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RUPTURE ET VIOLATION DU CONTRAT PSYCHOLOGIQUE :  

LE CAS DES ORGANISATIONS TERRITORIALES 

 

 

Résumé 

 

La théorie du contrat psychologique permet d’analyser les caractéristiques de la relation 

d’emploi, en mettant en exergue les attentes implicites des employés à l’égard de leur 

organisation. S’intéresser au contenu de contrat psychologique permet ainsi de mieux 

appréhender les attentes des agents territoriaux, ainsi que les conséquences qui résultent du 

non-respect de ces attentes en termes d’attitudes au travail.  

A travers cette étude, il s’agit de proposer une contribution à l’étude de l’évaluation du contrat 

psychologique, et plus précisément, à l’étude des phénomènes de rupture et de violation du 

contrat psychologique.  

Dans cette perspective, nous avons adopté une approche exploratoire qualitative, fondée sur 

une enquête par entretiens auprès de 44 agents publics de cinq collectivités territoriales 

françaises. Sur la base des perceptions recueillies, nous avons procédé à une analyse de 

contenu thématique à l’aide du logiciel NVivo 9. 

Les principaux résultats mettent en lumière les éléments empiriques qui permettent de 

dissocier la rupture de la violation du contrat psychologique,  

Les principaux résultats de cette étude montrent que : 1) la violation du contrat psychologique 

chez les agents territoriaux interrogés se manifesterait, sur le court et moyen terme, par la 

présence de risques psychosociaux et/ou par une intention de quitter leur collectivité. 2) La 

répétition, sur le moyen et long terme, des perceptions de violation du contrat psychologique 

serait susceptible de provoquer une rupture du contrat psychologique, marquée par le départ 

effectif de l’organisation. 3) Ainsi, les perceptions de violations répétées du contrat 

psychologique constitueraient un antécédent à la rupture du contrat psychologique chez les 

agents territoriaux. 
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Rupture du contrat psychologique, violation du contrat psychologique, attitudes au travail, 
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RUPTURE ET VIOLATION DU CONTRAT PSYCHOLOGIQUE :  

LE CAS DES ORGANISATIONS TERRITORIALES 

 

1. Introduction 

Le concept de contrat psychologique a fait l’objet de nombreux développements 

théoriques en sciences humaines et sociales, notamment dans les pays anglo-saxons, où le 

« psychological work contract » a initialement été conceptualisé par Argyris en 1960.  

Depuis les premières conceptualisations (Argyris, 1960 ; Levinson et al., 1962 ; 

Schein, 1965, 1980), de nombreuses contributions sont venues enrichir le corpus théorique, 

constituant ainsi, une littérature très abondante et essentiellement anglo-saxonne (Shore et 

Tetrick, 1994 ; Kissler, 1994 ; Herriot et Pemberton, 1996, 1997 ; Morrison et Robinson, 

1997, 2004 ; Anderson et Schalk, 1998 ; Turnley et Feldman, 1999 ; McDonald et Makin, 

2000 ; Kickul, 2001 ; Coyle-Shapiro et al., 2002, 2003, 2004, 2005). 

Aujourd’hui, le contrat psychologique, et en particulier l’évaluation du contrat 

psychologique, revêt un intérêt croissant dans le champ de la recherche en gestion des 

ressources humaines (Mullenbach-Servayre, 2009), pour tenter d’analyser les caractéristiques 

de la relation d’emploi, et expliquer les attitudes et comportements qui en découlent (Kissler, 

1994 ; Rousseau, 1990 et 1995 ; McDonald et Makin, 2000 ; Turnley et Feldman, 1999 ; 

Lemire et Saba, 2005). 

Cependant, l’analyse de la littérature en l’état actuel met en évidence certaines limites 

d’ordre conceptuelles et méthodologiques essentiellement liées à l’absence de définition et de 

mesures consensuelles du construit.  

Sur la base de ce constat, l’objet de cette contribution est de proposer une réflexion 

critique sur l’étude de l’évaluation du contrat psychologique, et plus précisément, sur l’étude 

des phénomènes de rupture et de violation du contrat psychologique, au travers d’une 

approche qualitative permettant d’enrichir les voies de recherches actuelles. 

Dans cette perspective, notre appréhension de l’évaluation du contrat psychologique se 

fonde sur une enquête par entretiens semi-directifs centrés, réalisée entre mai 2012 et août 

2012, auprès d’un panel de 44 agents de la fonction publique territoriale en France. Nous 

procédons, ensuite, à une analyse de contenu thématique des données recueillies, à l’aide du 

logiciel NVivo 9. 

 

2. Analyse de la littérature  
 

2.1. Eléments de définition du contrat psychologique 

Depuis la fin des années 1990, les chercheurs ont manifesté un nouvel engouement 

pour le concept de contrat psychologique, si bien qu’il est devenu un objet de recherche 

empirique d’un intérêt croissant, tant pour les praticiens que pour les universitaires (Flood et 

al., 2001 ; McDonald et Makin, 2000 ; Sharpe, 2003 ; Turneley et Feldman, 1999).  

L’une des raisons principales de cet intérêt est la capacité du contrat psychologique à offrir, 

via la théorie de l’échange social, un champ théorique qui apporte des réponses aux questions 

sur les nouvelles relations d’emploi. La deuxième raison est sa capacité à refléter les 
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modifications profondes et continues de l’environnement organisationnel et leur impact sur 

les attentes et les perceptions des salariés (Guest, 1998).  

Depuis les premières conceptualisations du contrat psychologique, dans les années 

1960, (Argyris, 1960 ; Levinson et al., 1962 ; Schein, 1965, 1980), de très nombreuses 

contributions sont venues enrichir le corpus théorique, constituant ainsi, une littérature très 

abondante et essentiellement anglo-saxonne (Shore et Tetrick, 1994 ; Kissler, 1994 ; Herriot 

et Pemberton, 1996, 1997 ; Morrison et Robinson, 1997, 2004 ; Anderson et Schalk, 1998 ; 

Turnley et Feldman, 1999 ; McDonald et Makin, 2000 ; Kickul, 2001 ; Coyle-Shapiro et al., 

2002, 2003, 2004, 2005, etc.). Parmi les apports majeurs, figurent singulièrement ceux de 

Rousseau et al. (1989, 1990, 1995, 2000, 2004), qui marquent une rupture avec les travaux 

antérieurs. 

Dans les conceptualisations actuelles, la définition du contrat psychologique de 

Rousseau (1998) fait consensus. Celle-ci délimite l’étude du contrat psychologique à « la 

croyance d’un individu relative aux termes et aux conditions d’un accord d’échange 

réciproque entre cette personne cible et une autre partie. Les questions clés ont trait à la 

croyance qu’une promesse a été faite et une compensation offerte en échange, liant les parties 

à un ensemble d’obligations réciproques. ». 

Rousseau inscrit donc le contrat psychologique dans une approche individuelle, subjective et 

cognitive, centrée sur les perceptions de l’employé. Même si l’organisation est perçue comme 

celle qui fait des promesses, c’est l’individu et lui seul, qui interprète les obligations des deux 

parties (Lemire, 2005). 

Nous proposons, dans cette étude, de revenir aux conceptualisations initiales du 

contrat psychologique, en revisitant la définition de Schein (1980), qui « suppose que 

l’individu a une série d’attentes envers l’organisation et que l’organisation a une série 

d’attentes envers lui. Ces attentes ne sont pas seulement relatives à la quantité de travail qui 

doit être fournie par rapport au salaire octroyé, mais incluent également un ensemble de 

droits, de privilèges et d’obligations entre le travailleur et l’organisation… De telles attentes 

ne sont pas écrites dans un contrat formel entre l’employé et l’organisation, mais elles 

agissent pourtant comme de puissants déterminants du comportement » (Schein, 1980 – cité 

par Coyle-Shapiro et Parzefall, 2005 : 23).  

La littérature relative au contrat psychologique est relativement dense. Si les premiers 

travaux de recherche se sont portés sur l’étude du contenu du construit, depuis le début des 

années 1990, les recherches se sont majoritairement orientées vers l’étude du processus de 

formation et d’évolution du contrat psychologique. Ce changement d’orientation peut 

s’expliquer notamment par la complexité de l’environnement organisationnel, de nouvelles 

exigences en termes d’employabilité et de performance, et de nouvelles formes de 

contractualisations.  

L’état de l’art des recherches sur le contrat psychologique met en évidence quatre 

types d’investigations complémentaires :  

 Les recherches centrées davantage sur l’employé, visent à définir les termes du 

contrat psychologique (les attentes ou promesses d’obligations implicites, perçues par 

l’une ou les deux parties de la relation d’emploi), ainsi qu’à évaluer leur degré de 

réalisation (respect, rupture, violation ou dépassement du contrat psychologique).  

Ces deux types de recherches sont indissociables, en ce sens qu’il est nécessaire d’identifier 

au préalable les attentes ou promesses d’obligations des acteurs concernés, avant de pouvoir 

évaluer leur réalisation effective et leurs conséquences.  
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 Les recherches centrées sur l’organisation, à l’opposé, visent aussi bien à 

caractériser la nature de l’échange (transactionnelle/relationnelle) qu’à identifier les 

évolutions de cet échange (formation ou toute modification liée aux conditions de 

l’emploi). Les recherches relatives aux termes et aux caractéristiques du contrat 

psychologique concernent le contenu du construit, tandis que les recherches liées à 

l’évolution et à l’évaluation du contrat psychologique s’intéressent au processus du 

construit.  

 

Encadré 1. Les quatre études relatives à l’exploration du contrat psychologique 

 L’étude des termes du contrat psychologique 

 L’étude de l’évaluation du degré de réalisation du contrat psychologique 

 L’étude des caractéristiques du contrat psychologique 

 L’étude de l’évolution du contrat psychologique 

 

2.2. Eléments de définition relatifs à l’évaluation du contrat psychologique 

S’intéresser à l’évaluation du contrat psychologique, et plus particulièrement à son 

degré de réalisation, permet de mieux appréhender et expliquer les attitudes des employés 

(Kissler, 1994 ; Rousseau, 1990 et 1995 ; McDonald et Makin, 2000 ; Turnley et Feldman, 

1999 ; Lemire et Saba, 2005). 

L’étude de l’évaluation du contrat psychologique consiste à analyser le degré de 

réalisation des attentes ou des promesses d’obligations perçues par l’une ou les deux parties 

engagées dans la relation d’emploi. L’étude peut concerner quatre indicateurs du degré de 

réalisation du contrat psychologique (Rousseau et Parks, 1993): 

 Le respect du contrat psychologique (fulfilment), qui correspond à la valence entre 

une promesse de rétribution et la rétribution effective ; 

 Le dépassement du contrat psychologique (overfulfilment), qui représente l’écart 

positif entre les promesses et les réalisations ; 

 La rupture contrat psychologique (Breach/Underfulfilment), qui représente, quant à 

elle, l’écart négatif entre les promesses et les réalisations ; 

 La violation du contrat psychologique (Morrinson et Robinson, 1997) qui fait 

intervenir une dimension supplémentaire par rapport à la rupture : la dimension 

affective. 

Une littérature relativement consistante s’est intéressée aux différentes formes que 

peuvent prendre les réactions des individus à la suite d’une perception de rupture ou d’une 

perception de violation du contrat psychologique. Cette focalisation sur les perceptions de 

rupture et de violation du contrat psychologique peut se justifier par le fait que les individus 

sont, en général, plus sensibles aux manquements et insuffisances aux promesses et 

obligations perçues (Tekleab et Taylor, 2004). A l’opposé, peu de recherches ont étudié les 

perceptions de respect et de dépassement du contrat psychologique.  

 

Encadré 2. Les quatre indicateurs du degré de réalisation du contrat psychologique 

 Le respect du contrat psychologique 

 La rupture du contrat psychologique 

 La violation du contrat psychologique 

 Le dépassement du contrat psychologique 
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2.3. Le cas de la rupture du contrat psychologique et les effets sur les attitudes au 

travail 

Des perceptions du degré de réalisation du contrat psychologique découlent de 

nombreuses variables attitudinales, telles que la satisfaction, l’engagement, l’implication, la 

confiance, l’intention de rester ou de quitter l’organisation, la citoyenneté organisationnelle ou 

la loyauté, le turn-over, la performance intra-rôle, la performance extra-rôle, etc. Nous 

présentons ci-après les attitudes en lien avec notre questionnement de recherche. 

 

 La satisfaction au travail 

Locke (1976) définissait la satisfaction au travail comme « un état émotionnel positif 

ou plaisant résultant de l’évaluation faite par une personne de son travail ou de ses 

expériences de travail ». La satisfaction au travail résulte de l’adéquation entre ce que la 

personne attend et ce qu’elle retire de son travail. Il s’agit ainsi d’une réponse affective et 

émotionnelle d’un individu face à une situation de travail. 

De nombreuses recherches empiriques ont été réalisées sur la relation entre la rupture 

du contrat psychologique et la satisfaction au travail. De manière générale, toutes ces 

recherches confirment que la perception de rupture est reliée négativement à la satisfaction à 

l’égard de l’emploi (Gakovic et Tetrick, 2003 ; Guest et Conway, 1997, 1998 ; Johnson et 

O'Leary-Kelly, 2003 ; Kickul et Lester, 2001 ; Porter, Pearce, Tripoli, et Lewis, 1998 ; Raja et 

al., 2004 ; Sutton et Griffin, 2004 ; Tekleab, Takeuchi, et Taylor, 2005), ainsi qu’à la 

satisfaction générale (Robinson et al., 1994 ; Kickul et Lester, 2001). 

 

 L’engagement 

Le concept d’engagement est relativement récent dans la littérature gestionnaire 

(Macey et Schneider, 2008). Kahn (1990), définit l’engagement comme « l’implication du soi 

des employés dans leurs rôles au travail et de son expression durant la performance ». 

L’engagement peut représenter aussi bien un état psychologique, qu’un aspect de la 

performance, que l’attachement d’un employé envers son organisation, ou encore qu’une 

caractéristique individuelle. 

Les recherches qui ont étudié la relation entre la rupture du contrat psychologique et 

l’engagement confirment que la perception de rupture est associée à une diminution de 

l’engagement affectif et normatif envers l’organisation (Bunderson, 2001 ; Coyle-Shapiro et 

Kessler, 1998, 2000 ; Guzzo, Noonan, et Elron, 1994; Johnson et O'Leary-Kelly, 2003 ; 

Kickul, 2001, 2001 ; Lester et al., 2002; Raja et al., 2004 ; Robinson, 1996 ; Robinson et 

Rousseau, 1994), ainsi qu’à une augmentation de l’engagement envers les syndicats (Turnley 

et al., 2004). 

 

 L’intention de rester ou de quitter l’organisation 

Toutes les recherches qui ont étudié la relation entre la rupture du contrat 

psychologique et l’intention de rester ou de quitter l’organisation mettent en évidence que la 

perception de rupture est reliée de manière négative à l’intention de rester dans l’organisation. 

En outre, cette perception de rupture prédirait de manière significative l’intention de rester 

dans l’organisation ou de la quitter (Guest et Conway, 1997, 1998 ; Guzzo et al., 1994 ; 

Kickul, 2001; Kickul et al., 2002; Tekleab et Taylor, 2003 ; Turnley et Feldman, 2000). 
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3. Choix méthodologiques 
 

3.1. Les limites méthodologiques liées à l’évaluation du contrat psychologique 

Bien que les apports de la théorie du contrat psychologique ne soient plus à démontrer, 

certaines limites méthodologiques doivent être soulignées, de manière à limiter leur présence 

lors de la phase d’opérationnalisation du construit.  

Nous présentons, ici, succinctement les limites méthodologiques et les voies de recherches 

mises en exergue dans la littérature : 

Les principales limites concernent le choix des approches quantitatives, qui se 

focalisent sur les relations dépendantes et indépendantes, faisant l’hypothèse d’associations 

simplifiées ou de liens causaux dans des environnements statiques ; 

De surcroît, l’absence de consensus et d’homogénéité dans la liste des termes du 

contrat psychologique, la variété des terrains de recherche et des populations étudiées 

concourent à l’obtention de résultats, qui ne peuvent être comparés, validés ou invalidés sur 

une base de données aussi hétérogènes. 

Enfin, la potentielle perte d’informations générées par les scores agrégés et les 

mesures directes, ou encore le manque de fiabilité des scores agrégés et des mesures 

indirectes ne permettent pas encore de consolider les mesures actuelles de réalisation du 

contrat psychologique. 

Les voies de recherche envisagées pour pallier ces insuffisances s’orientent vers le 

choix des approches qualitatives, et si possible longitudinales, afin de mieux appréhender la 

complexité des processus d’échange et examiner le rôle des interactions entre les deux parties 

de la relation d’emploi. 

 

3.2. Le choix d’une approche qualitative fondée sur l’enquête par entretiens 

En considération des insuffisances et des perspectives de recherche précédemment 

énoncées, nous avons fait le choix d’adopter une approche exploratoire qualitative, fondée sur 

une enquête par entretiens. 

Nous avons ainsi réalisé 44 entretiens semi-directifs, entre mai 2012 et août 2012, 

auprès des agents publics de catégorie A, B et C de cinq collectivités locales françaises.  

Les objectifs poursuivis à travers ce dispositif méthodologique étaient de développer 

une compréhension des antécédents et des effets de la réalisation du contrat psychologique 

dans les collectivités locales. En d’autres termes, il s’est agi d’identifier et d’expliquer les 

attitudes reliées aux perceptions de respect, de rupture et de dépassement du contrat 

psychologique dans la perspective des agents territoriaux. 

A l’issue de l’enquête par entretiens, complétés par quelques observations flottantes, 

nous avons procédé à une analyse de contenu thématique des données recueillies, à l’aide du 

logiciel NVivo 9. 

 

Encadré 3. Choix des terrains d’investigation et population concerné 

Enquêtes par entretiens semi-directifs centrés, complétés par des observations flottantes 

5 collectivités locales : 
o Un conseil régional 

o Deux conseils généraux 

o Deux communautés urbaines 

44 agents territoriaux : 

o Variété des cadres d’emploi (A, B et C) 

o Variété des statuts (fonctionnaires et contractuels) 

o Variété en termes d’ancienneté, de genre et d’âge 
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4. Présentation et discussion des résultats de l’étude 

Dans le cadre de cette étude exploratoire qualitative, l’analyse des perceptions 

recueillies auprès d’un panel de 44 agents territoriaux nous a permis d’identifier les éléments 

empiriques qui permettent de dissocier la rupture de la violation du contrat psychologique la 

violation de la rupture du contrat psychologique. 

Ainsi, la violation du contrat psychologique chez les agents territoriaux interrogés se 

manifesterait une baisse de motivation et une baisse d’engagement à l’égard de leur 

collectivité. Pour maintenir leur niveau de motivation et d’engagement, les agents seraient 

alors mis sous tensions entre leurs valeurs personnelles, leur conscience professionnelle et les 

difficultés qu’ils rencontrent pour mener à bien leurs missions.  

Sur le moyen terme, et si la collectivité n’intervient en prenant des mesures 

appropriées, la violation du contrat psychologique engendrerait des risques psychosociaux, 

caractérisés par un mal-être, une souffrance au travail, voire un certain épuisement 

professionnel (burn-out). Cette violation se manifesterait également un comportement de 

retrait et/ou l’intention de quitter l’organisation sans départ effectif de la collectivité. 

Sur le long terme, la répétition des perceptions de violation du contrat psychologique 

serait susceptible de provoquer une rupture du contrat psychologique, qui constitue une 

altération sévère du contrat psychologique, et se manifesterait, dès lors par une démotivation 

et un désengagement professionnel jusqu’à départ effectif de la collectivité (comme le 

montre le tableau 1 ci-après).  

Ainsi, les perceptions de violations répétées du contrat psychologique constitueraient 

un antécédent à la rupture du contrat psychologique chez les agents territoriaux. 

 

Tableau 1. Principaux éléments empiriques relatifs à la violation et à la rupture  

du contrat psychologique chez les agents territoriaux 
 

Perceptions de violation du contrat psychologique  

Observations empiriques : Extraits significatifs de verbatims : 

o Présence d’indicateurs liés aux 

risques psychosociaux (RPS) 

« J’ai vécu une situation professionnelle, où je n’avais 

aucune reconnaissance de mes responsables, et on en 

souffre dans ce cas-là, c’est normal. On en souffre, ça 

peut démotiver, ça peut détruire. » (Agent de catégorie B) 

« J’aime mon travail parce que c’est un travail intéressant. 

Mais avec l’usure, on finit par être en souffrance. » 

(Agent de catégorie C) 

o Intention de quitter la structure 

« Au niveau de ma motivation, j’ai envie de partir. Peut-

être, il faudrait que je parte, que j’aille dans une autre 

direction. » (Agent de catégorie C)  

« J’ai l’impression que je me démotive de plus en plus. 

Heureusement, que mon travail m’intéresse. Si le travail ne 

m’intéressait pas, je serais complètement aigri et je ne 

ferais plus rien, ou je serais parti. » (Agent de catégorie 

A) 
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Perceptions de rupture du contrat psychologique  

Observations empiriques : Extraits significatifs de verbatims : 

o Départ de la structure 

« Je m’en vais parce que je m’ennuie, et que ce n’était pas 

ce que j’attendais. Mais ce n’est pas ce que j’attendais, et 

j’en attendais énormément. Et donc je m’en vais. Une fois 

que j’ai pris ma décision de partir, ça allait beaucoup 

mieux, ça a été un soulagement. » (Agent catégorie B) 

 

5. Conclusion 

L’objet de cette contribution visait à proposer une réflexion critique sur l’étude de 

l’évaluation du contrat psychologique, et plus précisément, sur l’étude des phénomènes de 

rupture et de violation du contrat psychologique. 

Au terme de cette étude, nous pouvons mettre en lumière deux apports relatifs à 

l’évaluation du degré de réalisation du contrat psychologique. 

 Le premier apport, d’ordre théorique et empirique, concerne la relation entre les 

phénomènes de violation et de rupture du contrat psychologique dans la fonction publique 

territoriale. En effet, nous avons pu observer, d’une part, que la rupture du contrat 

psychologique n’est pas un phénomène aussi fréquent chez les employés que la littérature 

le suggère. Les perceptions de rupture du contrat psychologique constitueraient un 

épiphénomène consécutif à l’accumulation des perceptions de violation du contrat 

psychologique. Ainsi, nous pouvons faire l’hypothèse de l’existence d’une relation 

causale entre la violation et la rupture du contrat psychologique. Cette relation de causalité 

s’inscrirait également dans un cadre temporel de moyen et long terme. 

D’autre part, nous avons également pu identifier et dissocier les variables attitudinales et 

comportementales des deux phénomènes étudiés. Cette distinction à la lumière des 

contextes actuels des organisations publiques doit permettre d’émettre des 

recommandations managériales et d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière de 

gestion publique des ressources humaines. 

 Le second apport, d’ordre méthodologique, concerne la proposition d’un dispositif 

qualitatif, s’appuyant sur la méthode de l’entretien, qui vient enrichir les approches de la 

littérature, centrées davantage sur des enquêtes par questionnaires. Le recours à 

l’entretien, dans le cas précis de l’exploration du contrat psychologique, nous semble 

particulièrement approprié dans la mesure où cette méthode privilégie la déconstruction 

du discours des répondants, et un accès plus large à leurs perceptions individuelles. 
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