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	Texte7: Ministériel 
	Texte8: De la responsabilité sociétale des organisations vers une psychologie sociétale du travail : incidence des cultures organisationnelles sur les comportements extra-organisationnels.
	Texte10: La culture organisationnelle est un ensemble de valeurs et de normes (Davis, 1984) qui sont transmises dans tout ce que fait l’organisation (actions, produits) (Rokeach, 1979) mais qui sont également intériorisées par les membres se socialisant en son sein (Sainsaulieu, 1977), assurant à ces derniers une bonne intégration (Ouchi, 1981 ; O’Reilly & Chatman, 1986). Mais au regard de la centralité du travail salarié actuelle, n’est-il pas possible que l’intériorisation de ces normes et de ces valeurs organisationnelles ait un effet qui dépasse les frontières de l’organisation ? Le concept de débordement positif (Edwards & Rothbard, 2000) nous explique que oui sans toutefois se centrer sur le processus, restant davantage sur un « transfert » de compétences, de valeurs, de comportements. Il s’agit donc d’un appui empirique ne permettant pas d’expliquer l’incidence réelle de la culture organisationnelle en tant que construit psychologique socialement partagé.Les travaux entrepris dans le cadre de cette thèse ont donc comme objectif de tester l’incidence de la culture organisationnelle sur des comportements extra-organisationnels. Nous avons opérationnalisé l’intériorisation de la culture organisationnelle par le biais du concept de socialisation organisationnelle (processus en 2 étapes, dont l’intériorisation de la culture organisationnelle). Nous avons choisi comme comportements extra-organisationnels les comportements pro-sociaux (CPS), largement utilisés dans la littérature en psychologie sociale car non-rationnels (au sens de l’intérêt individuel). La culture organisationnelle (et donc la population) retenue pour ces travaux est celle des SDIS (Services Départementaux d’Incendie et de Secours), c’est-à-dire, les sapeurs-pompiers français.


