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Le rôle des tactiques individuelles d’intégration dans la 

Socialisation organisationnelle : 
Une étude exploratoire  appliquée au  Cas d’entreprises Marocaines 

 

 

Omar EL AMILI, Abdellah EL GHALI 

 

Résumé 

Cette communication a pour objectif d’éclaircir le rôle des tactiques individuelles sur 

la socialisation organisationnelle. Une étude exploratoire a été menée auprès de 50 salariés de 

divers entreprises au Maroc. Cette étude transversale a permis de dégager les résultats qui 

prouvent qu’au début de leur entrée dans une organisation, les nouvelles recrues passent du 

temps à rechercher l’information. Certes, l’expérimentation, la surveillance et la demande 

sont accompagnées de la rationalité, des activités cognitives permettant la mémorisation et la 

structuration de l’information. En outre, les nouvelles recrues développent les bonnes 

relations avec leurs collègues, ainsi que les tactiques d’auto-management durant les 

différentes phases de l’intégration. Le processus de socialisation passe  d’abord par 

l’apprentissage du travail, de l’équipe et de l’organisation ,ensuite l’intériorisation du travail, 

de l’équipe et de l’organisation  

Mots-clés : Socialisation organisationnelle, tactiques individuelles d’intégration, recherches 

d’information, rationalité, activités cognitives, auto-management ,apprentissage,interiorisation 

Summary 

This communication aims to clarify the role of individual tactics on organizational 

socialization. An exploratory study was conducted with 50 employees of various companies 

in Morocco. This cross-sectional study to identify the results show that at the beginning of 

their entry into an organization, new recruits spend time searching for information. Certainly, 

testing, monitoring and demand are accompanied by rationality, cognitive activities for 

storing and structuring information. In addition, the new recruits develop good relationships 

with their colleagues, as well as the tactics of self-management during the different phases of 

integration. The socialization process begins with learning the work of the team and the 

organization, then the internalization of the work of the team and organization 

Keywords: organizational socialization, individual tactical integration, information research, 

rationality, cognitive activity, self-management, learning, internalization 

 

L’entrée dans une nouvelle entreprise est une phase de transition, souvent 

déstabilisante pour les nouveaux venus. Elle correspond à une période stressante et pleine 

d’anxiété et d'ambiguïtés de rôles pour un salarié qui veut  franchir cette  frontière 

organisationnelle. A leur tour les organisations éprouvent des difficultés pour maintenir en 

leur sein des ressources humaines qui deviennent de plus en plus rares et y constituent un des 

facteurs clés de succès. L’approfondissement du processus de gestion de l’entrée des 

nouveaux recrutés nécessite d’identifier un cadre théorique qui correspond à ce qu’on appelle 

la « socialisation organisationnelle ».  
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Les premiers chercheurs présentent la socialisation organisationnelle comme un ensemble de 

procédures mises en place par l’organisation et destinées à influencer, voire à endoctriner les 

salariés (Van Maanen et Schein, 1979). L’organisation contrôle l’individu, elle le contraint à 

se conformer à ses valeurs et à adopter les comportements appropriés. Elle peut séduire les 

salariés (Lewicki, 1981).  

Un nouveau tournant dans la conceptualisation de la socialisation organisationnelle apparaît 

avec les travaux de Louis (1980 ) qui adopte le point de vue de l’individu. L’auteur s’intéresse 

aux processus cognitifs. L’idée d’un rôle non seulement réactif mais aussi pro-actif des 

nouvelles recrues a émergé. S’est alors développée la littérature sur les comportements mis en 

œuvre par les nouvelles recrues en phase d’intégration (Ostroff et Kozlowski, 1992 ; Morrison 

1993a , 1993b ; Ashford et Black, 1996 ; Saks et Ashforth, 1997 a ;  Delphine Lacaze, 2001). 

C’est dans cette perspective que les récentes  recherches, s’intéressent au rôle de l’individu 

dans la socialisation organisationnelle. Les individus mettent en œuvre des actions  leur 

permettant de réussir l’intégration au sein des organisations. Il s’agit des tactiques 

individuelles d’intégration qui consistent en la recherche d’information d’une part et, d’autre 

part en le développement d’autres comportements pro-actifs tels que l’intégration au sein de 

l’équipe du travail, la rationalité, le  développement des activités cognitives et l’auto-

management.  

Le présent article tentera de répondre à travers une recherche exploratoire aux 

questionnements suivants : Quelles sont les actions que les salariés mettent en œuvre, de 

leur propre initiative, afin de s’intégrer au sein des organisations ? Quels sont les 

différentes étapes  de la socialisation organisationnelle ? Quels sont les individus autres 

que les salariés qui interviennent dans leur intégration ? 
La première partie de cet article  dressera une revue de littérature liée au concept de la 

socialisation organisationnelle, son contenu et  ses  différentes tactiques. La seconde partie 

sera consacrée à l’étude exploratoire menée sous forme d’entretiens semi directifs auprès de 

50 salariés issus de différentes  entreprises marocaines, cette étude nous permettra de élucider 

les différentes actions que font les salariés pour s’intégrer, les étapes de leur intégration et le 

rôle des différents agents socialisateurs. Nous conclurons par une discussion sur les résultats 

obtenus et les perspectives de recherche. 

I- La Socialisation organisationnelle en tant que cadre théorique 

Le concept de la socialisation puise son origine en sociologie (Golsin, 1969)  où il fait 

notamment référence au processus par lequel « les individus acquièrent les connaissances, 

compétences et dispositions qui leur permettent de participer comme membres plus ou moins 

compétents d’une société » (Golsin, 1969)   

Les origines du concept de la socialisation organisationnelle nous renvoient aux 

sources des théories de la socialisation, il s’agit des disciplines comme la sociologie, la 

psychologie et l’anthropologie (Golsin, 1969). La socialisation est donc un processus auquel 

les anciens membres transmettent à leurs cadets les aptitudes et les connaissances  dont ils 

auront besoin pour mener avec succès leur mission et remplir leur rôle dans la société.  

Dans le champ des études des organisations, la socialisation organisationnelle signifie 

une forme particulière de socialisation. Elle a trait aux adultes en situation de travail au sein 

d’une organisation.  

 Une présentation chronologique des définitions de la socialisation organisationnelle 

fait apparaître les évolutions de la recherche dans ce domaine. Alors que les premiers travaux 

mettent l'accent sur l'organisation (à travers les procédures mises en œuvre par les 
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responsables d'entreprise), les recherches récentes explorent le processus vécu par le nouvel 

arrivant. Il existe une grande variété de définition de la socialisation.  

D’après Brim (1966), la socialisation correspond au processus d’acquisition par lequel 

les individus apprennent les connaissances, les compétences et les dispositions qui font d'eux 

des membres plus ou moins compétents d'une société. Elle peut être décrite comme « le 

processus d’apprentissage des attitudes, des normes et des valeurs propres à un groupe, à 

travers lequel s’opère l’intégration sociale » (Fisher 1986, p. 35). 

 Selon Schein (1968), la socialisation est «  le processus d'apprentissage des "ficelles" 

d'un emploi, d'endoctrinement et de formation, le processus par lequel un individu reçoit 

l'enseignement de ce qui est important dans une organisation et dans les sous-unités ». Ainsi, 

le rôle de l'organisation est prédominant et l'individu est considéré comme passif ou du moins 

réactif. Le mot "endoctrinement" a de fortes connotations supposant la toute puissance de 

l'organisation sur l'individu.  

Pour Feldman (1976). « La socialisation organisationnelle est le processus par lequel 

les employés passent du statut d' "outsider" au statut de membre participant et efficace ». 

Cette présentation valorise l'aspect de processus. Feldman s'est en effet intéressé plus 

particulièrement aux stades de socialisation et a cherché à modéliser l'évolution dans le temps 

du processus de socialisation. Feldman intègre également dans sa définition la notion 

d'efficacité des membres de l'organisation que l'on ne retrouve pas chez les sociologues. 

Van Maanen et Schein (1979) définissent la socialisation comme « le processus par 

lequel on enseigne à un individu et par lequel cet individu apprend "les ficelles" d'un rôle 

organisationnel. Il s’agit donc d’un ensemble d’justement et d’apprentissages sur de multiples 

dimensions (rôle, organisation, travail, groupe de travail et individus) qui a lieu tout au long 

de la vie professionnelle (Schein, 1968, Chao et al., 1994). La définition de Van Maanen et 

Schein (1979) annonce un changement car le mot «individu» apparaît comme sujet dans deux 

phrases distinctes. Les auteurs citent aussi deux dimensions du contenu de la socialisation (ou 

domaines de socialisation) : les connaissances sociales et les compétences. 

 Pour Perrot (2009), la socialisation est un double processus d’apprentissage et 

d’intériorisation relatif aux trois domaines clés de la socialisation (travail, groupe de travail, 

organisation. Nous pouvons  donc constater qu’il n’existe pas de consensus concernant une 

définition de la socialisation organisationnelle. Aujourd’hui, un consensus se dégage pour une 

analyse simultanée des niveaux individuels et organisationnels de la socialisation. L’individu 

est replacé  au cœur des processus de socialisation. . 

.  

1.1. Contenus et processus de la socialisation organisationnelle   

Afin de permettre l’évaluation de l’efficacité du processus de la socialisation 

organisationnelle, les chercheurs se sont intéressés, à partir du milieu des années 1990, au 

contenu de la socialisation. Dans la littérature, les recherches récentes considèrent que le 

niveau de socialisation ou d’intégration dans une entreprise peut être mesuré par les 

« domaines de socialisations » (résultats directs) tandis que les recherches « classiques » 

retiennent des variables plus traditionnelles de gestion des ressources humaines (résultats 

indirects 

1.1.1.  Définition de la socialisation par les domaines  

Afin d’émerger une typologie consensuelle, Fisher (1986 :105) distingue quatre 

domaines : les « valeurs, objectifs, culture, etc., de l’organisation », les « valeurs, normes et 

relations avec le groupe de travail », les « compétences requises pour faire le travail » et le 
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« changement personnel lié à l’identité, l’image » considéré comme une conséquence de la 

socialisation (Dubar, 1998) que comme une définition du concept et n’a jamais été pris en 

compte dans les mesures de la socialisation (à l’exception de soi et la structure 

motivationnelle ». Holton (1996) distingue les mêmes domaines qui constituent l’ossature 

d’une taxonomie des apprentissages. 

Les recherches récentes utilisent les « domaines de socialisation » pour mesurer les 

résultats, de  la socialisation (Bauer et al.,  1998). Plusieurs modèles d’évaluation de la 

réussite du processus de socialisation ont été proposés. Ainsi, Fisher (1986) et Bauer et al  

(1998) identifient quatre dimensions qui sont les résultats directs de la socialisation, en 

l’occurrence :  

- La maîtrise de la tâche : le nouvel arrivant doit acquérir un savoir et des habiletés 

nécessaires pour accomplir sa tâche ; 

- La clarté du rôle : le nouvel arrivant doit clarifier le rôle qu’il occupe dans 

l’organisation ; 

- L’intégration dans la groupe de travail : il doit s’intégrer à un groupe de travail ; 

- L’internalisation des valeurs organisationnelles : l’entrant doit également 

comprendre la culture organisationnelle, repérer les comportements et les attitudes 

valorisés. 

Ces quatre dimensions correspondent aux différents éléments à apprendre pour être 

effectivement socialisé dans une organisation. Ce qui signifie que le nouvel entrant doit les 

maîtriser pour assurer son rôle dans l’organisation de manière efficace. 

A partir d’une revue de littérature sur la socialisation, Chao et al. , (1994) identifient 

six dimensions de la socialisation sur lesquelles les organisations peuvent avoir une certaine 

influence :  

-  La compétence professionnelle : Il s’agit de maîtriser comment acquérir les savoirs 

professionnels, apprendre les astuces du métier pour être plus efficace ; 

- Les relations interpersonnelles : c’est la capacité à établir des relations 

professionnelles satisfaisantes avec les autres membres de l’organisation ; 

- Politique : c’est la capacité à comprendre les relations et procédures formelles et 

informelles au travail, ainsi que les structures de pouvoir au sein de l’organisation ;  

- Langage : il s’agit de maîtriser le langage technique spécifique au métier ainsi que 

le jargon unique à l’entreprise ;  

- Objectifs et valeurs organisationnels : cela reflète la connaissance de la culture 

organisationnelle ;  

- Histoire de l’organisation : Correspond à la connaissance des traditions, coutumes, 

mythes, et rituels organisationnels utilisés afin de transmettre et perpétuer un 

certain modèle de comportement. 

Ainsi, Chao et al., (1994) conceptualisent le processus de socialisation en six 

dimensions distinctes, indépendantes les unes des autres. L’échelle de chao et al., (1994) 

permet d’évaluer à quel point un individu est socialisé, c’est à dire dans quelle mesure il a 

acquis et intégré le contenu transmis lors de la socialisation, pour chacune des six dimensions. 

Parallèlement aux recherches de chao et al, Taormina (1994) définit le contenu de la 

socialisation comme un concept à quatre dimensions : (1) l’apprentissage du travail, (2) du 

fonctionnement de l’organisation, (3) des relations sociales et (4) les projections dans un 

avenir professionnel en rapport avec l’organisation et développe un inventaire de la recherche 

organisationnelle (« Organisationnel Socialization Inventory »-OSI) 
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Dix ans après, cette échelle est reprise par son auteur (Taormina, 2004) afin de 

proposer une comparaison avec l’échelle de Chao et al. (1994). 

Pour leur part, Anakwe et Greenhaus (1999) formulent l’hypothèse selon laquelle la 

socialisation est un construit comprenant six dimensions : (1) la maîtrise des tâches, (2) le 

fonctionnement au sein du groupe de travail, (3) la connaissance et (4) l’acceptation de la 

culture organisationnelle, (5) l’apprentissage personnel et (6) la clarté du rôle. L’inclusion de 

la notion d’apprentissage personnel, qui renvoie à l’apprentissage que fait un individu sur sa 

propre personne lorsqu’il est confronté à une nouvelle situation, constitue un ajout par rapport 

à l’échelle de Chao et al. (1994). 

1.1.2. Définition de la socialisation organisationnelle selon les processus sous-jacents 

Au-delà de l’approche dominante, nous souhaitons insister ici sur un aspect presque« 

oublié » de la socialisation, bien qu’essentiel (Dubar, 1998): l’intériorisation  dans le repérage 

des processus sous-jacents 

Schein (1988) recommande d’accepter la culture qui existe et d’en tirer le meilleur. 

L’intériorisation est donc implicitement présente à travers l’idée du niveau d’acceptation de 

ce qui est appris, et non seulement de l’apprentissage. Wanous (1980 : 171) souligne 

explicitement l’importance de l’intériorisation: « Une socialisation efficace signifie ainsi une« 

implication de soi » vis-à-vis de l’organisation et non simplement le respect des pratiques 

organisationnelles”. Jones (1983 : 467) évoque également la façon dont les individus« 

intériorisent le rôle… ». C’est d’ailleurs par l’intériorisation des normes et des valeurs 

organisationnelles que Fournier et Payne (1994) définissent la socialisation. Dans cet ordre 

d’idées, l’intériorisation correspond au degré selon lequel ces valeurs sont devenues partie 

intégrante du propre système de valeurs de l’individu. En accord avec Inzerille et Rosen 

(1983), Fogarty et Dirsmith (2001 : 247) expliquent que la «socialisation implique 

l’intériorisation des valeurs, normes, et culture… sur le long terme». Des auteurs 

francophones ont ainsi récemment proposé une définition de la socialisation organisationnelle 

en termes, d’une part, de connaissance et de compréhension et, d’autre part, d’appropriation, 

d’acceptation et d’adhésion (Bourhis, 2004 ; Fabre, 2005). 

1.1.3. Pour une définition élargie de la socialisation organisationnelle 

La distinction entre apprentissage et intériorisation est importante et fortement ancrée 

dans la littérature, ce qui fait que la définition du concept de socialisation organisationnelle en 

trois dimensions est insuffisante. En effet, à l’apprentissage des domaines liés à 

l’organisation, au travail, et au groupe de travail s’ajoute d’autres dimensions liées à 

l’intériorisation (Bourhis, 2004).. Définir la socialisation organisationnelle uniquement en 

termes d’apprentissage est donc conceptuellement incomplet, et renvoie à une vision 

fonctionnaliste étroite. Pour définir le concept de socialisation organisationnelle et sa 

dimensionnalité nous retiendrons donc, d’une part, les trois domaines principaux de 

socialisation, et, d’autre part, la distinction entre apprentissage et intériorisation.. Au-delà de 

l’apprentissage des trois principaux domaines (organisation, travail, groupe de travail), la 

littérature insiste ainsi sur l’importance de la socialisation pour transmettre une culture 

(Bauer, et al., 1998), à travers l’intériorisation des objectifs et valeurs organisationnels. 

L’intériorisation des objectifs et valeurs de l’organisation constitue une quatrième dimension 

du concept de socialisation organisationnelle. Cette dimension est d’ailleurs traduite dans 

deux échelles de mesure : il s’agit de l’ « acceptation de la culture organisationnelle » 

(Anakwe et Greenhaus, 1999) et de  la dimension « objectifs et valeurs » (Chao, et al., 1994).. 

Le raisonnement pourrait être élargi aux autres domaines de la socialisation comme le groupe 

de travail. En effet, dans la mesure où des sous cultures liées à des groupes spécifiques 
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peuvent co-exister (Van Maanen & Barley, 1985), l’intériorisation de la culture du groupe de 

travail constitue une cinquième dimension potentiellement importante de la socialisation. De 

même, l’individu peut faire preuve d’une certaine indépendance d’esprit et adhérer de façon 

plus ou moins marquée aux finalités, aux missions, aux objectifs associés à l’exécution du 

travail. L’intériorisation des missions, finalités, et objectifs associés à un travail constitue 

donc une sixième dimension potentiellement importante de la socialisation. Cependant, la 

littérature s’est focalisée sur l’intériorisation de la culture organisationnelle et une seule  

échelle de mesure non opérationnalisée a été développée à ce jour pour l’intériorisation 

relative aux domaines du travail, du groupe de travail, et de l’organisation (Perrot, 2009).  

De ce fait,  dans la présente communication, nous retiendrons donc six  dimensions du 

concept de socialisation organisationnelle, trois liées à l’apprentissage des principaux 

domaines de socialisation : organisation, travail groupe de travail,  et trois autres  liées à 

l’intériorisation des domaines précités (Perrot, 2009).  

1.2. Résultats indirects de la socialisation organisationnelle 

Actuellement, la littérature révèle la pertinence attribuée aux domaines de la 

socialisation pour déterminer si un individu est ou non socialisé (Ostroff & kozlowski, 1992). 

Cependant, les recherches antérieures s’orientent  plutôt vers une mesure des conséquences 

attendues de cette socialisation en utilisant des variables indirectement liées au concept 

(Bauer et al, 1998). On aboutit ainsi à des résultats indirects ou « secondaires » (Asforth & 

Taylor, 1990) des variables plus traditionnelles de Gestion des Ressources Humaines. Il faut 

remarquer que face à la définition floue de la socialisation organisationnelle qui caractérise la 

littérature avant les années 1990, ces indicateurs ne sont pas à proprement parler des 

indicateurs de socialisation organisationnelle, mais des indicateurs du résultat de ce processus. 

Lacaze et Fabre (2005) notent en effet que « pour pallier à la difficulté d’observer le concept 

latent de la socialisation organisationnelle, les recherches se sont traditionnellement 

orientées vers une mesure des conséquences attendues de la socialisation. ». Il faudra attendre 

les travaux sur le contenu de la socialisation initiés par Fisher (1986) pour que la littérature se 

dote de véritables indicateurs de socialisation. L’efficacité de la socialisation est mesurée par 

des indicateurs classiques tels que la satisfaction au travail, l’engagement et l’implication 

envers l’organisation, l’intention de départ et le sentiment de performance. 

  1.3. Tactiques de socialisation 

Cogswell (1968) est le premier chercheur qui s’est intéressé à mener une recherche 

visant la compréhension des leviers d’actions sur lesquelles une organisation peut jouer pour 

influencer la socialisation. Il décrit les différences de contexte organisationnel selon trois 

dimensions : leur degré de formalisation, le caractère individuel ou collectif des pratiques, et 

l’existence ou non d’un modèle de rôle (en série ou disjoint). Van Maanen puis Van Maanen 

et Schein (1979) ont complété cette typologie en caractérisant les pratiques de socialisation 

selon six dimensions, collectives vs individuelle, formelles vs informelles, séquentielles vs au 

hasard, fixes vs variables, en série vs disjointes et investiture vs désinvestiture. 

Traditionnellement, les recherches considèrent que la socialisation dans une 

organisation vise à faire intégrer un rôle à l’individu dans le sens d’une certaine conformité. 

Pour Schein (1968), la socialisation organisationnelle consiste à apprendre les ficelles d’un 

emploi. De façon similaire, Van Maanen et Schein (1979) définissent la socialisation comme 

l’apprentissage d’un rôle organisationnel, et Feldman évoque la transformation d’outsiders en 

membres participants et efficaces. 
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Van Maanen (1978) assimile la socialisation à un processus de traitement de l’individu 

(« people processing ») ; autrement dit, de transformation et de manipulation des nouveaux 

par l’organisation.  

Les recherches montrent donc que l’organisation ne reste pas inactive lors de l’entrée 

de nouveaux membres, par contre elle arrive à modeler les réactions de nouveaux recrutés. 

Dans cette perspective, les modèles concernant ces procédures organisationnelles de 

socialisation ont été proposés et ils se présentent en tant que base et fondement de la 

socialisation organisationnelle. 

1.3.1 Procédures organisationnelles de socialisation 

L’approche par les procédures organisationnelles de socialisation (Schein et Van 

Maanen, 1979) accorde un rôle prédominant à l’organisation dans le processus d’intégration. 

Cette dernière transmet, par diverses expériences socialisatrices, ses normes aux nouveaux 

venus. La socialisation est présentée comme un processus de transmission de rôle (Jones, 1986 ; 

Ashforth et Saks, 1996) que les nouveaux entrants sont incités à accepter sous l’influence du 

soutien organisationnel apporté par l’organisation et ses membres expérimentés.. 

  Le concept de socialisation organisationnelle s’impose pour désigner non seulement 

les tactiques et les pratiques mises en oeuvre par les organisations, mais également les 

comportements proactifs des salariés, vus comme des acteurs de leur propre socialisation 

1.3.2.  Tactiques individuelles d’intégration  

Les recherches sur la socialisation s’accordent à reconnaître que les nouvelles recrues 

ne se limitent pas à subir passivement l’influence de l’organisation mais activent des 

comportements proactifs pour réussir leur propre socialisation en devenant ainsi acteur 

(Louis, 1980;  Morrison, 1993; Chao et al., 1994 ; Ostroff et Koslowsky, 1992 ; Lacaze, 2001; 

Perrot et al., 2005). Dans cette orientation, la majeure partie des travaux porte sur la recherche 

d’information initiée par les nouveaux.  

La recherche d'information est une activité essentielle dans le processus d’intégration. 

Elle constitue une vision restrictive du comportement proactif des nouvelles recrues. Pour cela 

, les nouvelles recrues mettent en œuvre des tactiques à même de  réussir leur processus de 

socialisation organisationnelle. La littérature fait émerger d’autres comportements proactifs à 

savoir l’attitude des nouvelles « recrues » comme un réel facteur de socialisation. 

 D’après Alain ROGER et Delphine LACAZE (2000), ces comportements proactifs 

d’intégration peuvent  définis comme étant « des actions physiques ou psychologiques qui 

permettent aux nouvelles recrues de s'intégrer, c'est à dire de devenir "des membres efficaces" 

(Louis, 1980) d'une organisation. Pour augmenter leur sentiment de contrôle, les nouveaux 

développent des relations avec leurs collègues et se constituent un réseau social, ils élaborent 

des visions positives et négocient des changements dans leur travail (Nicholson, 1984). Le 

choix des tactiques utilisées influence la qualité de l'ajustement au travail (Ashford et Black, 

1996). Les nouvelles recrues adoptent également des comportements d'auto-management 

(Saks et Ashforth, 1996). L'auto-management correspond à s'observer, se fixer des objectifs, 

se récompenser et se sanctionner seul. L'étude des comportements d' "auto-management" peut 

déboucher sur une meilleure compréhension des facteurs qui affectent la socialisation (Bauer, 

Morrison et Callister, 1998). Intégrer différents comportements proactifs dans un modèle 

permet également de mieux donner sa place à la recherche d'information parmi l’ensemble des 

comportements.   

Six tactiques d'intégration ont été identifiées par Lacaze et Roger (2000 ) lors d'une étude 

qualitative réalisée auprès d'employés dans la restauration rapide et l'hôtellerie. Les nouvelles 



 

 

9 

 

recrues recueillent des informations par trois tactiques : apprendre par la pratique, surveiller 

son environnement (observer, écouter, lire des documents), et demander aux autres membres 

de l'organisation. Elles établissent de bonnes relations avec leurs collègues et leurs supérieurs 

hiérarchiques de façon à se constituer un réseau de soutien social dans l'entreprise. Deux 

autres tactiques, qui n'impliquent pas des comportements mais des activités psychologiques, 

complètent le modèle. Associées à la recherche d'information, les activités cognitives 

permettent de mémoriser et de structurer l'information. La rationalisation est utilisée pour 

donner un sens positif à sa situation dans le nouvel emploi. Lacaze(2001)  a  conclu que les 

tactiques organisationnelles de socialisation modèrent les relations entre les tactiques 

individuelles d’intégration et les domaines de socialisation. 

Lacaze (2005) conçoit un modèle d’intégration proactive, c'est-à-dire un modèle 

d’intégration mettant en avant le rôle proactif de l’individu à travers les stratégies 

individuelles d’intégration  et ce en y intègrant l’ensemble des recherches sur les 

comportements proactifs des recrues et. Elle montre en premier lieu que ces stratégies ne sont 

pas indépendantes les unes des autres (sauf la stratégie d’intégration sociale). Elle met ensuite 

en évidence les relations entre les stratégies individuelles et les domaines de socialisation. 

L’auteur montre alors que certaines stratégies influencent plus significativement certains 

domaines de socialisation : 

- l’expérimentation influence positivement la compréhension de son rôle et la maîtrise des 

aspects techniques de la tâche ; 

- l’auto-management influence la compréhension de son rôle, 

- la maîtrise de la tâche et la maitrise de  la relation-clients ; 

- le développement de relations sociales est la seule stratégie qui influence le niveau 

d’intégration sociale 

Lacaze (2005) complète son modèle par la mise en évidence des liens entre les 

domaines de socialisation et les résultats de performance au travail 

1.4. Agents socialisateurs : acteurs de l’interaction 

Toute personne susceptible d’infléchir la socialisation organisationnelle d’une recrue 

est un agent socialisant (ou agent socialisateur). Ainsi, dans l’approche interactionniste, toute 

personne susceptible de transmettre une information utile aux recrues est un agent socialisant 

Une revue de littérature à permis de relever que  les études se focalisent sur les interactions 

entre le nouveau arrivant et les personnes déjà en exercice dans l’organisation ; autrement - dit  

les « insidres ; Les  principaux se présentent  ainsi comme suit (Perrot, 2001): 

- Le supérieur hiérarchique : C’est une personne clé qui souvent assure 

personnellement l’intégration du nouveau dans l’organisation, dans les mesures où c’est elle 

qui se charge de la définition de la fonction et de l’évaluation de ses performances 

« feedback ». 

- Les collègues : Ce sont des personnes qui se situant au même niveau hiérarchique 

que le nouveau, ayant un rôle similaire, donc bien placées pour répondre aux interrogations du 

nouvel entrant et ainsi faciliter son adaptation au sein de l’organisation.   

- Le parrain ou tuteur : le tuteur (mentor) peut être défini comme « celui qui aide le 

nouvel arrivant à développer ses compétences dans son travail, apprend à son protégé 

comment devenir performant sur son poste de travail et facilite sa maturité professionnelle.  



 

 

10 

 

- Et enfin, le (s) subordonné (s) : Ce sont les personnes qui peuvent être d’un secours 

précieux pour les nouveaux entrants (exemple de la secrétaire).  

Ainsi que tous les autres membres de l’entreprise : c’est à dire les personnes avec qui 

le nouveau n’a pas de relations professionnelles directes.  

Parmi ces agents socialisateurs fondamentaux, les collègues et les supérieurs 

hiérarchiques sont les « insiders » les plus fréquemment cités dans la littérature (Fisher, 

1986), car jugés les plus utiles (Louis, Posner et Powell, 1983).  Ce   sont donc eux qui sont 

les plus sollicités pour prendre en charge la socialisation des nouveaux embauchés. Les études 

tendent à soutenir que le rôle des agents socialisateurs est particulièrement efficace dans la 

socialisation d’un nouveau membre 

II. Etude exploratoire 

L’étude qualitative exploratoire que nous avons menée avait comme corpus un échantillon  de 

50 individus.  Géographiquement, les salariés qui composaient notre échantillon d’étude 

relèvent de  préfectures d’Agadir et d’Inezgane Ait Melloul  et de la  province de Chtouka Ait 

Baha et périphéries, toutes appartenant à la région du Souss Massa Draa au Maroc.  

2.1 Descriptif de l’echantillon  

Au total, cinquante entretiens semi-directifs ont été réalisés au cours de la période 

comprise entre fin janvier et fin mars de l’année 2012 . Notre échantillon est composé de  74 

% d’hommes et 26 % de femmes. L’âge moyen des individus  est  d’environ 33 ans avec des 

extrêmes allant de  22 ans à  59ans. La durée totale des entretiens était de 29 h 15 mn, 

correspondant à une valeur moyenne d’environ  35 mn par entretien.  

Les  personnes interrogées ont une ancienneté moyenne  dans l’organisation et dans le 

poste  avoisinant respectivement  7 ans  et  5 ans. Concernant la répartition sectorielle, 94 % 

des individus relèvent du secteur privé, alors que le secteur public n’est représenté qu’à 

concurrence de 6% des interviewés. Cette situation pourrait être expliquée  par le fait que, 

dans le contexte marocain, les personnes exerçant dans la fonction publique ont une faible 

propension à quitter leur organisation  en la recherche d’un nouvel emploi ailleurs (exception 

faite au domaine d’ingénierie).  Au niveau du secteur privé, nous avons  essayé de cibler une 

population hétérogène, c'est-à-dire  des personnes relevant de  domaines d’activité divers.  

Il en ressort que de point de vue  sa  composition,  notre échantillon  est constitué de 

50 répondants qui relèvent de 15 domaines d’activité. La restauration, domaine d’activité 

caractérisé par ses employés à faible niveau de qualification,  représente  34 % de l’ensemble 

de l’échantillon. Il devance les domaines commerciaux  et d’hotellerie de 24 % chacun. Vient 

en quatrième position le domaine bancaire (8 %).  Les domaines industrie, immobilier et  

tourisme se placent au cinquième rang (6 % chacun). Ceux de B.T.P et de la pèche se placent 

en  neuvième position (4 % chacun) et enfin la dernière position revient aux six domaines 

restants, représentés par 12  % de  la totalité de l’échantillon (Agro-alimentaire, Agro-

industrie, Industrie pharmaceutique, Pâtisseries,  Santé et Télécommunications). 

Quant au niveau de formation , environ  38 % des répondants ont un niveau de  

formation inférieur au baccalauréat;  alors  que  22 % ont  un niveau  BAC + 4 et  plus. Par 

ailleurs, il y a lieu de préciser que  la grande majorité des sans baccalauréat travaille dans le  

domaine de restauration.  

2.2 Analyse de contenu 
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L’analyse du contenu s’inscrit dans le cadre de la recherche exploratoire. Nous  

rappelons que la méthode d’analyse de contenu retenue dans le cadre de cette  étude est de 

type thématique. Tous les entretiens que nous avons conduits ont donc été  retranscrits  

littéralement.  La   retranscription de chaque entretien a  fait l’objet d’une analyse précise en 

vue de mettre en évidence les actions  mises en œuvre par les salariés ainsi que  les traits de la 

personnalité  en relation avec la socialisation organisationnelle.  Dans ce qui suit, nous 

présenterons les résultats de l’analyse de contenu, par  thème évoqué lors de nos entretiens.  

2.2.1  Tactiques individuelles d’intégration 

Le modèle des tactiques individuelles d’intégration retenu dans notre recherche se 

présente ainsi comme suit : 

Tableau 1 :   Tactiques individuelles d’intégration 

 

Tactiques 

comportementales 

Tactiques de recherche 

d'information 

1) Observer et Surveiller 

2) Demander 

3) Expérimenter 

Tactiques d’intégration 

sociale 

4) Tisser / Etablir les relations 

 

Tactiques d’intégration psychologique 

 

       5) Développer des activités cognitives  

       6) Rationaliser 

       7) Automanagement 

 

Nos résultats corroborent ceux trouvés dans les recherches similaires malgrè la 

différence contextuelle des études (Lacaze et Roger, 2000; Lacaze et Chandon, 2001;  Lacaze, 

2001). Après analyse du contenu, nous avons pu établir  le tableau  suivant qui synthétise  la 

fréquence d’apparition des différentes tactiques dans les cinquante entretiens 

Tableau 2 : Apparition  des tactiques d’intégration 

Tactiques d’intégration Thème 

Nbre d’entretiens dans 

lesquels est apparu au 

moins une fois 

Pourcentage 

 

Tactiques de recherche 

d’information 

1) Observer et écouter 

2) Demander 

3) Expérimenter 

43 

41 

45 

86 

82 

90 

Tactiques d’intégration 

sociale 

4) Etablir des relations 41 82 

 

Tactiques d’intégration 

psychologique 

5) Rationaliser et réguler ses 

émotions 

6) Développement des activités 

cognitives 

7) Automanagement 

3 

 

4 

12 

6 

 

 

8 

24 

Il découle du tableau ci-dessus que les nouvelles recrues  utilisent généralement les 

tactiques de recherche d’information et d’intégration sociale pour réussir leur entrée 

organisationnelle (citations de 86% et 82 % des répondants).  Toutes les tactiques de 

recherche d’information sont utilisées, à des différences non significatives,  avec une légére 

supériorité de l’expérimentation. Toutefois, au début de leur emploi, les nouvelles recrues 

font usage de l’observation et l’écoute. Ensuite, elles posent des questions d’abord d’ordre 

technique avant d’entamer l’expérimentation. La recherche d'information a pour objectif 
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principal de pallier à la fois aux lacunes de la formation initiale et à la difficulté de mémoriser 

de nombreuses données Au fur et à mesure que l’ancienneté augmente, la tendance est à 

l’inverse. 90 % des personnes interrogées indiquent que l'apprentissage du métier passe en 

grande partie par la mise en pratique c'est à dire par une succession d'essais et d'erreurs. 

 Le tissage des relations avec le groupe de travail et les autres membres de 

l’organisation se considère de même ordre d’importance que la recherche d’information. En 

effet, parmi les cinquante répondants, quarante cinq ; soit 90 % ont évoqué  que 

l’établissement des relations  contribue à la réussite de l’intégration organisationnelle. D’après 

Feldman et Brett (1983), les sources interpersonnelles ne sont pas sollicitées uniquement dans 

l'objectif d'obtenir des informations; elles servent aussi à se constituer un réseau de soutien 

social à l'intérieur de l'organisation. Ainsi, une étape importante lors de l'arrivée dans une 

nouvelle organisation est la prise de contact avec les membres de son équipe. « Pour s'intégrer, 

il faut être sympa et parler avec tout le monde. » Les personnes interrogées ont parlé dans une 

grande majorité de la nécessité de faire la connaissance de ses futurs collègues. 

Avoir l’esprit d’équipe est un atout qui permet à la nouvelle recrue de franchir sans 

difficulté l’entrée organisationnelle car il permet d’être à l’aise et donc d’avoir un accès  

facile à l’information.Quant aux tactiques psychologiques d’intégration, en moyenne 12 % 

des répondants  utilisent ces tactiques. Ainsi, ells se  présentent en tant que  tactiques les 

moins utilisées comparativement aux autres tactiques d’intégration. Des tactiques 

psychologiques sont indispensables en complément des tactiques comportementales. 

  2.2.2  Dimensions de la socialisation organisationnelle  

Nous rappelons que dans la présente recherche, la socialisation organisationnelle  est 

définie de manière intégrative. Autrement dit, nous avons pris en considération  les processus 

d’apprentissage et d’intériorisation appliqués aux domaines (ou contenus) travail, équipe de 

travail et organisation Au-delà de l’apprentissage, l’analyse de littérature sur la socialisation 

organisationnelle montre ainsi un second processus sous-jacent fondamental qu’est 

l’intériorisation. Les notions d’adhésion et d’acceptabilité complètent alors les notions de 

connaissance et de compréhension. Ainsi, l’exploitation des termes spécifiques à chaque 

domaine et aux deux processus sous-jacents nous  a permis d’évaluer les fréquences 

d’apparition des six dimensions de la socialisation organisationnelle dans les cinquante 

entretiens de l’étude qualitative exploratoire. C’est ce que montre le tableau suivant. 

Tableau 3 : Apparition des dimensions de la socialisation organisationnelle 

Dimensions 
Nbre d’entretien dans lesquels le 

thème apprait au moins une fois 
Pourcentage 

Apprentissage du travail 50 100 

Intériorisation du travail 36 72 

Apprentissage du groupe du travail 38 76 

Intériorisation du groupe du travail 35 70 

Apprentissage de l’organisation 18 36 

Intériorisation de l’organisation 21 42 

L’analyse de ce tableau permet de dégager  que les répondants  ont  été unanimes sur 

le fait que la connaissance et la compréhension des tâches liées  au travail sont la première des 

choses à satisfaire  pour pouvoir réussir l’intégration organisationnelle.   La grande majorité 

des répondants (76 %)  ont évoqué  le soutien des collègues et le fonctionnement avec le 

groupe de travail ; alors que  la connaissance de la culture organisationnelle  et la 

compréhension des valeurs de l’organisation n’ont fait l’objet de citation que de 36 % des 
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répondants. La majorité des répondants  (64 %) ont déclaré  que la connaissance et la 

compréhension    les objectifs de leurs    organisations n’a pas d’influence sur la socialisation 

organisationnelle. Cette   pourrait être expliqué, entre autres,  soit par le type de la structure 

organisationnelle, soit par la nature du poste de travail de salarié.  

 L’analyse de la socialisation dans la perspective d’un processus d’apprentissage est 

donc assez claire : plus les individus apprennent de choses sur les principaux domaines liés au 

travail, au groupe de travail et à l’organisation, plus ils sont considérés comme socialisés. 

L’importance du processus de l’intériorisation a la même tendance que celui du 

processus d’apprentissage. Pour avoir une intégration organisationnelle réussie, la nouvelle 

recrue doit d’abord adhérer et accepter le travail qu’il va accomplir (citation de 72 % des 

répondants, ensuite  avoir un esprit d’équipe et adhérer  et s’approprier aux valeurs et  à la 

culture du groupe de travail (citation de 70 % des interviewés)et enfin considérer que les 

objectifs de son organisation sont aussi les siens ( récits de 42 % des répondants). 

Nos résultats montrent ainsi que le processus d’intériorisation   ne suscite pas 

d’importance  de même échelle que celui de l’apprentissage  dans le processus de 

socialisation organisationnelle. Toutefois, ce résultat reste provisoire en l’attente de ceux de 

l’analyse quantitative  dont l’échantillon d’étude sera  plus important comparativement  au 

présent échantillon de l’étude qualitative exploratoire.   

  

2.2.3 Agents  socialisateurs 

La littérature  évoque le rôle  des acteurs  de socialisation dans l’intégration 

organisationnelle. Cependant, ces acteurs se limitaient généralement au supérieur hiérachique,   

au tuteur/ parrain, aux  collègues et  éventuellement à la clientèle (Lacaze, 2001).  Notre 

questionnement vise donc s’il existe d’autres acteurs de socialisation dont la littérature fait 

défaut. 

Pour ce faire, nous avons  analysé le contenu des entretiens que nous avons conduits.  

Ainsi,   il  découle des récits des répondants  une diversité des agents de socialisation que  

nous synthétisons  dans le tableau suivant.  

Tableau4 : Apparition des agents socialisants  

  Agents de 

socialisation 

Nbre  d’entretiens dans 

lesquels l’acteur apparaît au 

moins une fois 

Pourcentage 

Le Supérieur hiérarchique 

Le tuteur / parrain 

Les collègues 

Autres membres de L’organisation 

Les ami (e)s hors travail 

La famille 

La clientèle 

Les fournisseurs 

L’Etat 

47 

45 

47 

17 

35 

43 

40 

11 

3 

94 

90 

94 

34 

              70 

              86 

 80 

22 

  6 

      Il en dégage que l’étude qualitative exploratoire que nous avons menée nous a conduit à 

identifier environ une dizaine d’acteurs de socialisation. Nos résultats complètent et 

corroborent ceux identifiés dans la littérature. En effet, le supérieur hiérarchique, les collègues 

et le tuteur/parrain   sont les acteurs  fondamentaux de la socialisation (récits de 92.66 % des 

répondants).  La famille vient en troisième position (récits de 86 %  de l’échantillon), suivie 



 

 

14 

 

de la clientèle (80 % des citations), des ami(e) s  hors travail (récits de 70 % des interviewés).  

D’autre acteurs  ont  également un rôle dans l’intégration organisationnelle de la nouvelle 

recrue : il s’agit des autres membres de l’organisation (34 % des citations), des fournisseurs 

(22 % des récits) et l’Etat  (6 % des citations de répondants).  

Discussion 

  Les résultats de l’étude qualitative  reflètent l’importance des comportements proactifs dans 

la réussite de la socialisation organisationnelle. Les tactiques individuelles d’intégration 

dégagées de l’étude qualitative sont celles identifiées dans la littérature : Recherche 

d’information, Etablissement des relations sociales,  la développement d’une vision positive, 

la mémorisation de l’information et son utilisation rationnelle et l’auto-évaluation. Notre 

recherche exploratoire nous a aussi permis de pouvoir appréhender la socialisation 

organisationnelle en deux niveaux . Le premier étant l’apprentissage et le deuxième 

intériorisation. Dans chaque étape de ce processus trois contenus seront étudiés :  travail, 

équipe, et organisation .  

Suite à notre étude exploratoire, nous retiendrons l’implication organisationnelle 

comme résultat indirect de la socialisation organisationnelle, ainsi nous proposons le modèle 

suivant qui nous servira de base pour notre recherche quantitative future :  

Figure1 : Modèle proposé suite à l’étude qualitative exploratoire 
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Conclusion 

Soucieux de démontrer le caractère stratégique important de l’intégration des salariés, nous 

avons retenu la socialisation organisationnelle comme cadre théorique de notre recherche. 

Concernant les évolutions de la recherche dans ce domaine, les premiers travaux mettent 

l’accent sur l’organisation, les recherches récentes explorent le processus vécu par le nouvel 

entrant.  Dans cette perspective, nous avons mené la présente recherche, son objectif consiste 

à étudier le rôle des tactiques individuelles d’intégration dans la socialisation 

organisationnelle. La problématique de la recherche repose sur la question suivante : quelles 

sont les actions que les individus mettent en œuvre, de leur propre initiative, pour s’intégrer 

au sein des organisations ? Quels sont les différentes étapes  de la socialisation 

organisationnelle ? Quels sont les individus autres que les salariés qui interviennent dans leur 

intégration ?. Afin de répondre à problématique, l’élaboration d’une grille de lecture et une 

étude exploratoire nous ont permis d’appréhender certaines, tactiques qui font réussir 

l’intégration organisationnelle des individus. 

Notre recherche nous a permis de dégager que dans le cadre du contexte marocain, les 

tactiques individuelles d’intégration, représentées par la recherche d’information, l’intégration 

sociale, la rationalité, le développement cognitive et l’auto-management, et  la socialisation 

organisationnelle définie par les processus d’apprentissage et d’intériorisation des domaines 

« Travail, équipe du travail et organisation » ,peuvent présenter un cadre pertinent pour 

apprécier l’influence des tactiques individuelles sur la socialisation organisationnelle . 

Notre étude présente  de nombreuses limites et ouvre en même temps plusieurs voies de 

recherche futures . De point de vue méthodologique, la technique de recueil et de traitement 

des données possède ses propres limites malgré les choix justifiés, en effet les entretiens étant 

effectués en arabe dialectal et retranscris  puis traduits en français peuvent altérer la qualité 

des informations et des concepts cités par les répondants. En effet, les données collectées 

peuvent ne pas être objectives et donc ne mettent pas au diapason les comportements réels des 

individus.. D’autre part, notre étude a porté sur les organisations situées dans la région du 

Souss massa Draa. Ce qui nous conduit à se questionner sur l’existence du facteur culturel qui 

peut renforcer les interactions sociales au sein des organisations. Une autre limite de notre 

étude réside dans le fait du caractère transversal de l’étude. Les résultats obtenus 

correspondent à un instant donné ; ce qui ne nous a pas permis de restituer la nature 

dynamique du processus de socialisation. 

Enfin, une autre limite qui porte sur le caractère non intégratif du modèle conceptuel. En 

effet, d’autres variables individuelles telles que la personnalité, la motivation à l’emploi, les 

objectifs de carrière, (Wamberg et Kammeyer – Mueller, 2000) peuvent influencer 

l’intégration des nouvelles recrues. 

Plusieurs voies de recherches peuvent être envisagées suite à ce travail. Nous en exposons 

deux, tout en soulignant qu’elles ne sont en aucun cas exhaustives. La première a trait à 

l’étude du rôle de la personnalité des individus  comme élément modérateur de la relation 

entre les tactiques  individuelles d’intégration et la socialisation organisationnelle. La seconde 

voie de recherche consiste à mener une étude longitudinale, portant sur la thème de notre 

recherche, tout en prenant en considération les tactiques organisationnelles de socialisation et 

en incorporant dans des variables sociodémographiques d’autres variables telles que la 

relation avec le supérieur hiérarchique et celles propres à la biographie de l’individu. 
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