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CONTRIBUTION DES INFORMATIONS PREALABLES A L ’ENTREE, DES ECHANGES 

AVEC LES COLLEGUES ET LES SUPERIEURS, ET DE LA FORMATION A 

L ’AJUSTEMENT DES RECRUES : ROLE MEDIATEUR DES BRECHES DU CONTRAT 

PSYCHOLOGIQUE  

Résumé  

L’intégration de nouveaux employés est un des processus participant à une bonne gestion de 
l’interface entre l’organisation et son environnement. Dans le champ du comportement 
organisationnel, ce processus a fait l’objet de deux lignes de recherches, l’une sur le recrutement 
et la sélection, l’autre sur la socialisation organisationnelle. En vue de renforcer les ponts entre 
ces domaines, cette étude analyse dans quelle mesure l’ajustement au travail des recrues est 
facilité par les informations réalistes données pendant la procédure de recrutement et par trois 
facteurs de socialisation après l’entrée, à savoir la qualité des échanges noués avec les collègues 
et avec les supérieurs ainsi que l’utilité perçue des programmes formels de formation. En testant 
simultanément le rôle de ces facteurs antérieurs et postérieurs à l’entrée, un premier objectif de 
cette étude est d’examiner leurs contributions respectives à l’ajustement des recrues. 

Le second objectif de cette étude est d’examiner si les bénéfices attendus des informations 
réalistes, des relations avec les collègues et supérieurs et de la formation formelle peuvent 
s’expliquer par une réduction du risque de brèche dans le contrat psychologique liant la recrue à 
son employeur. Notamment, les informations réalistes, des échanges de qualité avec les pairs et 
les supérieurs et une formation formelle utile peuvent être de nature à réduire les 
incompréhensions entre les nouveaux-venus et leur employeur quant à leurs obligations 
respectives et à limiter les perceptions ultérieures de promesses non tenues par l’employeur. 
Nous formulons dès lors l’hypothèse que les brèches du contrat psychologique médiatisent 
l’influence de ces facteurs sur les indicateurs d’ajustement organisationnel pris en compte, à 
savoir la clarté de son rôle, l’intégration dans le groupe, l’adhésion aux valeurs 
organisationnelles, la satisfaction au travail, l’implication organisationnelle et l’intention de 
rester.  

Ces hypothèses ont été testées sur un échantillon de 144 jeunes recrues militaires. Les données 
ont été collectées par questionnaires à deux temps de mesure. La quantité et la précision des 
informations reçues pendant la période de recrutement ont été mesurées lors du premier jour 
d’emploi tandis que les autres variables ont été mesurées après 8 semaines, à la fin de la phase 
intensive d’instruction militaire des recrues.  

Les analyses de régressions révèlent que les informations réalistes et l’utilité perçue de la 
formation reçue contribuent à réduire l’occurrence de brèche du contrat psychologique. En outre, 
cette réduction de brèche médiatise partiellement l’influence bénéfique de ces facteurs sur la 
plupart des indicateurs d’ajustement considérés. La qualité des échanges avec les camarades de 
peloton et, dans une moindre mesure, avec les instructeurs influence directement plusieurs 
indicateurs d’ajustement. Ces résultats ont des implications théoriques et pratiques quant à 
l’équilibre optimal à trouver entre l’information la plus réaliste possible des candidats et la 
conception de programmes de formation utiles et propices à des échanges de qualité avec les 
collègues et les supérieurs hiérarchiques. 

 

Mots-clés : socialisation organisationnelle, recrutement, contrat psychologique, échange social, 
formation
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1. Introduction  

L’intégration de nouveaux employés est un des processus participant à une bonne gestion 
de l’interface entre l’organisation et son environnement. Dès avant leur entrée, les jeunes recrues 
se construisent une représentation de leur relation d’emploi sur base, notamment, des signaux et 
de l’image que l’employeur communique, volontairement ou non, à l’extérieur de l’entreprise 
(Delobbe, 2011). Après l’embauche, commence un processus de socialisation par lequel ces 
recrues deviennent des membres internes à l’organisation, processus soutenu par de multiples 
pratiques d’orientation mises en place par l’employeur (Lacaze & Fabre, 2005). Cette phase 
d’intégration est particulièrement sensible car le risque d’attrition, ou de départ prématuré, de ces 
nouveaux engagés est réel et signifie la perte de l’investissement important consenti pour les 
recruter et les former.  

Comme l’a souligné Anderson (2001), ce processus d’entrée dans l’organisation a fait 
l’objet de deux lignes de recherches sous-tendues par des paradigmes distincts : l’une sur le 
recrutement et la sélection, l’autre la socialisation organisationnelle. Les études jetant un pont 
entre ces deux lignes de travaux restent relativement rares (pour une exception, voir Chatman, 
1991) et nous disposons de peu d’information quant à la contribution relative des pratiques de 
recrutement/sélection et des facteurs de socialisation à l’ajustement au travail des recrues. D’un 
point de vue pratique, la question est de savoir s’il est plus pertinent d’investir dans un processus 
de recrutement/sélection de qualité ou de soigner l’accompagnement des recrues après leur 
entrée en fonction. Face à cette question, un premier objectif de cette étude est d’examiner dans 
quelle mesure l’ajustement au travail est facilité par les informations réalistes données pendant la 
procédure de recrutement et/ou par trois facteurs de socialisation après l’entrée, à savoir la 
qualité des échanges noués avec les collègues et avec les supérieurs ainsi que l’utilité perçue des 
programmes formels de formation. 

Un second objectif de cette étude est d’examiner si les bénéfices attendus des 
informations réalistes, des relations avec les collègues et supérieurs et de la formation formelle 
peuvent s’expliquer par une réduction du risque de brèche dans le contrat psychologique liant la 
recrue à son employeur. Dès avant l’entrée, le nouveau venu se construit une représentation des 
obligations réciproques sous-tendant la relation d’emploi, représentation qui va servir de filtre à 
la façon dont il va percevoir et réagir à ses premières expériences de travail. En particulier, 
lorsque l’employeur ne lui paraît pas tenir tous ses engagements à son égard, celui-ci ressent une 
brèche, ou même une violation, du contrat psychologique, ce qui a des répercussions négatives 
durables sur la relation d’emploi et peut conduire au départ prématuré (Robinson & Morrison, 
2000; Rousseau, 1990). S’il a été démontré que ces phénomènes de brèches sont fréquents chez 
les jeunes recrues, nous savons en effet encore peu de choses quant aux moyens que l’employeur 
peut mettre en place pour réduire ce risque.  

Enfin, concernant les conséquences des brèches, cette étude prend non seulement en 
compte les indicateurs classiques d’ajustement au travail, tels que la satisfaction au travail, 
l’engagement organisationnel et l’intention de rester dans l’institution, mais aussi trois 
indicateurs proximaux de socialisation, à savoir la clarté de son rôle dans l’organisation, 
l’intégration dans le groupe et le partage des valeurs et buts organisationnels. La prise en compte 
de ces indicateurs proximaux de socialisation permet d’analyser plus finement et de relativiser 
les effets délétères des brèches du contrat psychologique sur les diverses composantes de la 
socialisation organisationnelle. 

Le modèle hypothétique testé dans cette étude (figure 1) a pour but d’apporter les trois 
contributions suivantes. D’abord, il permet, pour la première fois à notre connaissance, de tester 
l’effet médiateur des brèches du contrat psychologique dans la relation entre les antécédents 
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étudiés et les indicateurs de socialisation organisationnelle. Deuxièmement, il étudie l’effet de 
ces brèches sur des indicateurs proximaux de socialisation et non seulement sur les habituels 
indicateurs distaux. Enfin, il permet de clarifier l’importance respective de la phase de 
socialisation anticipatoire et de la phase d’accommodation suivant directement l’entrée 
organisationnelle dans la prévention de ces brèches.  

 

Figure 1 : Modèle hypothétique 

 

2. Cadre théorique  

2.1. Le contrat psychologique pendant la socialisation organisationnelle 

Selon Rousseau (1990, 2001), le contrat psychologique est une perception individuelle 
des obligations réciproques qui sous-tendent la relation d’échange entre un employé et son 
employeur. Avant même d’entrer dans un premier emploi, l’individu se construit une 
représentation mentale de ce qu’il devra donner à et ce qu’il peut attendre de son employeur. Ce 
contrat psychologique anticipatoire résulte notamment des signaux et promesses communiqués, 
explicitement ou implicitement, par les représentants de l’organisation pendant la procédure de 
recrutement et de sélection (Coyle-Shapiro & Parzefall, 2005 ; Shore & Tetrick, 1994). En tant 
que fruit d’un processus interprétatif, ce contrat psychologique primitif et incomplet va continuer 
à évoluer après l’entrée dans l’organisation sous l’influence des nouvelles informations acquises 
par la recrue (Rousseau, 2001). Comme le soulignent Rousseau et McLean Parks, « les contrats 
peuvent en fait être continuellement créés et renégociés, à travers les processus de socialisation 
(Van Maanen & Schein, 1979), de recherche de feed-back (Ashford, 1986; Ashford & 
Cummings, 1983) et de création et développement de son rôle (Jones, 1983, 1986) » (1992, 
p.29). Quelques études empiriques confirment en effet la malléabilité du contrat psychologique 
pendant la phase de socialisation organisationnelle et montrent que ces évolutions sont 
influencées par les informations acquises lors du processus de socialisation et par les 
comportements de recherche d’informations déployés par les recrues (De Vos, Buyens & Shalk, 
2003 ; 2005 ; De Vos & Freese, 2011 ; Robinson, Kraatz & Rousseau, 1994 ; Thomas & 
Anderson, 1998).  

En vertu d’une norme de réciprocité (Blau, 1964), les obligations honorées par chacune 
des parties ont pour effet d’accroître le sentiment d’obligation de l’autre partie qui se doit de 
réciproquer ce qu’elle a reçu. Ce jeu d’obligations réciproques est donc de nature à lier 
durablement les deux parties (Coyle-Shapiro & Parzefall, 2005). A l’inverse, lorsque l’employé 
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perçoit des brèches dans le contrat, c’est-à-dire un manquement de l’employeur à tenir ses 
promesses, il est systématiquement amené à réduire ses propres contributions, voire à ressentir 
un profond sentiment de trahison et de colère à l’égard de son employeur, c’est-à-dire une 
violation du contrat psychologique (Morrison & Robinson ; 1997 ; Rousseau 2001). 
Systématiquement, ces perceptions de brèches et sentiments de violations sont associés à plus 
d’insatisfaction au travail, moins d’implication organisationnelle et de comportements de 
citoyenneté organisationnelle, une perte de confiance dans l’organisation, plus de négligence des 
devoirs liés à sa tâche et une plus forte intention de quitter l’organisation (Bal, De Lange, Jansen 
et Van Der Velde, 2008 ; Coyle-Shapiro & Parzefall ; 2005 ; Conway & Briner, 2005 ; Zhao, 
Wayne, Glibkowski & Bravo, 2007).  

La période d’entrée dans l’organisation est particulièrement critique quant à la survenue 
de brèches dans le contrat psychologique. Le contrat psychologique anticipatoire étant basé sur 
les messages parcellaires et parfois trompeurs reçus pendant la procédure de recrutement et de 
sélection, les risques d’incompréhension entre l’employeur et l’employé sont particulièrement 
accrus pendant les premiers mois d’emploi, ce qui est une source potentielle de brèche (Morrison 
& Robinson, 1997). Il a de fait été démontré que les phénomènes de brèche et de violation du 
contrat psychologique sont très fréquents chez les jeunes recrues et ont des répercussions 
négatives durables sur la relation d’emploi, en termes de satisfaction au travail, d’implication 
organisationnelle, de comportements de citoyenneté organisationnelle, de respect des devoirs liés 
à sa tâche et d’ intention de rester dans l’organisation (Robinson & Morrison, 2000; Robinson & 
Rousseau, 1994 ; Rousseau, 1990 ; Turnley & Feldman, 2000). Aucune étude n’a cependant à ce 
jour examiné dans quelle mesure les brèches du contrat psychologique pouvaient aussi affecter 
des indicateurs plus directs du processus de socialisation.  

Les facteurs organisationnels susceptibles de réduire ces brèches et violations ont pour 
leur part fait l’objet de relativement peu d’investigations empiriques. Confortant le modèle de 
Morrison et Robinson (1997), Guest et Conway (2002) ont montré que la qualité des moyens de 
communication utilisés lors de la période de recrutement était, aux yeux des responsables des 
ressources humaines interrogés, négativement associée à la perception de brèches du contrat 
psychologique. De même, Robinson et Morrison (2000) ont rapporté que plus les employés 
avaient l’occasion d’interagir et de discuter avec des représentants de l’organisation avant de la 
rejoindre, et plus ils bénéficiaient d’un processus de socialisation formalisée et structuré après 
l’entrée, moins ils étaient susceptibles de ressentir des brèches du contrat psychologique après 
leur entrée. Selon les résultats de Dulac, Coyle-Shapiro, Henderson et Wayne (2008), le support 
organisationnel perçu ainsi que la qualité de l’échange avec le supérieur (LMX) contribuent eux 
aussi à réduire l’occurrence de brèches et le sentiment de violation du contrat psychologique.  

Ces quelques résultats suggèrent que les facteurs préalables et postérieurs à l’entrée 
influençant l’évaluation du contrat psychologique seraient en particulier ceux qui multiplient 
pour les nouveaux venus les opportunités d’acquérir des informations complètes et réalistes 
quant à leur nouvel emploi. C’est ce qui nous a amené à nous centrer ici sur le rôle joué 
conjointement par la qualité des informations reçues avant l’entrée, par la qualité de l’échange 
social noué avec les supérieurs et les pairs et par l’utilité perçue de la formation formelle. Avant 
d’expliciter nos hypothèses, nous justifierons d’abord le choix des indicateurs de socialisation 
organisationnelle retenus dans cette étude. 

2.2. Les indicateurs de socialisation organisationnelle 

La socialisation organisationnelle est le processus par lequel les nouveaux arrivants 
acquièrent les attitudes, connaissances et comportements dont ils ont besoin pour tenir 
efficacement leur rôle au sein de l’organisation (Van Maanen & Schein, 1979). Au-delà de cette 
définition générique, diverses modélisations théoriques et échelles de mesure ont été proposées 
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pour appréhender les attitudes, connaissances et comportements acquis lors de la socialisation 
(p.ex. Anakwe & Greenhaus, 1999; Chao, O’Leary-Kelly, Wolf, Klein, & Gardner, 1994; 
Cooper-Thomas & Anderson, 2006; Haueter, Macan & Winter, 2003 ; Kammeyer-Mueller & 
Wanberg, 2003; Lacaze & Fabre, 2005 ; Perrot, 2009 ; Perrot & Campoy, 2009 ; Saks & 
Ashforth, 1997). 

Ces approches font toutes la distinction entre des indicateurs distaux et des indicateurs 
proximaux de socialisation. Les indicateurs distaux ou résultats ultimes de la socialisation 
appréhendent le niveau général d’ajustement au travail d’un employé, qu’il soit ou non un nouvel 
engagé, tel que reflété par la satisfaction au travail, l’implication affective et normative à l’égard 
de l’organisation et l’intention de rester dans l’organisation. (Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo, 
& Trucker, 2007; Saks, Uggerslev, & Fassina, 2007). Ces variables, classiquement utilisées pour 
étudier les effets des brèches du contrat psychologique, paraissent cependant insuffisantes pour 
étudier les contenus ou domaines de connaissances et d’activités qu’un nouvel entrant doit 
apprendre pour devenir membre à part entière d’une organisation (Cooper-Thomas et Anderson, 
2006 ; Kammeyer-Mueller et Wanberg, 2003).  

Les études sur la socialisation intègrent dès lors des indicateurs intermédiaires plus 
proximaux, couvrant des domaines allant de la maîtrise des tâches requises par le poste à la 
connaissance des valeurs, buts et autres caractéristiques organisationnelles. A titre d’exemple,  
Kammeyer-Mueller et Wanberg, (2003) ainsi que Lacaze (2007) distinguent la maîtrise de la 
tâche, l’initiation au rôle, l’intégration dans le groupe ainsi que la connaissance des standards et 
des valeurs organisationnels. Perrot (2009), pour sa part, relève trois dimensions communes aux 
échelles existantes : la maîtrise de la tâche, l’intégration dans le groupe et la connaissance et la 
compréhension de l’organisation. A la suite de Cooper-Thomas (2009), trois variables ont été ici 
prises en compte pour représenter ces multiples indicateurs proximaux avec parcimonie, à savoir 
la compréhension des attentes liées au rôle, l’intégration sociale au sein de l’équipe de travail 
ainsi que la connaissance et l’adhésion aux valeurs et à la culture de l’organisation. Nous 
examinerons en quoi les brèches du contrat psychologique affectent non seulement les 
indicateurs ultimes d’ajustement au travail mais aussi ces trois résultats intermédiaires du 
processus de socialisation. 

3. Hypothèses 

3.1.  Les informations reçues en phase de recrutement-sélection 

Concernant la phase de recrutement et de sélection, des études déjà anciennes ont mis en 
évidence l’importance des canaux de recrutement et de l’aperçu réaliste d’emploi dans 
l’adaptation ultérieure de jeunes recrues (cfr Delobbe, 2011). D’une part, il a été montré que les 
canaux de recrutement informels, plus susceptibles de fournir une image complète et réaliste du 
poste, influencent favorablement l’ajustement organisationnel ultérieur (Wanous, 1992). D’autre 
part, les aperçus réalistes d’emploi, c’est-à-dire les pratiques formelles par lesquelles un 
employeur présente intentionnellement aux candidats les aspects favorables mais aussi 
défavorables de l’emploi, accroissent eux aussi significativement le niveau de divers indicateurs 
d’ajustement au travail (Meglino, Ravlin & DeNisi, 2000 ; Phillips, 1998). Dans les deux cas, 
ces effets ont été expliqués par la qualité de l’information et des connaissances sur le poste et sur 
l’organisation que ces pratiques procurent avant même l’entrée en fonction. Ces informations 
permettraient aux candidats, d’une part, de s’auto-sélectionner de façon plus adéquate et, d’autre 
part, de développer des attentes plus réalistes à l’entrée, moins susceptibles d’être déçues 
ultérieurement (Breaugh & Starke, 2000 ; Wanous, Poland, Premack & Davis, 1992). De façon 
assez consensuelle, les travaux empiriques confirment que les recrues qui avaient, avant d’entrer 
dans l’organisation, une connaissance plus précise des conditions formelles mais surtout 
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informelles de travail se disent à terme plus satisfaites et impliquées dans l’organisation et ont 
l’intention d’y rester (Vandenberg & Scarpello, 1990 ; Bauer & Green, 1994 ; Kammeyer-
Mueller & Wanberg, 2003), en particulier parce qu’elles expriment moins d’attentes déçues 
(Saks & Ashforth, 2000). Bien que nous ne disposions pas encore de résultats empiriques quant à 
l’effet de ces connaissances préalables à l’entrée sur les ruptures ultérieures du contrat 
psychologique, il est cohérent de supposer qu’une information plus complète à l’entrée aidera le 
nouvel entrant à se construire un contrat plus réaliste et moins sujet aux brèches. 

 Concernant l’influence spécifique de ces informations sur la socialisation, Bauer et Green 
(1994) ont mis en évidence que le montant et le réalisme des informations préalables à l’entrée 
étaient corrélés négativement au conflit de rôle et positivement à l’intégration dans le groupe et, 
par ce biais, à l’implication organisationnelle et à l’engagement dans la carrière. Kammeyer-
Mueller et Wanberg (2003) ont montré que les connaissances préalables à l’entrée, mesurées à 
l’entrée par la quantité d’information que les recrues avaient reçue sur leur nouvel emploi, 
étaient significativement liées à la maîtrise de la tâche, à la clarté de rôle, à l’intégration dans le 
groupe et à la connaissance des réalités politiques de l’organisation, mesurées après 8 mois, et 
par cet intermédiaire à l’implication organisationnelle et aux comportements de retraits 12 mois 
après l’entrée. Dans le même esprit, Klein, Fan et Preacher (2006) ont observé que la quantité et 
la précision des informations reçues par les nouvelles recrues avant l’entrée avaient une 
influence favorable sur la connaissance des valeurs, de l’histoire et des politiques 
organisationnelles, sur la performance dans la tâche et, indirectement sur la clarté de rôle et 
l’implication organisationnelle. Ces arguments et résultats empiriques nous permettent dès lors 
de supposer que : 

Hypothèse 1.  Le montant et la précision des informations reçues préalablement à 
l’entrée sont corrélés positivement aux indicateurs de socialisation via la médiation des 
brèches perçues dans le contrat psychologique. 

 

3.2. L’échange social (LMX et TMX) 

 Les interactions avec les membres expérimentés de l’organisation sont considérées 
comme des facteurs majeurs de socialisation organisationnelle (Louis, Posner & Powell, 1983; 
Major, Kozlowski, Chao & Gardner, 1995; Reichers, 1987; Setton & Adkins, 1997). Il a été 
largement démontré que les supérieurs hiérarchiques et les collègues, en particulier, sont très 
importants dans ce processus car ils constituent pour la nouvelle recrue des modèles de rôle ainsi 
qu’une source privilégiée de support social, de feed-back et d’information (Cooper-Thomas, 
2009). Dans la théorie de l’échange social, deux construits capturent la nature des relations 
développées entre l’employé et les membres expérimentés de l’organisation : l’Echange Leader-
Membre (LMX) et l’Echange Team-Membre (TMX) (Coyle-Shapiro & Parzefall, 2005). Le 
premier fait référence à la qualité de la relation d’échange entre le nouvel arrivant et son 
supérieur immédiat à l’intérieur d’une organisation formelle (Scandura & Graen, 1984 ; Major et 
al., 1995) tandis que le second est défini comme la perception d’un individu quant à sa relation 
d’échange avec son groupe de pairs (Seers, 1989 ; Major et al., 1995). Conformément à la norme 
de réciprocité, il a été démontré que des relations d’échange de qualité avec son supérieur 
amènent l’individu à contribuer davantage au bon fonctionnement de l’organisation, en 
s’engageant dans plus de comportements de citoyenneté organisationnelle, en étant plus impliqué 
et confiant dans son organisation et plus performant (Coyle-Shapiro & Parzefall, 2005). De 
même, des relations positives et significatives ont été mises en évidence entre le degré de TMX 
et les comportements de citoyenneté organisationnelle, la performance, l’engagement 
organisationnel et le turnover (Liden, Wayne & Sparrowe, 2000 ; Setton, Bennet & Liden, 1996).   
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Nous pouvons en outre supposer que des degrés élevés de LMX et de TMX contribueront 
à réduire le risque de brèche de deux façons. D’abord, puisque la qualité des relations avec les 
supérieurs et les collègues est généralement considérée comme faisant partie des obligations 
perçues de l’employeur, les employés qui perçoivent un degré élevé de LMX et de TMX peuvent 
en conclure que leur employeur remplit une partie de ses obligations à leur égard. D’autre part, 
de bonnes relations avec les supérieurs et les collègues facilitent le processus de recherche 
d’information grâce auquel les nouvelles recrues ajustent leur contrat psychologique à la réalité 
durant les premiers mois d’emploi (De Vos & Freese, 2011). A l’appui de cette hypothèse, 
Tekleab et Taylor (2003) ont démontré que la qualité de l’échange avec le supérieur était 
associée à une meilleure compréhension mutuelle des obligations comprises dans le contrat 
psychologique. Henderson et ses collègues confirment également qu’une relation de qualité avec 
son supérieur hiérarchique est associée significativement à un meilleur accomplissement des 
obligations incluses dans le contrat psychologique (Henderson, Wayne, Shore, Bommer & 
Tetrick, 2008). De même, sur des échantillons de jeunes recrues, Suazo, Turnley et Mai-Dalton 
(2008) ainsi que Dulac, Coyle-Shapiro, Henderson et Wayne (2008) ont mis en évidence des 
corrélations négatives entre le degré de LMX et la perception de brèches du contrat 
psychologique. 

Plusieurs travaux mettent également en évidence des relations positives entre LMX et 
TMX et divers indicateurs de socialisation. Dans un contexte asiatique, Chen et Eldridge (2011) 
rapportent une corrélation positive entre la qualité de l’échange avec le supérieur et le degré 
d’intégration sociale des jeunes recrues. L’étude de Thomas et Lankau (2009), menée en milieu 
hospitalier, montre elle aussi un effet direct et positif du LMX sur la socialisation telle que 
mesurée par les six sous-dimensions de l’échelle de Chao et al.’s (1994). A notre connaissance, 
une seule étude a testé simultanément le rôle du LMX et du TMX dans la socialisation et a 
rapporté des corrélations significatives entre ces deux concepts et l’implication organisationnelle, 
l’intention de rester et la satisfaction au travail (Major, Kozlowski, Chao, & Gardner, 1995). Il 
est à noter que les corrélations étaient plus fortes avec le LMX qu’avec le TMX et que ces deux 
variables contribuaient à modérer l’effet négatif des attentes déçues sur la clarté de rôle. 
Considérés conjointement, ces développements nous permettent de supposer que : 

Hypothèse 2.  La qualité de la relation d’échange avec les supérieurs (LMX) et avec les 
pairs (TMX) est corrélée positivement aux indicateurs de socialisation via la médiation 
des brèches perçues dans le contrat psychologique. 

 

3.2.  L’utilité perçue de la formation 

 En dépit de l’usage très répandu des pratiques de formation dans l’intégration des recrues, 
les conclusions des premières études sur le sujet étaient assez pessimistes puisqu’elles 
montraient que l’utilité des programmes formels d’orientation et de formation était jugée faible 
comparativement à des pratiques de socialisation plus informelles, telles que les relations avec 
les supérieurs et les collègues (Louis et al., 1983; Nelson & Quick, 1991). Les corrélations entre 
l’accès à ces programmes de formation et des indicateurs distaux de socialisation se révélaient 
d’ailleurs toutes non significatives (Chatman, 1991, Louis et al., 1983; Nelson & Quick, 1991). 
Depuis lors, plusieurs études ont abouti à des conclusions plus encourageantes.  

Saks (1995, 1996) a ainsi montré que la quantité perçue de formation reçue, et non 
seulement l’accès à la formation, était significativement corrélée à la satisfaction au travail, à 
l’engagement dans l’organisation et dans la profession, à l’intention de quitter l’organisation et la 
profession, à la capacité à faire face à la situation et à certaines facettes de la performance au 
travail. L’utilité perçue de la formation expliquait en outre une part supplémentaire des attitudes 
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au travail, au-delà de celle déjà expliquée par la quantité de formation suivie (Saks, 1996). Klein 
et Weaver (200) ont pour leur part constaté que les recrues qui assistaient à un module 
d’orientation de 3 heures étaient mieux socialisés aux buts, valeurs et à l’histoire de 
l’organisation et mieux intégrés socialement que les recrues n’ayant pas assisté à ce module. En 
milieu militaire, Tannenbaum, Mathieu, Salas et Cannon-Bowers (1991) ont montré que lorsque 
la formation rencontre les attentes initiales des recrues, elle contribue significativement à 
accroître l’engagement organisationnel, la motivation à se former et le sentiment d’efficacité 
personnelle. Ils expliquent d’ailleurs que « les employés peuvent percevoir une expérience de 
formation efficace comme une indication que l’entreprise souhaite investir en eux et prend soin 
d’eux. En conséquence, la formation peut augmenter leur implication organisationnelle. Ceci 
devrait être particulièrement vrai lorsque la formation satisfait les attentes des participants » 
(p.760). Enfin, Delobbe et Vandenberghe (2001) rapportent eux aussi que le jugement subjectif 
que les recrues portent sur leur parcours de formation, en particulier le sentiment de recevoir une 
formation adaptée à son profil et utile, est fortement associé à la qualité de leur intégration dans 
l’entreprise, contrairement à la quantité de formation reçue. Ces résultats indiquent que, plus que 
la quantité de formation, c’est la mesure dans laquelle elle rencontre les attentes des participants 
ou son utilité perçue qui est susceptible de faciliter le processus de socialisation.  

Concernant la relation entre la formation et l’évaluation du contrat psychologique, seule 
une étude empirique (Robinson et Morrison, 2000) a montré que les recrues qui n’avaient pas 
bénéficié d’un processus de formation formelle rapportaient plus de brèches du contrat 
psychologique que les autres. Deux arguments permettent d’expliquer ces résultats. D’abord, 
comme la qualité des relations avec les supérieurs et avec les collègues, la formation formelle est 
généralement une des obligations de l’employeur constitutive du contrat psychologique et 
constitue une forme concrète d’incitation fournie par l’employeur. Dès lors, il est plausible que 
les recrues qui ont l’opportunité de suivre une formation jugée utile ont davantage le sentiment 
que leur employeur a rempli pour partie ses obligations à leur égard et, en retour, se sentent 
redevables de réciproquer ce bénéfice en développant des attitudes et comportements bénéfiques 
à l’organisation. Ensuite, il a été démontré que les tactiques formelles et institutionnalisées de 
socialisation facilitaient les comportements de recherche d’information de la part des recrues 
(Saks & Ashforh, 1997). Il est par conséquent probable que les programmes de formation, qui 
sont une des formes les plus courantes de tactique institutionnalisée, en aidant la recrue dans son 
processus de recherche d’information, lui permette de se forger un contrat psychologique mieux 
adapté à la réalité et moins susceptible d’être rompu. Sur base de ces développements, nous 
posons les hypothèses suivantes. 

Hypothèse 3.  L’utilité perçue de la formation est corrélée positivement aux indicateurs 
de socialisation via la médiation des brèches perçues dans le contrat psychologique. 

  

4. Méthodologie 

4.1. Procédure et échantillon 

Les données de cette étude ont été récoltées par questionnaires, dans un dispositif 
longitudinal en deux temps de mesure. L’échantillon visé était constitué des nouveaux candidats 
sous-officiers et officiers de la Défense. Ces recrues commençaient toutes leur formation par une 
phase d’instruction militaire de 8 semaines, dont le but était de les initier aux techniques, 
aptitudes et normes requises par la vie militaire. Pendant cette période de formation intensive, 
ces recrues étaient regroupées en pelotons stables sous la supervision d’instructeurs.  
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Une première mesure a été réalisée au tout début de cette phase tandis que la seconde 
mesure a été effectuée huit semaines plus tard, à la sortie de cette formation. Deux raisons ont 
justifié le choix de cet intervalle temporel. D’une part, la littérature suggère que les changements 
dans le contrat psychologique se produisent assez rapidement, durant les tout premiers mois 
d’emploi (De Vos & Freese, 2011, Thomas & Anderson, 1998). D’autre part, dans le contexte 
spécifique de cette étude, le taux d’attrition des candidats pendant cette phase d’instruction 
atteint déjà le seuil de 10% et une étude interne avait mis en évidence l’importance des 
désillusions vécues pendant cette période (Bertrand, 2009) Les deux enquêtes ont été 
administrées pendant le temps de travail et faisaient partie du programme des activités 
obligatoires. De façon à assurer la confidentialité des réponses et à limiter les biais de désirabilité 
sociale, les enquêtes ont été administrées et collectées directement par un chercheur indépendant, 
mandaté par l’université, en l’absence de représentant de la hiérarchie militaire. Pour assurer 
l’anonymat des questionnaires, les répondants choisissaient eux-mêmes un code d’identification 
personnel qui a permis d’apparier les questionnaires collectés pour un même répondant aux deux 
temps de mesure. 

Le nombre de questionnaires remplis était de 180 au temps 1 et de 166 au temps 2. Parmi 
ces réponses, 144 questionnaires ont pu être appariés entre le temps 1 et le temps 2. Les 
questionnaires non appariés sont dus à des absences justifiées (pour raisons médicales, p.ex.) au 
temps 1 ou au temps 2, à des erreurs dans le code d’identification et au départ volontaire de 17 
candidats pendant les 8 semaines de la formation. Le code d’identification étant anonyme, les 
questionnaires complétés par ces 17 candidats au temps 1 n’ont pu être identifiés. Cet échantillon 
final de 144 répondants est composé de manière quasi équivalente de sous-officiers (52%) et 
d’officiers (48%). La grande majorité des participants à cette étude sont des hommes (89%), 
célibataires (83%), fraîchement diplômés de l’enseignement secondaire (86.8%) et relativement 
jeunes (de 16 à 32 ans, avec un âge moyen de 20,8 ans).  

4.2. Mesure des variables 

Les variables ont été mesurées à l’aide d’échelles empruntées à la littérature scientifique 
et, si nécessaire, traduites en français selon la procédure dite de « back translation ». Afin de 
vérifier l’unidimensionnalité et la validité de construction de ces échelles, elles ont été soumises 
à une analyse factorielle exploratoire. Certains items dont la pondération factorielle était 
inférieure .50 sur leur facteur ou qui présentaient une pondération factorielle supérieure à .30 sur 
un autre facteur ont été supprimés dans les échelles retenues pour cette étude. Pour toutes les 
échelles, les coefficients de fiabilité alpha de Cronbach sont rapportés dans la diagonale du 
tableau 1 et s’avèrent satisfaisants. Tous les items appelaient une réponse sur échelle de Likert à 
6 points allant de (1) pas du tout d’accord à (6) tout-à-fait d’accord.  
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TABLEAU 1 

Statistiques descriptives, corrélations de Pearson et coefficients de fiabilité 

 
Moy-

enne 

Ecart

-type 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

11. .12 

Recrutement               

1. Montant et précision 

des informations 

3.58 .87 (.83)            

Facteurs de socialisation               

2. TMX au sein du 

peloton 

4.72 .59 .14 (.82)           

3. LMX avec les 

instructeurs 

3.60 .95 .23** .06 (.84)          

4. Utilité perçue de la 

formation 

4.26 1.04 .30*** .36*** .38*** (.90)         

Variable médiatrice               

5. Brèche du contrat 

psychologique 

2.86 1.16 -.36*** -.21** -.29*** -.60*** (.93)        

Indicateurs de socialisation               

6. Clarté de rôle 4.07 .89 .35*** .36*** .48*** .55*** -.49*** (.81)       

7. Intégration dans le 

groupe 

4.91 .75 .11 .47*** .18* .35*** -.29*** .36*** (.73)      

8. Adhésion à la culture 4.35 .80 .15 .41*** .19* .39*** -.15 .39*** .39*** (.79)     

9. Satisfaction au travail 4.36 1.19 .26*** .37*** .36*** .77*** -.62*** .47*** .43*** .39*** (.88)    

10. Implication affective 4.70 .88 .24*** .29*** .37*** .40*** -.33*** .40*** .42*** .56*** .50*** (.81)   

11. Implication normative 3.81 1.45 .35*** .30*** .22** .45*** -.50*** .43*** .25** .32*** .51*** .49*** .(.87)  

12. Intention de rester 4.55 1.44 .16* .22** .34*** .31*** -.33*** .31*** .21** .41*** .47*** .66*** .54*** (.95) 

Note: N=144. Les coefficients de fiabilité (alpha de Cronbach) sont repris entre parenthèses ;  * p<.05; ** p>.01; *** p>.001 
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4.2.1. Variables explicatives et intermédiaire 

Le montant et la précision des informations reçues lors de la phase de recrutement et 
sélection ont été mesurés lors du premier temps de mesure à l’aide de 12 items inspirés de Klein, 
Fan et Preacher (2006). Il était demandé aux candidats d’estimer dans quelle mesure ils avaient 
reçu une information suffisante, claire et précise avant d’entrer quant à différents aspects de leur 
emploi (ex : le contenu de la fonction, l’organisation de la formation, les missions). 

Lors du second temps de mesure, nous avons mesuré la qualité des échanges avec les 
instructeurs (LMX) à l’aide de 6 items issus de l’échelle en 7 items développée par Scandura et 
Graen (1984) tandis que la qualité des échanges avec les compagnons de peloton (TMX) a été 
mesurée à l’aide de 9 items provenant de l’échelle en 10 items de Seers, Petty, and Cashman 
(1995). L’utilité perçue de la formation a été aussi mesurée à ce moment à l’aide de 7 items 
inspirés des items présentés dans  les articles de Warr et Bunce (1995) et de Alliger et al. (1997). 

L’occurrence de brèches dans le contrat psychologique a été mesurée également au temps 2 à 
l’aide de 5 items traduits de Robinson et Morrison (2000). 

4.2.2. Indicateurs de socialisation 

Les indicateurs de socialisation ont été tous mesurés lors du second temps de mesure. 
Pour la clarté de rôle, nous avons utilisé 5 items en provenance de l’échelle de Rizzo, House, et 
Lirtzman (1970) et déjà traduits et utilisés en français par Perrot (2001). Les scores de cette 
échelle ont été inversés de manière à ce qu’un score élevé reflète une grande clarté de rôle. Pour 
l’intégration relationnelle dans le groupe (dans ce cas, au sein du peloton) et l’adhésion aux 
valeurs organisationnelles, nous avons utilisé respectivement 4 items et 5 items provenant des 
dimensions « people » et « organizational goals and values » de l’instrument développé par Chao 
et al.’s (1994).  

L’implication affective et l’implication normative à l’égard de l’organisation ont chacune été 
mesurées à l’aide d’une version courte en 3 items des échelles de Allen et Meyer (1990), déjà 
utilisés en français par Bentein, Vandenberghe et Dulac (2004). Deux items repris à O'Reilly et 
Caldwell (1981) ont été utilisés pour mesurer la satisfaction au travail tandis que l’intention de 
rester dans l’organisation a été mesurée à l’aide de 2 items empruntés à Chatman (1991) et 
inversés de manière à ce qu’un score élevé reflète une faible intention de quitter.  

5. Résultats 

Le tableau 1 présente les moyennes, écarts-types, coefficients de fiabilité et 
intercorrélations entre les variables étudiées. Il apparaît que les informations reçues lors du 
recrutement ainsi que les variables TMX, LMX et utilité perçue de la formation sont toutes 
significativement et négativement corrélées à la perception de brèche dans le contrat 
psychologique et sont positivement corrélées à la plupart des indicateurs de socialisation. La 
perception de brèche est quant à elle négativement corrélée à tous les indicateurs de socialisation. 
Ces premiers résultats vont dans le sens de nos hypothèses. 

Des analyses de régression hiérarchisées ont été utilisées pour tester nos hypothèses, en 
respectant les conditions recommandées par Baron et Kenny (1986) pour conclure à l’existence 
de médiations. La première condition formulée est de s’assurer que les variables indépendantes 
prédisent la variable intermédiaire, dans ce cas la perception de brèche du contrat psychologique.  
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TABLEAU 2 

Information à l’entrée et facteurs de socialisation prédisant les indicateurs proximaux d’ajustement via la perception de brèche dans le 

contrat psychologique  

 

Brèche du contrat  

psychologique 

 Clarté de rôle  Intégration dans le groupe  Adhésion à la culture 

organisationnelle 

 β β  β β β  β β β  β β β 
1.Recrutement               

Montant et précision des informations -.36*** -.20**  .35*** .15* .11  .11 -.02 -.05  .15 .01 .04 

2. Facteurs de socialisation               

TMX au sein du peloton  .01   .20** .21**   .40*** .40***   .32*** .32*** 

LMX avec les instructeurs  -.04   .31*** .30***   .10 .09   .08 .08 

Utilité perçue de la formation  -.53***   .31*** .21**   .18** .10   .24** .31** 

3. Variable médiatrice               

Brèche du contrat psychologique      -.20**    -.14    .14 

∆ R
2
 .13*** .27***  .12*** .33*** .02*  .01 .25*** .01  .02 .22*** .01 

R
2
  .40***   .45*** .47***   .26*** .27***   .24*** .25*** 

1. Variable médiatrice               

2. Recrutement               

3. Facteurs de socialisation               

∆ R
2
    .24*** .03* .20***  .08*** .00 .19***  .02 .01 .22*** 

R
2
     .27*** .47***   .08*** .27***   .03 .25*** 

NOTE: N = 144;  * p < .05, ** p < .01, *** p<.001 
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TABLEAU 3 

Information à l’entrée et facteurs de socialisation prédisant les indicateurs distaux d’ajustement via la perception de brèche dans le contrat 

psychologique  

 Satisfaction au travail  Implication affective  Implication normative  Intention de rester 

 β β β  β β β  β β β  β β β 
1.Recrutement                

Montant et précision des 

informations 

.26*** .02 -.03  .24** .09 .07  .35*** .22** .16*  .16* .04 .00 

2. Facteurs de socialisation                

TMX au sein du peloton  .11* .11*   .18* .19*   .16** .16*   .15 .15 

LMX avec les instructeurs  .08 .07   .26*** .26**   .04 .02   .27** .26** 

Utilité perçue de la formation  .70*** .57***   .20* .15   .32*** .15   .14 .04 

3. Variable médiatrice                

Brèche du contrat 

psychologique 

  -.25***    -.10    -.31***    -.20* 

∆ R
2
 .07** .55*** .04***  .06** .20*** .01  .12*** .16*** .06***  .03 .15*** .02* 

R
2
  .62*** .65***   .25*** .26***   .28*** .34***   .17*** .20*** 

1. Variable médiatrice                

2. Recrutement                

3. Facteurs de socialisation                

∆ R
2
 .38*** .00 .27***  .11*** .02 .14***  .25*** .03* .05*  .11*** .00 .09** 

R
2
  .38*** .65***   .13*** .26***   .28*** .34***   .11*** .20*** 

NOTE: N = 144;  * p < .05, ** p < .01, *** p<.001 
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Comme le montre le tableau 2, c’est bien le cas pour les informations reçues avant 
l’entrée qui sont corrélées négativement à l’occurrence de brèches. C’est aussi le cas pour les 
trois facteurs de socialisation qui conjointement expliquent 27% de variance supplémentaire dans 
l’occurrence de brèche. L’examen des coefficients de régression révèle cependant que cet effet 
est dû exclusivement à l’utilité perçue de la formation et non à la qualité des échanges avec les 
camarades et avec les instructeurs.  

Ensuite, les variables indépendantes doivent contribuer à prédire les variables 
dépendantes. Comme l’indiquent les résultats présentés dans le tableau 2, les informations reçues 
avant l’entrée prédisent significativement un des trois indicateurs proximaux de socialisation, à 
savoir la clarté de rôle, mais pas l’intégration dans le groupe et l’adhésion à la culture 
organisationnelle. Les résultats du tableau 3 montrent que les informations préalables à l’entrée 
prédisent aussi significativement les quatre indicateurs distaux de socialisation, à savoir la 
satisfaction au travail, l’implication affective, l’implication normative et l’intention de rester. 
Concernant les facteurs de socialisation postérieurs à l’entrée, comme l’indiquent les tableaux 2 
et 3, ces facteurs contribuent ensemble à prédire significativement les sept indicateurs de 
socialisation, en sus de la variance déjà expliquée par les informations préalables à l’entrée. 
L’analyse des coefficients de régression révèle que la qualité des échanges au sein du peloton 
ainsi que l’utilité perçue de la formation sont corrélées significativement à la clarté de rôle, à 
l’intégration dans le groupe, à l’adhésion à la culture, à la satisfaction au travail, à l’implication 
affective et à l’implication normative. La qualité des échanges avec les instructeurs est quant à 
elle associée significativement à la clarté de rôle, à l’implication affective et à l’intention de 
rester. 

La troisième condition suppose que la variable intermédiaire contribue à expliquer les 
variables dépendantes au-delà de la part de variance déjà expliquée par les variables 
indépendantes. Les tableaux 2 et 3 nous révèlent que les brèches du contrat psychologique 
rendent effectivement compte d’une part de variance additionnelle significative pour la clarté de 
rôle, la satisfaction au travail, l’implication normative et l’intention de rester.  

Enfin, lorsque ces conditions préalables sont remplies, la médiation est confirmée si la 
part de variance expliquée par les variables indépendantes disparaît après contrôle de la variable 
médiatrice. Les analyses présentées en bas des tableaux 2 et 3 montrent que, lorsque la brèche du 
contrat psychologique est introduite dans la première étape de la régression, la variance 
expliquée par l’information reçue pendant le recrutement diminue sensiblement, tout en restant 
significative, pour la clarté de rôle et l’implication normative, confirmant une médiation partielle 
pour ces deux variables. Concernant la satisfaction au travail, cette part de variance significative 
disparaît, ce qui démontre que la relation entre l’information reçue et la satisfaction au travail 
s’explique complètement par un effet de réduction des brèches du contrat psychologique. Ces 
résultats apportent des éléments de confirmation de l’hypothèse 1. Selon les mêmes critères, 
nous constatons que l’occurrence moindre de brèche dans le contrat psychologique médiatise 
partiellement la relation entre les facteurs de socialisation, d’une part, et la clarté de rôle, la 
satisfaction au travail, l’implication normative et l’intention de rester, d’autre part, comme le 
suggéraient les hypothèses 2 et 3. 

6. Discussion 

En dépit des diverses limites de cette étude, notamment celle de ne s’appuyer que sur des 
données auto-rapportées, plusieurs contributions émergent de nos résultats. D’abord, cette étude 
examine pour la première fois le rôle médiateur des brèches du contrat psychologique dans la 
relation entre informations préalables, TMX, LMX et utilité de la formation, d’une part, et 
indicateurs de socialisation, d’autre part. Les résultats soutiennent en partie nos hypothèses. Les 
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effets des informations reçues avant l’entrée sur la clarté de rôle, la satisfaction, l’implication 
affective et l’implication normative s’expliquent, en tout ou en partie, par une diminution du 
risque de brèche. Il en va de même pour les effets de l’utilité perçue de la formation sur la clarté 
de rôle, la satisfaction, l’implication normative et l’intention de rester.  

Cette étude avait aussi pour originalité d’examiner l’influence des brèches du contrat 
psychologique sur des indicateurs proximaux de socialisation, en sus des traditionnels 
indicateurs distaux. A cet égard, nos résultats montrent que l’effet délétère des brèches du contrat 
psychologique est plus marqué sur les indicateurs distaux que sur les indicateurs proximaux. En 
effet, la clarté de rôle est le seul indicateur proximal à être significativement affecté par les 
brèches, sans qu’il soit toutefois possible de conclure à un effet de causalité de l’un sur l’autre 
puisque ces deux variables ont été mesurées au même moment. Il est possible qu’elles soient 
simplement corrélées et liées à des antécédents communs. Par contre, ni l’intégration dans le 
groupe, ni l’adhésion à la culture organisationnelle ne semblent souffrir d’une rupture du contrat 
psychologique, ce qui tendrait à exclure la piste d’un mécanisme de contractualisation 
psychologique pour expliquer l’apprentissage de ces contenus particuliers de socialisation. 
Concernant les indicateurs distaux de socialisation, à l’exception de l’implication affective, nos 
résultats confirment que l’impact négatif des ruptures de contrat déjà mis en évidence par 
plusieurs méta-analyses (Bal et al., 2008 ; Zhao et al., 2007) est tout aussi important sur des 
populations de jeunes recrues et peut contribuer à expliquer les phénomènes d’attrition 
fréquemment observés. Globalement, ces effets différenciés selon les contenus et les 
conséquences du processus de socialisation pris en compte appellent à explorer davantage les 
mécanismes spécifiques qui les sous-tendent et à combiner, dans les recherches futures, des 
cadres théoriques multiples, comme suggéré par le modèle « multiplex » de Saks et Ashforth 
(1997). 

Une troisième contribution de cette étude est d’examiner conjointement le rôle des 
informations reçues par la recrue avant l’embauche et des facteurs de socialisation accessibles 
après l’embauche. Nos résultats indiquant que tant les variables préalables que les variables 
postérieures à l’entrée contribuent conjointement à rendre compte d’un meilleur ajustement 
ultérieur, en terme de réduction des brèches du contrat psychologique, de clarté de rôle, de 
satisfaction, d’implication affective et d’implication normative. Ces résultats corroborent ceux de 
Kammeyer-Mueller et Wanberg (2003) et de Klein, Fan et Preacher (2006) qui avaient déjà mis 
en évidence une certaine complémentarité des connaissances acquises avant l’embauche et des 
sources de socialisation usltérieures comme facilitateurs de l’ajustement des jeunes recrues. 
Deux mécanismes explicatifs peuvent être invoqués pour rendre compte de cet effet conjoint. 
D’une part, la réduction des brèches et l’amélioration de la clarté de rôle pourraient être 
essentiellement l’effet d’une meilleure information, plus complète et plus réaliste, permettant à la 
recrue d’avoir une vision plus précise à la fois des composantes du contrat psychologique et des 
attentes liées à son rôle. L’hypothèse d’un effet indirect, via la clarté de rôle et la réduction des 
brèches, de ces facteurs pré- et post-entrée sur les indicateurs distaux d’ajustement est plausible 
et mériterait des investigations supplémentaires. D’autre part, une dynamique d’échange social 
peut elle aussi être avancée pour rendre compte des effets de ces facteurs sur les indicateurs 
distaux de socialisation. Une organisation qui communique clairement sur les conditions 
d’emploi et qui investit dans des dispositifs de socialisation de qualité est probablement perçue 
par les candidats comme une organisation qui manifeste du respect à l’égard de ses recrues et qui 
s’engage activement dans la construction d’une relation d’emploi durable. Cette politique peut, 
en contrepartie, générer chez les recrues le sentiment d’être redevables, accroître leur satisfaction 
et les conduire à s’impliquer plus fortement à l’égard de cette organisation.  

Les études précitées de Kammeyer-Mueller et Wanberg (2003) et de Klein, Fan et 
Preacher (2006) prenaient en compte comme sources de socialisation les supérieurs 
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hiérarchiques et les collègues. Utilisant les concepts de LMX et de TMX, notre étude converge 
avec ces résultats pour établir l’importance des supérieurs et des pairs dans la clarification du 
rôle et dans le développement de l’implication affective par rapport à l’organisation. Le TMX 
influence aussi favorablement l’intégration dans le groupe, l’adhésion à la culture 
organisationnelle, la satisfaction au travail et l’implication normative. Le LMX exerce aussi une 
influence favorable sur l’intention de rester. Manifestement, ces deux relations d’échange social 
contribuent à faciliter l’ajustement au travail, comme l’avaient déjà montré de nombreuses 
études antérieures.  

Toutefois, notre étude relativise l’importance du LMX et du TMX à double titre. D’une 
part, contrairement à notre hypothèse et aux résultats d’études antérieures (Dulac et al., 2008 ; 
Henderson et al., 2008 ; Suazo et al., 2008), ni le TMX, ni le LMX ne contribuent à réduire 
l’occurrence de brèches dans le contrat psychologique. D’autre part, l’utilité perçue de la 
formation joue un rôle exclusif pour rendre compte de ces brèches et a un rôle tout aussi 
prépondérant pour expliquer la plupart des indicateurs proximaux et distaux de socialisation. En 
ce sens, notre étude complète les travaux antérieurs montrant l’importante de la formation dans 
le processus de socialisation (ex. Saks, 1995, 1996 ; Tannenbaum et al. 1991) en ajoutant que la 
formation peut aussi significativement contribuer à réduire les perceptions de rupture du contrat 
psychologique. Ces résultats nous encouragent à investiguer davantage le rôle de la formation, 
telle que perçue par les recrues, dans leur ajustement au travail. En particulier, ils soulèvent la 
question de l’articulation possible entre dispositifs de formation et qualité des échanges avec les 
pairs et les supérieurs. En effet, une des limites de cette étude est d’avoir été menée dans le 
contexte d’une phase d’initiation militaire pendant laquelle les échanges avec les pairs et 
supérieurs prenaient nécessairement place dans le cadre du programme de formation formelle. Le 
jugement porté sur la formation a probablement été teinté en partie par la qualité des relations 
construites pendant cette formation. Compte tenu de cette corrélation entre TMX et LMX, d’une 
part, et utilité perçue de la formation d’autre part, il est difficile de départager ici le rôle respectif 
des relations d’échange social et de la formation dans la socialisation. La formation ayant ici 
peut-être camouflé l’effet du TMX et du LMX sur la survenue de brèche dans le contrat 
psychologique, notamment, il serait intéressant d’examiner si nos résultats se reproduisent dans 
un contexte où les échanges avec les pairs et supérieurs se nouent en dehors du programme de 
formation. 

Enfin, comme déjà évoqué, ces résultats demanderaient à être confirmés dans d’autres 
contextes organisationnels et à l’aide de dispositifs de suivi longitudinaux de jeunes recrues sur 
de plus longues durées, appréhendant les effets à long terme des pratiques étudiées ici sur 
l’ajustement au travail. En particulier, nous n’avons pas eu l’opportunité de suivre les candidats 
de notre échantillon au-delà de la phase d’instruction de 8 semaines, ce qui reste un délai court 
pour observer l’occurrence de brèche du contrat psychologique et ne permet pas de savoir si les 
effets observés ici perdurent après l’entrée en fonction. 

En terme d’implication pratique, cette étude confirme que la socialisation commence 
avant l’entrée et qu’il est donc important de trouver l’équilibre optimal entre l’information la 
plus réaliste possible des candidats et la conception de programmes de formation utiles et 
propices à des échanges de qualité avec les collègues et les supérieurs hiérarchiques. Dans la 
pratique, une collaboration serrée entre les services de recrutement, de formation et la ligne 
hiérarchique semble dès lors indispensable pour optimaliser le processus d’entrée dans 
l’organisation.  
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