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Résumé de la thèse
La vengeance du client devient actuellement un phénomène prépondérant dans nos sociétés (Grégoire et al., 2010). Un client insatisfait pourrait,
sans surprise, punir l entreprise via des actions de vengeance. Or, il n est guère attendu qu un client fidèle s engage également dans ce type d
action alors qu il entretient une bonne relation avec la marque. Ce travail doctoral propose d étudier le processus psychologique de la vengeance
du client, notamment de ceux ayant une bonne relation avec l entreprise. Pour ce faire, l état de l art sur la vengeance du client complétée par une
étude qualitative exploratoire triangulaire a permis de souligner l importance des éléments affectifs dans ce processus. Ainsi, trois typologies ont
été proposées à l issue des résultats qualitatifs : (1) L Iceberg des Crises Perçues identifie les crises de marque comme nouveau contexte
déclencheur de la vengeance ; (2) Le Triangle Emotionnel du Client d Inter-Rôle révèle deux familles d émotions négatives ainsi que les rôles «
victime vs. coupable » du client-vengeur dans ce processus ; (3) La typologie des actions de vengeance considère divers points de vue des
acteurs dans sa classification. Au cours de la seconde étude, une expérimentation a été réalisée en manipulant trois facteurs : la relation affective
marque-client, les émotions négatives et la gravité perçue de la crise (n=1296). Ceci a permis d éclairer le « conflit affectif » au sein du
mécanisme psychologique de vengeance du client. L effet « l amour pardonne tout » de la relation affective marque-client émerge seulement
lorsque la crise est perçue comme étant de faible gravité. En revanche, lors d une crise provoquant de graves conséquences et notamment
lorsque le client n est pas l utilisateur final du produit, apparaît l effet « l amour devient la haine ». Plus spécifiquement, le client ayant une bonne
relation avec l entreprise est plus enclin à se venger de celle-ci. Les résultats soulignent également les effets contradictoires des émotions
négatives, notamment la culpabilité et la tristesse, dans la décision de l individu de se venger.
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