
 
 

 

MAITRISE DES EMOTIONS FACE AUX MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES PAR LES CLIENTS : 

QUEL IMPACT SUR LA REUSSITE COMMERCIALE ET LA SATISFACTION DES VENDEURS ?  

 
Résumé :  

Dans un contexte d’accroissement des incivilités et des phénomènes de déviance des clients, 
notre recherche mesure si les « mauvais traitements » infligés par les clients (agressivité, 
colère, condescendance, demandes incongrues, impatience) impactent la maîtrise des 
émotions des vendeurs. L’objectif est en outre de mesurer si ces comportements relationnels 
négatifs ont un effet sur la réussite commerciale et sur la satisfaction des vendeurs. Les 
résultats aboutissent à des recommandations relatives aux interactions vendeur-client, pour 
améliorer la réussite commerciale face aux comportements relationnels négatifs des clients. 
De plus, ils permettent d’identifier des implications concernant le management des ressources 
humaines commerciales.  
 
Mots clefs : maîtrise des émotions ; travail émotionnel ; mauvais traitements infligés par les 
clients ; réussite commerciale ; satisfaction au travail  

 
EMOTION MANAGEMENT IN FRONT OF CUSTOMERS’ MISTREATMENTS: 

ANY IMPACT ON SELLING SUCCESS AND SALESPEOPLE’S SATISFACTION? 
 

Abstract: 
In a context of increasing customers’ incivility and deviance, the objective of our study is to 
measure if “customers’ mistreatments” (aggressiveness, anger, condescension, incongruous 
demands, impatience) impact salespeople’s emotion management. The aim is also to measure 
if these negative relational behaviors have an effect on selling success and salespeople’s 
satisfaction. Results lead to recommendations for buyer-seller interactions, in order to 
increase selling success in front of customers’ negative relational behaviors. Moreover, results 
make it possible to identify implications concerning human resource management of 
salespeople. 
 
Keywords: emotion management; emotional labor; customers’ mistreatments; selling 
success; work satisfaction 

 
 

 

 

Résumé managérial  

1. Contexte de la recherche  

 Notre recherche s’inscrit dans un contexte d’incivilité grandissante des clients (par ex. 
Bouveresse et Haim, 2013 ; Sautkina, 2015) et de déviance des clients (par ex. Hocquelet, 
2013 ; Suquet, 2011) voire de violence (par ex. Barth et Bobot, 2010). Les clients peuvent en 
effet avoir des comportements irrespectueux, agressifs, irraisonnables, voire même dégradants 
à l’égard des employés (par ex. Grandey, Dickter et Sin, 2004). Il s’agit de « mauvais 
traitements » infligés par les clients (Skarlicki, Van Jaarsveld et Walker, 2008). Si les 
recherches académiques s’intéressent à ce phénomène, la presse (par ex. Le Monde ; AFP ; 
Sud Ouest) souligne elle aussi depuis quelques années l’accroissement des comportements 
relationnels négatifs des clients notamment dans des contextes de « retail » (secteur du 
commerce et de la distribution). 
 La question de la prise en compte des émotions est centrale en marketing et plus 
spécifiquement en retail. Toutefois la nature des réactions émotionnelles rend ce champ 
d’étude encore sous travaillé eu égard à l’enjeu qu’elle représente.  
 Les émotions influencent de nombreux aspects des décisions et des comportements du 
consommateur comme la satisfaction client, la réclamation, la fidélité, mais aussi l’achat et le 
réachat, ou encore la recommandation du point de vente à un tiers. 
 Par ailleurs, le personnel est amené à gérer ses propres émotions face au client, dont les 
comportements relationnels peuvent être négatifs. Ce travail émotionnel, autrement dit la 
maîtrise des émotions, du personnel en contact avec les clients est reconnu comme étant 
stratégique. Il s’agit en effet d’une des clés de l’expérience client réussie, et de l’efficacité 
commerciale.  

2. Objectif, intérêt et implications de la recherche  

 Notre étude s’intéresse aux comportements relationnels inappropriés des clients dans les 
interactions avec le personnel de vente. Ces « mauvais traitements » infligés par les clients 
(Wang & al., 2011) correspondent aux comportements suivants : agressivité, expression de la 
colère, impatience affichée, condescendance, demandes incongrues, plaintes sans fondement, 
manque d’écoute, chevauchements de parole et interruption.  
 Cette étude par questionnaire a pour objectif de mesurer l’impact de ces comportements 
relationnels négatifs des clients sur le travail émotionnel (maîtrise des émotions) des 
vendeurs, notamment dans des contextes de retail (commerce et distribution). Notre recherche 
s’intéresse également à l’impact indirect de ces comportements négatifs sur la réussite 
commerciale. Dans notre étude, celle-ci correspond à la capacité à influencer la décision 
d’achat du client et à la contribution effective à la vente (c’est-à-dire au chiffre d’affaires). 
Nous nous intéressons également à l’impact de la maîtrise des émotions sur la satisfaction des 
personnes qui ont des interactions commerciales avec les clients. 
 L’intérêt pour les entreprises, notamment celles du secteur du commerce et de la 
distribution, est d’amener le personnel à mieux faire face aux comportements négatifs des 
clients, en garantissant l’efficacité commerciale et en limitant le potentiel effet négatif sur la 
satisfaction au travail. Les enjeux concernent notamment le recrutement et le développement 
de compétences spécifiques du personnel en contact avec les clients. Ils se rapportent 
également à la sensibilisation des clients par rapport à leurs comportements dans l’interaction 



 
 

avec les vendeurs. Ces comportements doivent rester positifs et répondre à des normes de 
bienséance et de respect.

1 

MAITRISE DES EMOTIONS FACE AUX MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES PAR LES CLIENTS : 

QUEL IMPACT SUR LA REUSSITE COMMERCIALE ET LA SATISFACTION DES VENDEURS ? 
 

Michel Klein 
Université de Montpellier, MRM 

michelklein@neuf.fr 

Introduction  

 Notre recherche s’inscrit dans un contexte d’incivilité grandissante des clients (e.g. Bouveresse et 
Haim, 2013 ; Sautkina, 2015) et de déviance des clients (e.g. Hocquelet, 2013 ; Suquet, 2011) voire de 
violence de ceux-ci (e.g. Barth et Bobot, 2010). Proche du concept d’incivilité, les mauvais traitements 
infligés par les clients, customers’ mistreatments, sont définis par la littérature de la manière suivante : « 
lowquality interpersonal treatment employees receive from their customers » (Wang & al., 2011 : 312). Ils 
consistent en des comportements relationnels négatifs. Il s’agit en effet de comportements irrespectueux, 
agressifs, irraisonnables, voire même dégradants à l’égard des employés (Bies, 2001 ; Dormann et Zapf, 2004 
; Grandey, Dickter et Sin, 2004 ; Skarlicki, Van Jaarsveld et Walker, 2008). Le travail émotionnel est défini 
quant à lui comme la maîtrise des émotions et de leurs expressions lors des interactions avec un client (Soares, 
2003).  
  Notre étude a pour objectif de mesurer l’impact de ces mauvais traitements infligés par les clients sur le 
travail émotionnel des vendeurs, c’est-à-dire sur la maîtrise des émotions et de leurs expressions lors des 
interactions avec un client (Soares, 2003). Notre recherche s’intéresse également à l’impact indirect de ces 
comportements relationnels négatifs des clients sur la réussite commerciale et sur la satisfaction des vendeurs. 
Notre problématique est : quel est l’effet des mauvais traitements infligés par les clients (i.e. les comportement 
relationnels négatifs des clients) sur la maîtrise des émotions des vendeurs, sur leur réussite commerciale et sur 
leur satisfaction ?  
 L’article est structuré comme suit : la première section porte sur le cadre théorique et les hypothèses de 
recherche. La seconde section traite de la méthodologie. En conclusion, nous discutons de l’intérêt 
académique de la recherche, et de ses enjeux managériaux.  

1. Cadre théorique et hypothèses 

 Hochschild (1983) donne deux dimensions au travail émotionnel. La première dimension, surface 
acting, consiste à maîtriser l’expression de ses émotions dans sa communication verbale et non-verbale. Il 
s’agit soit de cacher les émotions ressenties, soit d’exprimer des émotions non-ressenties. Le surface 
acting correspond donc à la maîtrise des émotions exprimées. La seconde dimension, deep acting, est le fait 
de maîtriser intérieurement les émotions ressenties, en les supprimant ou en faisant naître l’émotion désirée 
par des pensées, des images mentales ou des souvenirs. Le deep acting correspond ainsi à la maîtrise des 
émotions ressenties. Ashforth et Humphrey (1993 : 90) attribuent au concept de travail émotionnel une 
troisième dimension. Il s’agit de l’expression authentique des émotions ressenties, autrement dit de 
l’authenticité émotionnelle. Diefendorff, Croyle et Gosserand (2005) feront de ses trois dimensions des 
« stratégies », pour répondre aux normes concernant l’expression des émotions. Ces normes sont de natures 
culturelles, sociales, organisationnelles ou liées aux rôles professionnels (e.g. Ashforth et Humphrey, 1993 ; 
Hochschild,1983). Pour un vendeur, l’expression émotionnelle attendue est positive (e.g. Rafaeli et Sutton, 
1987) contrairement à d’autre professions, comme les huissiers par exemple.  
 Les mauvais traitements infligés par les clients sont des comportements relationnels négatifs (Baranik 
& al., 2017 : 1262). Notre étude s’intéresse spécifiquement aux comportements relationnels inappropriés des 
clients dans les interactions avec les vendeurs : agressivité, expression de la colère, impatience affichée, 
condescendance, demandes incongrues, plaintes sans fondement, manque d’écoute, chevauchements de 



 
 

parole et interruption.  
 La littérature suggère un lien positif entre les comportements relationnels négatifs des clients et le 
surface acting, i.e. la maîtrise des émotions exprimées. Elle identifie une relation positive faible entre ces 
comportements négatifs et le deep acting, i.e. la maîtrise des émotions ressenties (Adams et Webster, 2012). 
 Pour Diefendorff et Gosserand (2003), quand les clients ont des comportements relationnels négatifs, 
les employés perçoivent une incongruence entre les émotions négatives qu'ils ressentent et les émotions 
positives qui doivent être exprimées face aux clients. La maîtrise des émotions permet de faire face à cette 
incongruence (Perrewe, Halbesleben et Rosen 2015 : 40). Nous pouvons donc faire l'hypothèse d'une relation 
négative entre les comportements relationnels négatifs des clients et l'authenticité émotionnelle des vendeurs. 
A partir de ces constats, nous formulons les hypothèses suivantes, présentées dans le modèle de recherche en 
annexe 1 :  

H1 : Les comportements relationnels négatifs des clients influencent les stratégies de travail 

émotionnel des vendeurs. 

H1.1 Les comportements relationnels négatifs des clients ont un effet positif sur la maîtrise par les 
vendeurs de leurs émotions exprimées. 
H1.2 Les comportements relationnels négatifs des clients ont un effet positif sur la maîtrise par les 
vendeurs de leurs émotions ressenties. Nous faisons l’hypothèse d’une relation positive modérée 
entre les deux variables.  
H1.3 Les comportements relationnels négatifs des clients ont un effet négatif sur l’expression 
authentique des émotions, i.e. l’authenticité émotionnelle. 

 Salovey et Mayer (1990) conceptualisent l’intelligence émotionnelle comme un construit à quatre 
dimensions, comprenant la régulation des émotions. « This relates to the ability of individuals to make use of their 
emotions by directing them towards constructive activities and personal performance » (Wong et Law, 2002 : 245).  
 Nous faisons ainsi l’hypothèse d’un effet modérateur de cette capacité à réguler les émotions sur la 
relation entre les comportements relationnels négatifs des clients et les stratégies de travail émotionnel des 
vendeurs. Nous supposons en effet que la capacité des vendeurs à contrôler leurs émotions va modérer 
l’impact des comportements relationnels négatifs des clients sur le travail émotionnel. Ceci nous amène à 
formuler les hypothèses suivantes : 

H2 : La capacité des vendeurs à réguler les émotions a un effet modérateur sur la relation 

entre les comportements relationnels négatifs des clients et les stratégies de travail émotionnel 

des vendeurs. 
H2.1 La capacité à réguler les émotions a un effet modérateur sur la relation positive entre les 
comportements relationnels négatifs des clients et la maîtrise par les vendeurs de leurs émotions 
exprimées, de sorte que cette relation est moins forte. 
H2.2 La capacité à réguler les émotions a un effet modérateur sur la relation positive entre les 
comportements relationnels négatifs des clients et la maîtrise par les vendeurs de leurs émotions 
ressenties, de sorte que cette relation est moins forte. 
H2.3 La capacité à réguler les émotions a un effet modérateur sur la relation négative entre les 
comportements relationnels négatifs des clients et l’expression authentique des émotions ressenties, 
de sorte que cette relation est moins forte 

 Le travail émotionnel a un effet sur la satisfaction des personnels en contacts avec les clients 
(Grandey et Gabriel, 2015). La littérature est divergente sur cet effet. Pour certains auteurs, le travail 
émotionnel a une influence négative sur la satisfaction (e.g. Brotheridge, 2006), pour d’autres un effet 
positif (e.g. Wharton, 1993). Le deep acting serait plutôt source de satisfaction, alors que le surface acting 
serait associé de manière négative à celle-ci. On observe par ailleurs une relation positive entre la 
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satisfaction et l’authenticité (Vatansever et Karamaras, 2017).  
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Nous conceptualisons la satisfaction du vendeur d’abord comme un phénomène lié à l’interaction 
commerciale avec le client, i.e. lié à la rencontre avec ce dernier. Les mobiles de satisfaction concernant 
cette rencontre sont d’ailleurs les mêmes pour le vendeur et pour le client (Van Dolen & al., 2002).   

 Nous supposons ainsi que : 
H3 Les stratégies de travail émotionnel ont une influence sur la satisfaction des vendeurs 

concernant leurs rencontres avec les clients. 
H3.1 La maîtrise par les vendeurs de leurs émotions exprimées a une influence négative sur la 
satisfaction concernant leurs rencontres avec les clients. 
H3.2 La maîtrise par les vendeurs de leurs émotions ressenties a une influence positive sur la 
satisfaction concernant leurs rencontres avec les clients. 
H3.3 L’expression authentique des émotions ressenties a une influence positive sur la satisfaction 
concernant leurs rencontres avec les clients. 

 Nous faisons par ailleurs l’hypothèse d’un effet direct négatif entre les comportements relationnels 
négatifs des clients et la satisfaction des vendeurs concernant la rencontre vendeur-client : 

H4 Les comportements relationnels négatifs des clients exercent un effet direct négatif sur la 

satisfaction des vendeurs concernant leurs rencontres avec les clients. 

 La réussite d’une vente consiste en une décision d’achat de la part du client (Tang, Seal et Naumann, 
2013 ; Tang & al., 2013). Aussi conceptualisons-nous la réussite commerciale d’abord comme « [the] 
salespersons’ subjective perceptions of how well they influence their customers’ decisions » (Kidwell, 
McFarland et Avila, 2007 : 124). Il s’agit de la capacité perçue à influencer la décision d’achat des clients.  
 Tang & al. (2013) mettent en lumière une relation positive entre le deep acting et la décision d’achat. 
Ces chercheurs identifient toutefois une relation inverse entre le surface acting et cette dernière. Pour 
certains auteurs, l’authenticité a cependant un impact supérieur sur le client par rapport à la maîtrise des 
émotions (Ashkanasy et Daus, 2002 ; Grandey & al., 2005).  

 Nous supposons ainsi que :  
H5 Les stratégies de travail émotionnel des vendeurs ont un impact sur leur capacité à 

influencer la décision d’achat des clients. 
H5.1 La maîtrise par les vendeurs de leurs émotions exprimées a un impact négatif sur la capacité à 
influencer la décision d’achat des clients. 
H5.2 La maîtrise par les vendeurs de leurs émotions ressenties a un impact positif sur la capacité à 
influencer la décision d’achat des clients. 
H5.3 L’expression authentique des émotions ressenties a un impact positif sur la capacité à 
influencer la décision d’achat des clients. 

  Par ailleurs, nous faisons l’hypothèse d’une relation directe négative entre les mauvais traitements 
des clients à l’égard des vendeurs et la capacité de ces derniers à influencer la décision des clients : 

H6 Les comportement relationnels négatifs des clients exercent un effet direct négatif sur la 

capacité des vendeurs à influencer la décision des clients.  

 La performance commerciale correspond à la contribution du vendeur à l’atteinte des objectifs des 
vendeurs, et ainsi à ceux de l’entreprise (Zarrad, Dellech et Debabi, 2017). Elle est traduite par des résultats 
quantitatifs, e.g. chiffres d’affaires en volume et en valeur, atteintes des objectifs, contribution à la marge 
commerciale. La performance commerciale dépend donc directement de la décision d’achat des clients. 
Nous conceptualisons la réussite commerciale comme un concept reliant dans un continuum la capacité du 
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vendeur à influencer les décisions du client et la performance commerciale. Nous supposons ainsi que : 
H7 La capacité des vendeurs à influencer la décision des clients a un effet positif sur la 

performance commerciale. 

 La satisfaction consiste en un « sentiment de bien-être » (Roussel, Igalens et Sire, 1996). La 
satisfaction au travail réside dans un état émotionnel positif ou plaisant, qui est la conséquence 
de l’évaluation faite par une personne de son travail (Locke, 1976 : 1300). Nous conceptualisons la 
satisfaction des vendeurs comme un continuum liant la satisfaction concernant la rencontre avec les clients 
et la satisfaction au travail. Nous faisons ainsi l’hypothèse suivante :  

H8 La satisfaction des vendeurs concernant leurs rencontres avec les clients a un effet positif 

sur leur satisfaction au travail. 

 La littérature est très contrastée en ce qui concerne le lien entre la performance commerciale et la 
satisfaction au travail. Certains auteurs n’identifient aucun lien significatif (e.g. Brown et Peterson, 1994 ; 
Haffer et McCuen, 1985). D’autres au contraire suggèrent une relation faible entre les deux variables (e.g. 
Behrman et Perreault, 1984 ; Dubrinsky et Hartley, 1986). Bagozzi (1978) souligne toutefois que la 
performance commerciale et la satisfaction des vendeurs sont liées. Le cheminement causal va de la 
satisfaction vers la performance (Bagozzi, 1980, 1986). Les résultats concernant le lien entre la satisfaction 
au travail et la performance commerciale étant particulièrement divergents, nous proposons de vérifier 
empiriquement l’hypothèse suivante : 

H9 La satisfaction au travail des vendeurs a un effet positif sur leur performance 

commerciale. 
  Nous souhaitons intégrer comme variable de contrôle notamment la désirabilité sociale. 
L’autoduperie et l’hétéroduperie ou management des impressions en sont les deux dimensions (Hart & al., 
2015 ; Paulhus, 1984).   

2. Méthodologie de recherche 
 

2.1. Population étudiée 

 La population étudiée est constituée par des personnes qui ont des interactions commerciales, en face 
à face et/ou au téléphone, tous secteurs d’activité confondus, en B to C/B/A. Il nous semble important de 
nous intéresser aux vendeurs de manière générale. En effet, la littérature ne semble pour l’heure pas 
suffisamment dense pour permettre d’identifier une catégorie de vendeurs spécifique ou un secteur 
d’activité méritant davantage d’attention qu’un autre de la part des chercheurs. Par conséquent, notre étude 
a une dimension exploratoire. Le traitement des données devrait permettre d’identifier des différences 
parmi les catégories de vendeurs et les secteurs d’activité.  

2.2. Echantillonnage et administration du questionnaire 
 L’administration se fera en ligne. Un lien hypertexte renverra le répondant vers le questionnaire auto-
administré sur Internet. Il s’agira d’un échantillonnage de convenance. En effet, le lien hypertexte sera diffusé 
par courrier électronique, par le biais de réseaux professionnels (e.g. Dirigeants Commerciaux de France ; 
réseau d’anciens étudiants en vente et en marketing). Le courrier électronique comprendra une lettre 
d’accompagnement précisant l’objectif général de l’enquête. 

2.3. Instruments de mesure 

 Les différentes variables de notre étude sont des concepts construits et utilisés dans plusieurs 
recherches. Nous proposons de les reprendre et de vérifier la validité de ces échelles de mesure sur notre 
terrain empirique. Pour mesurer les mauvais traitements des clients à l’égard des vendeurs, nous aurons 
recours à l’échelle utilisée par Wang & al. (2011). La capacité à réguler ses émotions, une des dimensions 
de l’intelligence émotionnelle, sera évaluée par l’échelle de quatre items développée et validée par Wong et 
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Law (2002). La maîtrise des émotions exprimées va être mesurée grâce à l’échelle développée et validée 
par Brotheridge et Lee (2003), et par celle de Diefendorff, Croyle et Gosserand (2005). La maîtrise des 
émotions ressenties sera mesurée par des échelles de ces mêmes chercheurs. L’authenticité émotionnelle 
sera mesurée grâce à l’échelle déjà utilisée par Diefendorff, Croyle et Gosserand (2005), complété par un 
item adapté de Kruml et Geddes (2000). 
  L’échelle exploitée par Kidwell, McFarland et Avila (2007) pour mesurer la performance 
commerciale perçue sera utilisée pour évaluer la capacité à influencer les décisions des clients. L’échelle de 
mesure issue de Sujan, Weitz et Kumar (1994) servira de base pour mesurer la performance commerciale. La 
satisfaction des vendeurs concernant leurs rencontres avec les clients sera évaluée à l’aide de cinq items tirés 
de l’échelle de Van Dolen & al. (2002), elle-même inspirée d’Oliver (1997). Pour mesurer la satisfaction au 
travail, l’instrument mis en œuvre par Homburg et Stock (2005) sera intégré dans le questionnaire. Pour la 
prise en compte du biais de désirabilité sociale (variable de contrôle), nous souhaitons avoir recours à l’échelle 
utilisée par Hart & al. (2015) concernant respectivement les deux dimensions de cette variable : l’autoduperie 
et l’hétéroduperie.  
  Toutes les échelles de mesure ont ainsi été tirées de la littérature. La formulation de chaque item a été 
adaptée au contexte et à l’objet de la recherche (e.g. Lunardo, Bompar et Saintives, 2018). Pour traduire les 
items des échelles de mesure nous avons utilisé le principe de la rétrotraduction (Anderson, Bruce et 
Brislin, 1976 ; Brislin, 1970, 1980). Le questionnaire a été testé auprès de professionnels de la vente et du 
marketing. Les réponses seront collectées à l’aide d’échelles de Likert à 7 degrés (Alwin et Krosnick, 
1991). Pour mesurer la qualité psychométrique des échelles nous aurons recours à l’alpha de Cronbach 
(Cronbach, 1951).  

Conclusion : intérêts académiques de la recherche et enjeux managériaux  

 Les résultats permettront notamment de corroborer ou non des travaux empiriques concernant les 
interactions employé-client. Toutefois, notre travail s’intéresse spécifiquement à des contextes de vente, 
notamment en retail. Il contribue donc à enrichir la littérature relative aux interactions commerciales face 
aux mauvais traitements infligés par les clients. La spécificité de notre étude est en outre de mesurer l’effet 
de ces comportements négatifs des clients sur l’authenticité émotionnelle des vendeurs. De plus, nous 
investiguons la relation entre performance commerciale et satisfaction au travail. La littérature est 
particulièrement divergente en ce qui concerne la force et le sens de la relation entre les deux variables.  
  Nous visons à fournir aux gestionnaires (managers commerciaux et responsables des ressources 
humaines) une compréhension plus profonde de l’effet des mauvais traitement infligés par les clients sur la 
maîtrise des émotions des vendeurs. L’intérêt pour les gestionnaires est d’amener les vendeurs à mieux 
faire face aux clients dont les comportements relationnels sont négatifs, et à limiter le potentiel effet de 
ceux-ci sur la satisfaction des vendeurs tout en garantissant l’efficacité commerciale. Les enjeux concernent 
notamment le recrutement et le développement des compétences des vendeurs. Ils se rapportent également 
à la socialisation des clients, i.e. à leur « éducation » par rapport à leur rôle dans l’interaction vendeur-client 
(e.g. Goudarzi et Eiglier, 2006). Ce rôle doit rester positif et répondre à des normes de bienséance et de 
respect.  
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