisent les fournisseurs à se
montrer flexibles à l’égard de leur clientèle.
Dans une relation d’affaires, les investisse-
ments spécifiques correspondent à l’adapta-
tion des services, des processus et des projets
du fournisseur aux capacités ou aux besoins
spécifiques du client (Hallén et al., 1991). Si
un investissement effectué pour un client ne
peut être valorisé dans une autre relation d’af-
faires, le fournisseur perd les ressources utili-
sées à cet effet. Le degré de spécificité des
investissements dépend de la perte de valeur
subie par le fournisseur lorsque des res-
sources mobilisées pour un client particulier

doivent être utilisées dans d’autres contextes:
plus la perte de valeur est importante, plus la
relation avec le client est étroite. Un fournis-
seur qui effectue des investissements spéci-
fiques montre à son client qu’il sait s’adapter
à ses exigences. En raison des investisse-
ments réalisés, le fournisseur pourra plus dif-
ficilement refuser des demandes spécifiques
de la part de son client. La spécificité des
investissements devrait donc accroître la
flexibilité effective du fournisseur.
Hypothèse 1. Les investissements spéci-

fiques effectués par un fournisseur dans une

relation d’affaires durable devraient avoir

une influence positive sur sa flexibilité

effective.

L’incertitude joue un rôle essentiel dans
toute relation d’affaires : selon le courant
transactionnel (Williamson, 1979, 1985),
elle peut être imputable aux actions oppor-
tunistes des agents (incertitude comporte-
mentale) et aux perturbations dans l’envi-
ronnement (incertitude environnementale).
L’incertitude comportementale résulte de
l’asymétrie d’information concernant les
inputs des parties contractantes. Elle accen-
tue le besoin de mécanismes formels de
régulation et réduit la confiance dans les
mécanismes informels. Une incertitude
comportementale élevée devrait dès lors
diminuer la flexibilité effective du fournis-
seur. L’incertitude environnementale pro-
vient de la prévisibilité insuffisante des cir-
constances environnementales. Elle peut,
par exemple, se refléter dans le progrès
technologique ou les fluctuations de marché
(Pilling et al., 1994). En cas d’incertitude
environnementale, les parties contractantes
ont intérêt à s’adapter aux changements
intervenus. On peut alors supposer que l’in-
certitude environnementale augmente la
flexibilité effective des partenaires.
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Hypothèse 2a. L’incertitude comportemen-

tale à laquelle doit faire face un fournisseur

dans une relation d’affaires durable devrait

avoir une influence négative sur sa flexibi-

lité effective.

Hypothèse 2b. L’incertitude environnemen-

tale à laquelle doit faire face un fournisseur

dans une relation d’affaires durable devrait

avoir une influence positive sur sa flexibi-

lité effective.

Dans les relations durables, fournisseurs et
clients collaborent dans le but d’accroître
leurs bénéfices mutuels. Or, les avantages
associés à la relation d’affaires ne profitent
pas de la même manière à chaque entre-
prise. Comme pour les échanges discrets, il
convient de déterminer comment les béné-
fices seront distribués entre les deux par-
ties (Boulding, 1962). Il paraît important
de noter qu’à plus long terme, les parte-
naires peuvent généralement s’attendre à
ce que les bénéfices engendrés par leur
relation soient répartis de manière équi-
table (Kaufmann et Dant, 1992). D’une
certaine manière, on peut parler d’un cal-
cul compensatoire intertemporel de la rela-
tion d’affaires (Dwyer et al., 1987 ; Frazier
et al., 1988). Dans la Relational Contrac-

ting Theory, cette norme de la justice dis-
tributive est désignée sous le terme de
« réciprocité » (mutuality). Le fait qu’un
fournisseur ait le sens de la réciprocité
devrait accroître sa flexibilité effective à
l’égard de ses clients.
Hypothèse 3. Le sens de réciprocité d’un

fournisseur dans une relation d’affaires

durable devrait avoir une influence positive

sur sa flexibilité effective.

L’orientation temporelle reflète l’impor-
tance qui est accordée à une relation d’af-
faires. Une orientation à long terme facilite
la connaissance mutuelle des partenaires et

les processus d’adaptation. Une entreprise
orientée vers le long terme devrait se mon-
trer plus flexible qu’une entreprise qui
cherche à maximiser ses bénéfices à court
terme. Dans les premiers travaux sur la
Relationship Contracting Theory, l’horizon
temporel constitue un critère central pour
établir une distinction entre l’échange dis-
cret et l’échange relationnel. Dans le cadre
d’un échange discret, les prestations pré-
vues par le contrat sont réalisées à une date
clairement définie. En revanche, dans le
cadre d’un échange relationnel, les presta-
tions sont effectuées dans une perspective
de plus long terme (Noordewier et al.,
1990). Dans une relation durable, l’entre-
prise aura tendance à renoncer à des béné-
fices réalisés à court terme – au profit de
bénéfices plus élevés sur le long terme réa-
lisés grâce à la relation d’affaires (Ganesan,
1994).
Hypothèse 4. L’orientation à long terme

d’un fournisseur devrait avoir une influence

positive sur sa flexibilité effective.

La figure 1 résume l’influence prévue des
facteurs identifiés sur la flexibilité effective
des fournisseurs à l’égard de leurs clients.

II – ANALYSE ET DISCUSSION 
DE L’ÉTUDE EMPIRIQUE

Les hypothèses proposées sont testées sur
un échantillon de 206 entreprises alle-
mandes qui entretiennent une relation de
long terme avec des instituts d’études mar-
keting allemande des études marketing –
Berufsverband Deutscher Markt – und

Sozialforscher et précisément aux per-
sonnes responsables de l’achat des études
de marché. La plupart des personnes inter-
rogées occupent le poste de responsable
d’études marketing ou de directeur marke-
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ting. L’enquête a été menée à l’aide d’un
questionnaire postal qui comportait unique-
ment des questions fermées. Il a été
demandé aux personnes interrogées de
choisir un institut d’études avec lequel elles
travaillaient au moins depuis deux ans. Les
entreprises sélectionnées appartiennent à
différents secteurs d’activité (industrie, ser-
vices, commerce). L’échantillon comporte à
la fois des petites et moyennes entreprises et
des grandes entreprises.

1. Présentation de l’étude empirique

L’opérationnalisation des construits utilisés
est fondée sur les instruments de mesure
proposés dans la littérature. Ceux-ci ont été
adaptés au domaine des services, et plus
précisément au domaine des études marke-
ting. Le concept de flexibilité a été opéra-
tionnalisé à l’aide des grilles de mesure
développées par Cannon et Homburg
(2001), par Heide (1994) et par Heide et
John (1992). Concernant l’incertitude et la
spécificité des investissements, nous nous

sommes appuyés sur les travaux de Heide et
John (1990) et de Noordewier et al. (1990).
Pour mesurer la réciprocité et l’orientation
à long terme, nous nous sommes inspiré des
recherches menées par Ganesan (1994) et
par Clemmer et Schneider (1996). L’enca-
dré page suivante présente l’opérationnali-
sation des construits mobilisés.

2. Analyse et discussion des résultats

Pour tester les hypothèses relatives à l’in-
fluence des déterminants identifiés sur la
flexibilité effective, nous avons réalisé une
analyse de régression multiple. La flexibilité
effective constitue la variable dépendante.
Les variables indépendantes sont au nombre
de cinq : la spécificité des investissements,
l’incertitude comportementale, l’incertitude
environnementale, la réciprocité et l’orien-
tation à long terme. L’équation de la régres-
sion multiple s’établit comme suit :

Flex = a + b1 • IS + b2 • IC + b3 •
IE + b4 • R + b5 • OLT

La flexibilité dans les relations client-fournisseur     51

Figure 1 – L’incidence prévue des facteurs identifiés sur la flexibilité effective
des fournisseurs
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L’OPÉRATIONNALISATION DES CONSTRUITS 

MOBILISÉS DANS L’ÉTUDE EMPIRIQUE

La flexibilité a été mesurée à l’aide des questions suivantes :

1) Le fournisseur se montre flexible en cas de demande de modifications concernant la col-
lecte de données (échantillon, contenu, timing, etc.).

2) Le fournisseur se montre flexible en cas de demande de modifications concernant le trai-
tement des données (détails, catégories, etc.).

3) Le fournisseur se montre flexible en cas de demande de modifications concernant la pré-
sentation des données (lieu, date, etc.).

4) Le fournisseur se montre flexible en cas de demande de modifications concernant la trans-
mission des données (par écrit, par voie électronique, etc.).

5) Le fournisseur réagit de manière positive à des réclamations.
6) En cas de situation imprévue, le fournisseur serait prêt à proposer une nouvelle solution.

Pour évaluer la spécificité des investissements, les questions suivantes ont été posées :

1) Le fournisseur a adapté ou conçu des procédures spécifiques de collecte de données pour
notre entreprise.

2) Le fournisseur a modifié ses équipements informatiques ou mis en place des équipements
spécifiques pour notre entreprise.

3) Le fournisseur a modifié les traitements et présentations habituels de données pour notre
entreprise.

4) Le fournisseur a adapté ses équipements à nos attentes.
5) Le fournisseur s’est beaucoup investi dans notre relation d’affaires.
6) Si nous mettions fin à notre relation, la plupart des investissements effectués par le four-

nisseur seraient sans valeur.

L’incertitude comportementale a été mesurée à l’aide de quatre questions :

1) Les attentes de notre entreprise à l’égard des services offerts par le fournisseur sont
complexes.

2) Les attentes de notre entreprise à l’égard des services offerts par le fournisseur évoluent
rapidement.

3) Lorsque nous prévoyons de nouveaux projets, nous informons le fournisseur rapidement
sur les exigences liées à ces projets (les catégories de réponse sont inversées).

4) Lorsque nous prévoyons de nouveaux projets, le fournisseur peut être sûr d’être pris en
considération (les catégories de réponse sont inversées).

L’incertitude environnementale a été mesurée à l’aide de deux questions :

1) Notre volume d’affaires avec le fournisseur varie fortement selon les contrats.
2) Les prix que ce fournisseur peut faire accepter varient fortement.

Pour évaluer la réciprocité, les questions suivantes ont été posées :

1) Le fournisseur souhaite que les deux parties profitent de la relation.
2) Le fournisseur est convaincu que les concessions qu’il fait à notre égard s’avèrent ren-

tables sur le long terme.
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3) Le fournisseur s’efforce de prendre des décisions selon des critères objectifs.
4) Dans les négociations, le fournisseur se montre loyal.
5) Le fournisseur adopte un comportement qu’il attendrait également de notre part.
6) Le fournisseur se montre toujours respectueux.

L’orientation à long terme a été mesurée à l’aide de quatre questions :

1) Le fournisseur envisage une relation de long terme avec notre entreprise.
2) Entretenir une relation d’affaires de long terme est important pour ce fournisseur.
3) Le fournisseur a fixé des objectifs de long terme pour la relation d’affaires avec notre

entreprise.
4) Le fournisseur suppose que la relation d’affaires avec notre entreprise soit profitable sur

le long terme.

Pour mesurer le degré d’accord ou de désaccord aux questions posées, nous avons utilisé des
échelles de Likert (à 7 dimensions): les catégories de réponse vont de 1 à 7 (1 = pas du tout d’ac-
cord, 7 = tout à fait d’accord). Pour évaluer la validité convergente des différents construits, nous
avons calculé l’alpha de Cronbach, le CFI (Comparative Fit Index) et le FR (Factor Reliability).

Flexibilité : α de Cronbach = 0,93 ; CFI = 0,99 ; FR = 0,93
Spécificité des investissements : α de Cronbach = 0,85 ; CFI = 0,97 ; FR = 0,89
Incertitude comportementale : α de Cronbach = 0,76 ; CFI = 0,92 ; FR = 0,85
Incertitude environnementale : α de Cronbach = 0,72 ; CFI = 0,91 ; FR = 0,81
Réciprocité :  α de Cronbach = 0,87 ; CFI = 0,98 ; FR = 0,92
Orientation à long terme : α de Cronbach = 0,93 ; CFI = 1,00 ; FR = 0,94

Les résultats obtenus paraissent satisfaisants (a de Cronbach > 0,7 ; CFI > 0,9 ; FR > 0,6). La
validité discriminante a été établie en utilisant la procédure de Fornell et Larcker (1981).
Aucune des corrélations d’un construit avec les autres n’est supérieure à sa valeur AVE
(Average Variance Extracted).

Tableau 1 – Les résultats de l’analyse de régression multiple

*** = p < 0,01, ** = p < 0,05, * = p < 0,1.

Variables indépendantes ß std. t p

Spécificité des investissements 0,186 3,3350 ***

Incertitude comportementale –0,028 –0,461 *

Incertitude environnementale 0,169 2,827 ***

Réciprocité 0,636 10,249 ***

Orientation à long terme 0,163 1,051 ***

Modèle de régression générale : R2 = 0,457 ; F = 35,561 ; p = ***
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Avec Flex = flexibilité, IS = investissements
spécifiques, IE = incertitude environnemen-
tale, IC = incertitude comportementale,
R = réciprocité, OLT = orientation à long
terme.
Les tests statistiques corroborent la plupart
des hypothèses proposées. Ils confirment
que la spécificité des investissements
(hypothèse 1), l’incertitude environnemen-
tale (hypothèse 2b), la réciprocité (hypo-
thèse 3) et l’orientation à long terme (hypo-
thèse 4) exercent une influence positive sur
la flexibilité effective du fournisseur à
l’égard de son client (avec p < 0,01). Le lien
entre l’incertitude comportementale et la
flexibilité est négatif, mais faiblement
significatif (p < 0,1). Ces résultats indiquent
que les clients perçoivent une plus grande
flexibilité de la part de leur fournisseur si
celui-ci a effectué des investissements dans
la relation, par exemple s’il a mis en place
un responsable comptes-clés pour gérer la
relation ou s’il a adapté ses systèmes d’in-
formation pour pouvoir mener les projets
de recherche souhaités par son client, qu’il
pourra difficilement redéployer dans une
relation avec un autre client. Les fournis-
seurs semblent également plus enclins à
montrer des comportements flexibles dans
la relation avec leurs clients s’ils basent les
échanges sur une norme de réciprocité,
c’est-à-dire l’attente que les concessions
faites par les deux parties seront compa-
rables. Ainsi, des entreprises sont souvent
prêtes à fournir un effort supplémentaire,
par exemple de mener un complément d’en-
quête sans le facturer : mais elles s’atten-
dent que cet effort soit compensé par des
avantages obtenus par le client plus tard
(par exemple, sous forme d’informations
confidentielles). L’influence également
positive de l’orientation à long terme du

fournisseur apparaît comme un com-
plément logique de l’influence de la réci-
procité puisque la perspective de la norme
de la réciprocité telle qu’elle est définie par
Macneil (1980) couvre une série de transac-
tions et non pas une transaction discrète.
Les cinq facteurs examinés expliquent près
de la moitié de la variance de la flexibilité
effective du fournisseur. Parmi ces
variables, la réciprocité est celle qui exerce
l’influence la plus forte sur la flexibilité du
fournisseur. L’incidence des autres variables
s’avère plus faible.
Le rôle important du sens de la réciprocité
peut paraître à la fois intéressant et problé-
matique. Selon Heide et John (1990, p. 35),
du point de vue du client, la flexibilité
représente la garantie que la relation soit
modifiée de bonne foi si une pratique parti-
culière est susceptible de nuire à l’une des
parties dans de nouvelles circonstances.
Elle constitue ainsi une garantie pour le
client de ne pas recevoir une valeur réduite
à cause d’un fournisseur qui exigerait du
client de respecter à la lettre un contrat for-
mel. Plus précisément, la flexibilité du four-
nisseur peut éviter des coûts tant moné-
taires que psychologiques au client, parce
que, d’un côté, il ne sera pas obligé de payer
pour des prestations qui ne correspondent
pas à ses besoins, et, de l’autre, parce qu’il
ne souffre pas du stress mental d’être
exposé au risque de changement de condi-
tions environnementales. Ce dernier point
prend d’autant plus d’importance qu’un
marché est dynamique. Lorsqu’une entre-
prise souhaite faire appel à un fournisseur
tel qu’un institut d’études marketing, la
flexibilité qui peut être attendue de celui-ci
peut donc constituer un critère de sélection
important. Dans cette perspective, l’identi-
fication d’un critère comme le sens de la
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réciprocité du fournisseur comme antécé-
dent de la flexibilité est intéressante.
Elle reste cependant problématique, car le
« sens de la réciprocité » est une caractéris-
tique difficilement observable ex ante chez
les fournisseurs. Le client ne peut pas éva-
luer le sens de la réciprocité dont le fournis-
seur pourra faire preuve pendant leur future
relation avant de commencer les interac-
tions. Une telle évaluation paraît d’autant
plus difficile que le client intervient comme
coproducteur dans le processus de produc-
tion du service et que, de ce fait, même le
fournisseur ne peut pas toujours prévoir
l’évolution des échanges. Le client influence
à un certain degré le résultat du processus de
service, et des comportements différents
(discrets ou relationnels) peuvent mener à
des résultats divergents. Le fournisseur peut
donc difficilement déterminer ex ante le
niveau de réciprocité qu’il jugera approprié
après plusieurs interactions. Cette problé-
matique est décrite dans le modèle proposé
par Dwyer et al. (1987) qui montre que des
normes comme la réciprocité ont besoin de
temps pour pouvoir se développer au sein
d’une dyade. Elle est d’ailleurs aussi valable
pour d’autres variables incluses dans notre
modèle, à savoir l’orientation à long terme
et les investissements spécifiques qui – dans
une moindre mesure – constituent égale-
ment des indicateurs potentiels de la flexibi-
lité effective.
Pour le fournisseur, une possibilité de
contourner ce problème réside dans l’utili-
sation de références lors de l’acquisition de
nouveaux clients. En démontrant aux
clients potentiels comment il a développé
des relations de réciprocité dans le passé,
comment il poursuit une orientation à long
terme et comment il s’est montré flexible
envers d’autres clients, le fournisseur peut

fournir des indices. À défaut de se fier aux
informations communiquées par le fournis-
seur, le client potentiel peut tenter d’évaluer
le niveau d’incertitude environnementale
auquel le fournisseur doit faire face, car un
niveau d’incertitude environnementale
élevé rend plus probable des réactions
flexibles.
En résumé, les résultats de l’étude empi-
rique réalisée contribuent à une meilleure
connaissance de la flexibilité dans les rela-
tions d’affaires. Ils montrent que la Relatio-

nal Contracting Theory et la théorie des
coûts de transaction, en expliquant près de
la moitié de la variance des données analy-
sées, constituent des cadres théoriques per-
tinents pour expliquer la flexibilité dans les
relations entre fournisseurs et clients, du
moins dans les activités de service. Le fait
que cinq facteurs issus de deux courants de
l’économie néo-institutionnelle n’expli-
quent pas l’ensemble de la variance ne
paraît pas surprenant. D’autres facteurs sus-
ceptibles d’avoir une influence sur la flexi-
bilité effective du fournisseur pourraient
être identifiés en s’appuyant sur des théo-
ries comportementales, par exemple la
sympathie personnelle, ou sur la littérature
du marketing relationnel, comme la valeur
perçue de la relation.
Pour le praticien, l’analyse présentée met en
exergue les facteurs qui permettent d’ac-
croître la flexibilité dans les relations B to B.
Les fournisseurs peuvent s’efforcer d’agir sur
ces variables afin d’améliorer les relations
avec leurs clients. De manière plus générale,
la prise en compte des facteurs identifiés
contribue à une plus grande satisfaction de la
clientèle et à la mise en œuvre réussie d’une
politique de marketing relationnel.
L’étude empirique effectuée comporte un
certain nombre de biais qui sont principale-
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ment liés au choix et à la mesure des
construits mobilisés. Ainsi, nous avons
choisi de mesurer la flexibilité effective
telle qu’elle est perçue par le client du four-
nisseur. Or, la flexibilité effective ne corres-
pond pas nécessairement à la flexibilité
visée et à la flexibilité potentielle du four-
nisseur. Pour appréhender les différentes
dimensions du concept de flexibilité, il
aurait été souhaitable de comparer la flexi-
bilité effective aux deux autres dimensions
de la flexibilité. De même, l’opérationnali-
sation de certains construits présente des
limites, notamment celle concernant
l’orientation à long terme, car les questions
posées mesurent plutôt la volonté des four-
nisseurs à être flexibles que leur comporte-
ment effectif en matière de flexibilité.
Enfin, certaines questions telles que celles
liées à la complexité et à l’évolution tempo-
relle des attentes pourraient être interpré-
tées de manière différente par les personnes
interrogées, notamment en fonction de leur
personnalité et de leur environnement.

CONCLUSION

Dans un monde en mutation accélérée, la
flexibilité joue un rôle prépondérant dans
les relations d’affaires. De nombreuses
entreprises cherchent à établir des relations
flexibles afin de répondre plus efficacement
aux évolutions de leur environnement.
L’étude empirique présentée dans cet article
met en relief les facteurs qui sont suscep-
tibles d’accroître la flexibilité effective des
fournisseurs. Elle montre que la spécificité
des investissements, l’incertitude environ-

nementale, la réciprocité et l’orientation à
long terme exercent une influence positive
sur la flexibilité affichée par les fournis-
seurs à l’égard de leurs clients. L’impor-
tance du principe de réciprocité confirme
l’intérêt d’une politique de marketing rela-
tionnel. L’incidence de l’incertitude com-
portementale est négative, mais faiblement
significative.
Comme l’étude est centrée sur les instituts
d’études marketing, il serait intéressant
d’étendre le champ d’investigation à
d’autres prestataires de service, par
exemple aux cabinets d’audit ou aux cabi-
nets de conseil. Il conviendrait également
d’examiner le lien entre la taille des entre-
prises et le processus de prise de décision
concernant les relations d’affaires. En effet,
dans les entreprises de taille restreinte, les
décisions étudiées sont souvent prises par
un responsable d’études marketing ou par
un directeur marketing. Dans les grandes
entreprises, le processus de prise de déci-
sion peut associer plusieurs personnes. En
fonction de leur implication, les personnes
concernées pourraient avoir une perception
différente de la flexibilité affichée par le
prestataire de service. Par ailleurs, il paraît
judicieux d’interroger également les four-
nisseurs dans le but de détecter d’éven-
tuelles divergences concernant l’évaluation
des facteurs utilisés. En effet, le fournisseur
ne partage pas toujours la même perception
que le client en ce qui concerne les diffé-
rentes dimensions étudiées. L’importance
accordée à certains attributs est ainsi sus-
ceptible de varier en fonction de l’interlo-
cuteur interrogé.
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