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Générations au travail 
 
 
La Génération Y en chiffres 
13 millions en France  
En France, les Y représentent 21 % de la population française.  
Ils formeront 40 % des actifs  en 2015.  
C’est la génération  la plus nombreuse depuis  celle du baby-boom. 
 
CHAUVEL (Louis) - ''Le destin des générations. Structure sociale et cohortes en France 
au XXème siècle, 2ème édition'', PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2006, 301 
pages 
L. Chauvel,  démographe, a suivi la trajectoire patrimoniale et professionnelle de 
groupes de Français venus au monde à différentes époques. Nés avant 1920, les 
aînés ont souffert à cause de la guerre ; les générations intermédiaires, nées jusqu'en 
1950, ont connu un destin exceptionnel et abordent l'âge de la retraite alors que les 
pensions sont au plus haut et que l'allongement de la durée de vie leur permet d'en 
profiter. Les suivants, nés entre 1950 et 1970, au contraire, ont vu leurs conditions se 
détériorer progressivement sur la plupart des critères. 
 

• CARACTÉRISTIQUES SOCIOLOGIQUES de la GÉNÉRATION Y 
 
DEJOUX (Cécile), WECHTLER (Heidi) - ''Diversité générationnelle : implications, 
principes et outils de management'', REVUE MANAGEMENT & AVENIR, n° 43, 04/2011, 
pp. 227-238 
Quatre générations se côtoient dans l'entreprise : les vétérans, les baby-boomers, la 
génération X et la génération Y. Les auteurs examinent les implications de cette 
diversité générationnelle, les comportements qui en découlent, les problèmes qui 
apparaissent et les solutions mises en place. Cette recherche s'intéresse 
particulièrement aux modes d'ajustement entre la génération Y et les autres 
générations. Les deux auteurs exposent les caractéristiques de cette génération et 
soulignent les quatre mythes qui la concernent. Elles présentent ensuite la 
problématique de la diversité générationnelle au sein de l'entreprise et propose une 
grille d'analyse. Elles désignent enfin des outils et pistes de réflexion pour développer 
des outils de management et de motivation à l'égard de la génération Y.  
 
PRALONG (Jean) - " L'image du travail selon la génération Y. Une comparaison 
intergénérationnelle conduite sur 400 sujets grâce à la technique des cartes 
cognitives », Revue internationale de psychosociologie et de gestion des 
comportements organisationnels 2010/39 (Vol. XVI) 
Les comportements au travail des jeunes de la « génération Y » font l’actualité dans 
la presse managériale et dans les media destinés au grand public. Mais aucune 
recherche en gestion n’est venue caractériser cette population et ses différences 
avec ses aînées. Résoudre ce décalage et tenter de décrire les spécificités des 
jeunes de la « génération Y » dans ses relations à l’emploi sont les objectifs de cette 
recherche. Le concept de schéma cognitif est utilisé pour décrire comment les 
individus organisent leurs connaissances sur la carrière et l’emploi. Le processus de 
sensemaking est utilisé pour modéliser l’ajustement des individus aux exigences des 
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contextes de travail. Les schémas cognitifs des individus sont étudiés grâce à la 
technique des cartes cognitives. Les cartes de trois groupes d’individus sont 
comparées : des jeunes de la « génération Y » avant (N=160) puis après leur premier 
recrutement (N=127) et des salariés de la génération précédente (N=113). 
Les résultats montrent que les schémas cognitifs des salariés de la « génération Y » ne 
diffèrent pas de ceux des membres de la génération précédente. Ils diffèrent, en 
revanche, de ceux des étudiants membres de la « génération Y. » On montre donc 
que les schémas des membres de la « génération Y » ne dépendent pas de leur 
appartenance générationnelle. 
 
HUGON (Stéphane) - " La génération Y qui est elle ? Quelles sont ses aspirations ?" 
 itw vidéo 40 mn  
http://www.opcalia-events.com/videos/generation-y-stephane-hugon/ 
	  
PICUT (Gaelle) - ''Benjamin Chaminade : "Les entreprises ont besoin de la "génération 
Y""'', ENTREPRISE & CARRIERES, n° 894, 19/02/2008, pp. 38-39 
La «génération Y» est arrivée en entreprise. Les comportements de ces personnes 
nées entre 1978 et 1994 défient les classifications habituelles des générations et 
nécessitent de repenser le recrutement, l'intégration, la formation ou encore le 
management. 
 
BOYER (Luc), SCOUARNEC (Aline) - ''Diversité : regards croisés des chercheurs et des 
praticiens (dossier)'', REVUE MANAGEMENT & AVENIR, n° 43, 04/2011,  
Cinq communications, issues d'une journée d'échanges sur les problématiques de la 
diversité sous toutes ses formes qui s'est tenue en 2010, abordent des aspects 
complémentaires de la diversité : la culture d'origine, l'impératif éthique, le mythe de 
la génération Y, les politiques de diversité culturelle et le CV anonyme. Ils reflètent 
une certaine maturité dans les recherches ou études conduites depuis plus de 10 
ans. 
 
DELON (Eric) - ''La génération Y est demandeuse d'un encadrement spécifique'', 
ENTREPRISE & CARRIERES, n° 998, 26/04/2010, pp. 28-29 
Contrairement aux idées reçues sur la génération Y, ces jeunes salariés décrits 
comme individualistes et impatients souhaitent en fait s'impliquer dans une 
communauté de travail. L'entreprise doit pouvoir répondre à ce paradoxe par un 
management spécifique. Une démarche qu'elle n'a pas encore intégrée. Interview 
de Catherine Glée, directrice du Master ressources humaines et organisation de l'IAE 
de Lyon. 
 
Martine Fournier « La génération Y va-t-elle réinventer le monde ? », Sciences 
humaines 2/2012 (N° 234), p. 8 
Portrait impertinent mais non moins empreint de sérieuses analyses, en forme de 
réponse à toutes les inquiétudes et reproches adressés à cette génération qui 
déstabilise bien des adultes, rend perplexes les sociologues et inquiète souvent le 
monde du travail. www.cairn.info/magazine-sciences-humaines-2012-2-page-8.htm.  
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• RAPPORT AU TRAVAIL DES DIFFERENTES GENERATIONS 
 
17 – BEL / BELLINI (Stéphane), DUYCK (J-Y.), PIJOAN (Natacha) - ''En âge de travailler : 
recherches sur les âges au travail'', LIBRAIRIE VUIBERT, 2009, 197 pages 
Cet ouvrage, rassemblant une douzaine de travaux conduits à partir d'approches 
théoriques et  méthodologiques différentes, décline en quatre chapitres, des 
questions majeures de la gestion des âges. Le premier chapitre s'intéresse aux raisons 
de la disqualification des seniors, examine la fracture numérique qui les touche et 
évoque les stratégies d'acteurs de l'entreprise qui font de l'âge un critère essentiel de 
la gestion des ressources humaines. Le second chapitre traite du rapport au travail 
des jeunes salariés, leur rapport au temps de travail, leur implication et relativise la 
supposée rupture de valeurs entre les jeunes et les anciens, notamment dans le 
secteur du bâtiment. Le troisième chapitre s'interroge sur la pertinence du critère 
d'âge comme critère universel d'analyse explicatif avec notamment les résultats 
d'une enquête sur l'absentéisme auprès d'éboueurs qui bouleversent les idées reçues 
: ce ne sont pas les plus anciens qui sont le plus souvent absents mais les moins 
impliqués.  
 
BESSEYRE DES HORTS (Charles-Henri), NGUYEN (Véronique)  - "Satisfaction, 
implication, engagement, enracinement et intention de départ des jeunes cadres. 
Une relation ambiguë », Revue internationale de psychosociologie et de gestion des 
comportements organisationnels 2010/40 (Vol. XVI) 
S'appuyant sur ces divers courants de recherche, cette contribution a pour objectif 
de réexaminer la relation entre satisfaction, implication, engagement, enracinement 
et intention de départ des cadres dans la première phase de leur carrière 
professionnelle dans le contexte d'une recherche menée début 2009 par internet 
auprès d'une population de plus de 200 diplômé(e)s d'une grande école de gestion 
pour la plupart âgé(e)s moins de 30 ans. Les résultats montrent que l’impact de la 
satisfaction au travail sur l'intention de départ est beaucoup plus fort que ceux 
d'autres facteurs explicatifs : l'implication, l’engagement et l'enracinement. 
 
Dominique Méda et Patricia Vendramin, « Les générations entretiennent-elles un 
rapport différent au travail ? », SociologieS [En ligne], Théories et recherches, mis en 
ligne le 27 décembre 2010 
À partir d’une recherche européenne, cet article rend compte des transformations 
du rapport au travail, dans une perspective intergénérationnelle. Il s’intéresse en 
particulier à l’engagement des jeunes européens dans le travail. 
http://sociologies.revues.org/3349 
 
''Les générations face au travail'', LA LETTRE EMERIT, n° 53, 03/2008, 8 pages 
Ce numéro présente une recherche européenne (SPReW, Social patterns of relation 
to work) sur les dimensions intergénérationnelles des mutations du rapport au travail 
et livre quelques-uns des résultats. 
Concernant la place du travail dans la vie, il ressort de manière convergente de 
nombreux travaux, que le travail reste important mais il n’est plus la seule dimension 
importante de la construction identitaire et de l’équilibre existentiel ; la famille, les 
amis, les loisirs, la vie sociale, etc font également partie de la construction identitaire. 
L’équilibre travail/famille est devenu une dimension importante, tant pour les femmes 
que pour les hommes. 
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• MANAGEMENT DES DIFFÉRENTES GÉNÉRATIONS 

DEJOUX (Cécile), WECHTLER (Heidi) - ''Diversité générationnelle : implications, 
principes et outils de management'', REVUE MANAGEMENT & AVENIR, n° 43, 04/2011, 
pp. 227-238 
Elles présentent ensuite la problématique de la diversité générationnelle au sein de 
l'entreprise et propose une grille d'analyse. Elles désignent enfin des outils et pistes de 
réflexion pour développer des outils de management et de motivation à l'égard de 
la génération Y.  
 
GAVRANCIC A(na) et al. - Comment superviser une équipe de travail diversifiée? 
Gestion 2009/2 (Vol. 34) 
Cet article traite des défis que pose aux superviseurs la gestion des équipes 
diversifiées sur les plans ethnoculturel, générationnel, professionnel et sur celui de la 
représentation des sexes. Nous y présentons d’abord, avec l’aide d’exemples, les 
effets particuliers de différentes formes de diversité au sein des équipes de travail. 
Ensuite, nous examinons comment les superviseurs peuvent intervenir pour relever les 
défis et déployer au maximum le potentiel d’une équipe diversifiée. Finalement, nous 
insistons sur des conditions clés à respecter dans la supervision d’une équipe 
diversifiée. 
 
TROADEC (Thomas), GAUTIE (Jérôme), LE ROUX (Dominique), DELAY (Béatrice), 
SKIREDJ-HAHN (Catherine), et al. - ''La face cachée des générations en entreprise'', 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 2006, 113 pages (collection Sociologies 
pratiques, n° 12) 
Ce dossier revient tout d'abord sur l'analyse des mutations du marché de l'emploi des 
seniors et cherche à définir les contours et les formes contemporaines propres aux 
notions des âges et des  générations en entreprise. Au regard de la variété des cas 
étudiés et des terrains d'enquêtes mobilisés, les différents articles analysent des 
situations de transformation socio-organisationnelle inhérentes à de nouvelles 
pratiques de gestion et de management des âges. Ce numéro souligne notamment 
qu'en articulant des principes de gestion de la trajectoire professionnelle et de la 
coopération intergénérationnelle, une réelle organisation des âges devrait favoriser 
l'émergence d'acteurs dotés de capacités d'autonomie professionnelle, de 
motivations individuelles.  
http://www.sociologie-professionnels.com/331_p_7558/sp12-la-face-cachee-des-
generations-en-entreprise.html 
 
''Intégrer et manager la génération Y'', LIBRAIRIE VUIBERT, 2010,  
 
DAVY (Florence), PERRET (André) - ''X,Y,Z... L'intergénérationnel, défi ou faux débat ?'', 
PERSONNEL ANDRH, n° 519, 05/2011, pp. 44-79 
Si tout le monde s'accorde à dire qu'enfermer les générations - et notamment la 
génération Y - dans des typologies s'avère dangereux, personne ne conteste que 
l'allongement de la vie professionnelle et les évolutions sociétales incontestables 
apportées par Internet et les nouvelles technologies posent de vrais défis 
managériaux et de gestion des ressources humaines aux entreprises du XXI siècle.  
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Si attirer, intégrer et fidéliser la jeune génération dans l'entreprise et gérer les seniors 
restent des sujets d'actualité, l'intergénérationnel, et plus largement la diversité, 
semblent poser de réelles questions.  
La génération Y existe-t-elle vraiment ou représente-t-elle plutôt une nouvelle culture 
collective ? Comment se caractérise cette nouvelle culture dont l'âge ne semblerait 
plus un critère ? Comment faire coopérer les générations entre elles ? Doit-on les 
gérer chacune différemment en fonction de leurs attentes propres ? Et après la 
génération Y, n'y en a-t-il pas une autre en train de se différencier elle aussi ? Quels 
types de défis et d'enjeux ces questions posent-elles aux entreprises et au 
management ? En quoi la fonction RH est-elle impactée et comment peut-elle y 
répondre ? 
 
LAMBERT (Jacques) - ''Management intergénérationnel'', EDITIONS LAMARRE, 2009, 
261 pages 
L'auteur définit le phénomène générationnel et vérifie son existence, décrit le 
contexte économique, social et culturel dans lequel chacune des générations s'est 
construite. Il met ensuite les générations en perspective dans le cadre de la société 
française. Il visite chaque génération au travail dans les organisations professionnelles 
et cherche à identifier ce qui peut les caractériser dans son rapport au corps, au 
temps, au groupe, au travail et aux nouvelles technologies de l'information. Il 
examine les conséquences de ces systèmes de représentation partagés par le plus 
grand nombre. Il propose enfin des pistes d'actions managériales et d'apprentissage. 
 
DAVY (Florence), PERRET (André) - ''X,Y,Z... L'intergénérationnel, défi ou faux débat ?'', 
PERSONNEL ANDRH, n° 519, 05/2011, pp. 44-79 
Si tout le monde s'accorde à dire qu'enfermer les générations - et notamment la 
génération Y - dans des typologies s'avère dangereux, personne ne conteste que 
l'allongement de la vie professionnelle et les évolutions sociétales incontestables 
apportées par Internet et les nouvelles technologies posent de vrais défis 
managériaux et de gestion des ressources humaines aux entreprises du XXI siècle.  
Si attirer, intégrer et fidéliser la jeune génération dans l'entreprise et gérer les seniors 
restent des sujets d'actualité, l'intergénérationnel, et plus largement la diversité, 
semblent poser de réelles questions.  
La génération Y existe-t-elle vraiment ou représente-t-elle plutôt une nouvelle culture 
collective ? Comment se caractérise cette nouvelle culture dont l'âge ne semblerait 
plus un critère ? Comment faire coopérer les générations entre elles ? Doit-on les 
gérer chacune différemment en fonction de leurs attentes propres ? Et après la 
génération Y, n'y en a-t-il pas une autre en train de se différencier elle aussi ? Quels 
types de défis et d'enjeux ces questions posent-elles aux entreprises et au 
management ? En quoi la fonction RH est-elle impactée et comment peut-elle y 
répondre ? Le sujet reste récent et peu d'entreprises l'ont encore intégré dans leurs 
stratégies RH ; L'ambition de se dossier consiste à les recenser. 
 
? Management intergénérationnel : les clefs pour comprendre et s’adapter 
mardi 14 juin 2011, par Stéphanie Thieyre 
Dans un premier temps, à travers une caractérisation de ces générations : boomers, 
X et Y, nous tenterons d’expliciter ce qui induit les tensions intergénérationnelles, puis 
nous essayerons de proposer des pistes d’analyse et de réflexion pour parvenir à un 
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équilibre, permettant à l’entreprise de résoudre cette problématique de 
management. http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article503 
 
 
http://www.generations-y.fr/ 
Dédié aux relations de travail entre générations, ce site est une ressource où se 
mêlent outils pratiques, témoignages d'entreprises, pratiques managériales, outils RH, 
expertise sociologique, réflexions et expressions spontanées, ... 
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• RAPPORT ENTRE LES GÉNÉRATIONS DS LE CADRE DU TRAVAIL  
''Générations et activités de travail : actes du séminaire EPHE - CREAPT vieillissement - 
travail 2000'', CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES SUR L'AGE ET LES POPULATIONS AU 
TRAVAIL, 05/2001, 171 pages (collection Cahiers du Creapt,  
Les actes du séminaire abordent les rapports entre générations au travail en 
réfléchissant autour de plusieurs thèmes : le cadrage démographique, le 
changement technique, la transmission des savoirs professionnels, la pénurie de main 
d'oeuvre, la formation et la relation âge-santé.  
 
''Les générations face au travail'', LA LETTRE EMERIT, n° 53, 03/2008, 8 pages 
Ce numéro présente une recherche européenne (SPReW, Social patterns of relation 
to work) sur les dimensions intergénérationnelles des mutations du rapport au travail 
et livre quelques-uns des résultats. 
Concernant la place du travail dans la vie, il ressort de manière convergente de 
nombreux travaux, que le travail reste important mais il n’est plus la seule dimension 
importante de la construction identitaire et de l’équilibre existentiel ; la famille, les 
amis, les loisirs, la vie sociale, etc font également partie de la construction identitaire. 
L’équilibre travail/famille est devenu une dimension importante, tant pour les femmes 
que pour les hommes. 
La perception des attitudes se décline souvent dans le registre de la motivation. La 
jeune génération reflète les changements qui ont eu lieu en dehors du travail 
(consommation, précarité, technologie...) ; les jeunes importent ces changements 
dans l'entreprise. Avec l’entrée des jeunes travailleurs, les autres générations sont 
ainsi confrontées massivement à ces changements. Les divergences qui peuvent 
apparaître autour de la capacité à vivre avec les TIC au travail peuvent être 
comprises comme une opposition entre deux ères du capitalisme et entre deux 
contextes de travail. La trajectoire est une perspective importante dans l’analyse des 
dimensions intergénérationnelles des mutations du rapport au travail. L'histoire 
passée à une importance et les expériences antérieures ont un impact sur les étapes 
futures, laissant des marques qui ne disparaîtront pas spontanément. La plupart des 
différences mises en évidence ne sont pas créatrices de tensions fortes entre les 
groupes d'âge au travail. Les zones de friction entre générations ne concernent pas 
le travail en tant que tel mais plutôt l'emploi. 
Dans le cadre du projet SPReW, les chercheurs ont identifié, dans les six pays 
partenaires, ainsi qu’au niveau européen, des mesures concrètes destinées à 
rencontrer la problématique des relations intergénérationnelles au travail. 
http://www.ftu-namur.org/fichiers/Emerit53.pdf 
 
VENDRAMIN (Patricia), CULTIAUX (John) - ''Les générations face aux mutations du 
rapport au travail'', UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, 05/2008, 12 pages 
Cet article s’appuie sur les données et analyses produites dans le cadre d’une 
recherche européenne (SPReW1) qui se penche sur les dimensions 
intergénérationnelles des mutations du rapport au travail. Elle avait pour objet de 
mettre en évidence les facteurs de solidarité et de tension entre les générations dans 
le cadre du travail et, par conséquent, d’interroger certaines hypothèses concernant 
le développement, par la jeune génération, d’attitudes, de valeurs ou de formes de 
participations nouvelles qui seraient porteuses de conséquences importantes pour 
les relations entre groupes d’âge. L’article propose d’abord un regard sur les 
mutations du rapport au travail. Ensuite, il suggère une classification des formes 
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contemporaines d’engagement dans le travail et développe les perceptions 
mutuelles des générations. Enfin, il s’interroge sur le lien éventuel entre un type de 
rapport au travail et une vision particulière des générations ainsi que sur les 
implications en termes de cohésion sociale dans le champ du travail. 
http://www.ftu-namur.org/.../AISLF-Brest-jeunes_et_travail-pvjc.pdf 
http://www.ftu-namur.org/sprew/ 
 
''Mutations du travail et générations'', LA LETTRE EMERIT, n° 56, 12/2008, pp. 1-4 
Différentes générations vivent ensemble dans les entreprises et se partagent le 
marché du travail. Face aux mutations du travail, chacune dispose d’atouts et de 
faiblesses; des points critiques sont présents dans chaque groupe d’âge. La qualité 
et l’équilibre des relations intergénérationnelles sont un enjeu important pour la 
cohésion sociale et l’intégration de toutes les générations dans le monde du travail. 
Ce dernier joue un rôle primordial dans les processus d’inclusion et d’exclusion 
sociale. La recherche européenne SPREW (approche générationnelle des modèles 
sociaux de rapport au travail) s’est intéressée à la manière dont les dynamiques 
intergénérationnelles influencent ces processus d’inclusion et d’exclusion.  Il s’agit 
d’une recherche de deux ans, coordonnée par la FTU et associant huit partenaires 
dans six pays. La recherche s’est terminée en octobre 2008.  
http://www.ftu-namur.org/fichiers/Emerit56.pdf 
 
 
 



	   9 

• ORGANISATION DU TRAVAIL  
FLAMANT (Nicolas) - ''Conflit de générations ou conflit d'organisation ? Un train peut 
en cacher un autre...'', SOCIOLOGIE DU TRAVAIL, n° 2, 06/2005, pp. 223-244 
Dans une gare de triage, les relations entre les deux principaux groupes d'âges, les 
quinquagénaires et des jeunes récemment embauchés, sont marquées par de fortes 
tensions. L'auteur a mené une enquête de terrain, basée sur des observations in situ 
et des entretiens individuels. La thèse du conflit de générations qui semble l'emporter, 
vient gommer les véritables enjeux d'un conflit d'une autre nature. Ceux-ci sont à 
rechercher dans les récents changements de l'organisation du travail, dans la remise 
en question des statuts, et le bouleversement des hiérarchies sociales et symboliques. 
A cela s'ajoutent un sentiment d'insécurité sociale que continuent de ressentir les 
jeunes, et la réaction de crainte des anciens face à ces nouveaux venus. 
 
GRIMA (François) - « Impact du conflit intergénérationnel sur la relation à l'entreprise 
et au travail : proposition d'un modèle », Management & Avenir 3/2007 (n° 13), p. 27-
41.  
Cette contribution propose un modèle exploratoire des conséquences du conflit 
intergénérationnel en s’appuyant sur les résultats existant sur les tensions de rôle. 
Après avoir défini le conflit intergénérationnel comme une difficulté à travailler avec 
des personnes d’une génération différente, voire une préférence pour travailler avec 
des personnes de la même génération alors que l’organisation du travail rend cette 
segmentation souhaitée délicate, l’auteur envisage son impact sur les tensions de 
rôle, l’implication organisationnelle et les quatre dimensions de l’empowerment 
(sens, autonomie, compétence, contrôle). Le test du modèle réalisé à partir d’une 
approche path modelling PLS souligne les effets négatifs du conflit intergénérationnel 
sur la relation au travail et à l’entreprise. Les résultats sont ensuite discutés. 
 www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2007-3-page-27.htm.  
 
DELAY (Béatrice) - ''Les rapports entre jeunes et anciens dans les grandes entreprises : 
la responsabilité organisationnelle dans la construction de dynamiques 
intergénérationnelles coopératives'', DOCUMENT DE TRAVAIL, n° 103, 09/2008, 33 
pages 
Les investigations de l'auteur invitent tout d'abord à sortir d'une lecture conflictuelle 
des rapports intergénérationnels au travail entre jeunes et anciens. Les entretiens, 
individuels et collectifs, conduits dans le cadre de cette  recherche permettent au 
contraire de démontrer que plusieurs registres relationnels doivent être mobilisés pour 
qualifier les relations qui s'établissent au travail entre les salariés. Loin de se réduire à 
une dimension conflictuelle, ces relations renvoient schématiquement à trois 
configurations distinctes : les coopérations actives, les relations distantes et tensions. 
Il apparaît que les tensions entre jeunes et moins jeunes dans les entreprises sont 
moins le produit de conflits de valeurs, que le symptôme de modèles gestionnaires et 
organisationnels incapables d'offrir aux salariés des mécanismes de reconnaissance 
adaptés à leurs besoins et à leurs compétences. Pour l'auteur, de conclure que les 
relations entre les générations ne sont problématiques qu'en ce qu'elles constituent 
le révélateur de la fragilisation du système socio-organisationnel. 
http://www.cee-recherche.fr/fr/doctrav/Doc103-Delay-jeunes-entreprises-
responsabilites-intergenerationnelle.pdf 
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? SCHELLER (Livia) - ''Transformations organisationnelles, conflits générationnels, 
clinique de l’activité : le cas d’un atelier industriel'', ACTIVITES - REVUE ELECTRONIQUE, 
n° 1, 04/2010, pp. 62-74 
Traditionnellement, dans le domaine industriel, l’expertise des opérateurs sur leur 
propre activité de travail n’est pas un instrument de l’organisation de la production. 
Pourtant, lorsqu’on ne prend pas en compte le réglage que les collectifs effectuent 
sur les modes plus efficaces d’exercice des tâches prescrites, ou lorsqu’on impose 
« d’en haut » la coopération entre opérateurs, en banalisant le travail sous-jacent 
que cette coopération demande, des problèmes de santé apparaissent. 
L’intervention dont on fera état décrit la genèse possible de conflits et de problèmes 
de santé parus chez les opérateurs de ligne d’une usine de production électronique, 
après la réorganisation de leur atelier. Seront alors décrites les nouvelles dynamiques 
mises en mouvement par l’ouverture d’un débat entre opérateurs jeunes et anciens 
– jusque-là irréalisé - sur ce que coopérer veut dire. Ce débat a trouvé son essor et 
ses ressources par et dans les auto-confrontations simples et croisées, méthode 
d’action proposée dans ce cadre par les chercheurs de l’équipe « clinique de 
l’activité » du laboratoire de Psychologie du Travail du CNAM, au sein du CRTD 
(Centre de Recherche Travail et Développement). 
http://www.activites.org/v7n1/scheller.pdf 
 
? BERTIN-MOUROT (Bénédicte) - ''Les pères managers en quête d'équilibre. Portrait 
d'une génération qui entend réconcilier travail et famille'', EQUILIBRES, 2008, 61 pages 
L’étude menée par le cabinet de conseil EQUILIBRES, avec la collaboration 
scientifique de la sociologue Bénédicte Bertin-Mourot (LISE-CNRS), révèle une 
tendance de fond : l’évolution de l’identité masculine transforme la relation au 
travail. Fruit de deux enquêtes croisées : un sondage sur un échantillon représentatif 
de 400 pères cadres âgés de 30 à 40 ans et interviews de cadres supérieurs, de hauts 
potentiels trentenaires et d’une vingtaine de DRH de grandes entreprises, elle fait 
apparaître que deux pères managers sur trois, âgés de 30 à 40 ans, sont en quête 
d’équilibre de vie tout en souhaitant préserver leur engagement professionnel. Dans 
leur grande majorité, ils attendent des actions concrètes de la part des entreprises, 
un renouveau des pratiques managériales, voire aspirent à une véritable révolution 
socioculturelle. 
L’étude permet également de déterminer une typologie de pères qui met en lumière 
ceci : en 2008, la génération de pères trentenaires est très majoritairement 
"équilibriste" (52%) ou "égalitaire" (33%), et entend réconcilier travail et paternité sans 
plus se cantonner dans le rôle traditionnel de "pourvoyeurs de revenus" (15%). 
http://www.equilibres.eu/wwwPublic/docroot/equilibre/pdf/RAPPORT_ENQUETE_PER
ES2.pdf 
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Les aspirations de la génération Y dans son rapport au travail  
Inffo Formation, 4 octobre 2012, par Benjamin d’Alguerre 
Après trois ans de crise économique, l’Observatoire a décidé d’initier, dès mai 2012, 
une enquête similaire portant, cette fois, non plus uniquement sur l’hexagone, mais 
sur cinq pays d’Europe (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne) afin 
de sonder à nouveau les aspirations de la génération Y (20-30 ans) dans son rapport 
au travail, au management et à ses espoirs d’évolution professionnelle dans des pays 
impactés à des degrés divers par la crise. [1] 
Sans surprise, la première motivation des « Y » au travail demeure l’argent (pour 83% 
d’entre eux, tous pays confondus), mais si certaines spécificités « nationales », déjà 
observées dans l’étude précédente, restent bien ancrées (les jeunes allemands sont 
motivés par la promotion sociale, leurs homologues français aiment trouver dans 
l’entreprise un sens à leur vie. Fait nouveau : les espagnols, en pleine déliquescence 
économique, perçoivent dans le travail un vecteur d’insertion sociale, ce qui n’était 
pas aussi visible en 2009), l’idée d’utiliser l’emploi comme moyen de développer ses 
compétences et ses connaissances a particulièrement augmenté au cours des 
années écoulées. Désormais, ils sont 48% à considérer le travail comme levier de 
formation continue. La présence de l’Allemagne (54%) sur la première marche du 
podium s’explique évidemment par son rapport particulier par l’insertion dans 
l’emploi via l’apprentissage, mais les jeunes britanniques et espagnols (plus de 50% 
des jeunes dans les deux cas) montrent également beaucoup d’appétence à l’idée 
d’entrer dans l’emploi pour y développer ses compétences. Lanterne rouge de la 
compétition : la France où seuls 40% des 20-30 montrent de l’intérêt pour cette 
perspective. En revanche, les jeunes français font partie de ceux qui considèrent le 
plus disposer d’un emploi correspondant à leurs études initiales, ce qui peut sans 
doute expliquer leur faible attirance pour la formation continue. Premiers parmi les 
résignés : les espagnols qui s’estiment dévalorisés au travail par rapport à ce que leur 
cycle de formation initial leur aurait permis d’espérer, tout en considérant 
cependant leur emploi comme un bien précieux au vu de la situation de précarité 
économique qui touche brutalement l’Espagne. 
"Des DRH avec un H majuscule" 
Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls à considérer l’emploi comme un luxe. En ces temps 
de crise, avoir un job et le conserver est considéré plus important que les 
contingences salariales. Les exigences en termes de rémunération diminuent ainsi de 
23% par rapport à 2009 où les jeunes étaient 62% à se dire prêts à quitter une 
entreprise où les salaires n’étaient pas suffisamment élevés. A l’exception de 
l’Angleterre, la stabilité de l’emploi est placée en tête des préoccupations des « Y » 
dans les autres pays. Une demande de stabilité qui s’accompagne d’une forte 
exigence vis à vis de leur management, notamment en matière d’écoute, de 
respect et de transmission des compétences. « Ce que veulent ces jeunes, c’est une 
direction des ressources humaines ou le terme "humaines" serait écrit avec un h 
majuscule » explique Viriginie Loye, manager de l’offre RH au sein de Cegos, « mais la 
demande tutorale a fortement évolué, y compris chez les managers qui, désormais, 
ne veulent plus tant se placer dans une relation sachant-apprenant que dans un 
rapport gagnant-gagnant où chacune des parties est susceptible d’enseigner 
quelque chose à l’autre ». Et dans le cadre du développement de postes de 
managers intermédiaires pour des collaborateurs de 25-30 ans dans les entreprises 
(particulièrement les grands groupes), les organismes de formation, eux, réfléchissent 
très sérieusement au développement de la valorisation de ces « managers de 
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proximité », particulièrement dans des structures où le jeune âge des titulaires de ces 
postes leur interdit une promotion rapide dans l’organigramme de l’entreprise. D’où 
une appétence de ces dirigeants intermédiaires pour une reconnaissance accrue 
de leur rôle dans l’entreprise via le développement de leurs compétences 
professionnelles et l’apparition de vecteurs de promotion liés à l’expertise ou au 
développement des métiers. 
40% des actifs en 2015 
« Cette génération Y représentera 40% des actifs en poste dès 2015 » indique Virginie 
Loye, «  Aussi le partage de la connaissance entre les générations devient un enjeu 
majeur des politiques RH et des services de formation des entreprises, 
particulièrement dans le domaine – relativement neuf – du tutorat partagé ». Et face 
à cette échéance, les organismes de formation planchent sur des cycles 
d’apprentissage adaptés aux goûts de cette génération montante, demandeuse de 
programmes rythmés, variés, adaptés aux postes de travail et n’inspirant pas à ces 
20-30 ans le sentiment de revenir sur les bancs de la fac. « Les solutions formation 
passent désormais par des modules extrêmement différenciés, mêlant distanciel et 
présentiel car, contraitement à une idée reçue, le tout-numérique n’est pas si 
plébiscité par les Y ». 
Redessiner les systèmes manageriaux  
S’appuyant sur l’étude réalisée, Jacques Coquerel, PDG de Cegos considère, pour 
sa part, cette génération - « la relève », selon lui – comme davantage touchée par le 
stress et la dégradation de l’ambiance de ses prédécesseurs. « Face aux risques de 
départ de l’entreprise induits par ces constats, les services RH doivent redessiner leurs 
systèmes managériaux pour accélérer la formation de dirigeants capables non 
seulement de manager une équipe, mais d’être à l’écoute, capable de 
comprendre et répondre à des besoins externes à l’entreprise ou de gérer le stress 
de leurs collaborateurs afin que ces tracas ne soient pas synonymes de départ de 
l’entreprise ou d’absences à répétition ». Cegos est d’ailleurs récemment intervenu 
dans une enseigne de la grande distribution confrontée à un management trop 
hiérarchique et donc devenu anxiogène pour les salariés. En travaillant sur les 
dissonances constatées, les formateurs ont ainsi pu fluidifier la direction de proximité 
et diminuer le taux d’insatisfaction qui pesait sur les résultats du groupe. « Aujourd’hui, 
la crise impacte cette génération qui, lorsqu’elle dispose d’un emploi stable, s’y 
accroche » explique Jacques Coquerel, « mais lorsque la situation économique sera 
plus favorable, seules les entreprises qui auront compris et résolu le besoin de la 
génération Y pour un management plus souple et plus flexible, ne subiront pas les 
conséquences d’une reprise économique ».  
[1] Étude menée à partir de mai 2012, sur 3000 actifs âgés de 20 à 30 ans et 500 directeurs ou 
responsables des ressources humaines. 
 
Le duo jeune-senior dynamise l’employabilité 
E&C, 04/11/2011 
Le réseau d’emploi durable (RED), un laboratoire d’idées toulousain, a inventé en 
2008 une pépinière intergénérationnelle. Il s’agissait de fournir, en tandem avec des 
jeunes, de nouveaux postes à des salariés âgés démotivés. L’expérience va 
désormais essaimer en direction de demandeurs d’emploi. 
Deux ans avant le plan gouvernemental en faveur de l’emploi de 2008, le RED, pour 
réseau d’emploi durable, est né. Dès l’origine, il s’agissait pour les membres de ce  
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think tank « d’innover et de fluidifier l’emploi sur le marché territorial », déclare 
Corinne Cabanes, secrétaire générale du réseau, et directrice du cabinet de 
recrutement Menway Sud-Ouest. « En Midi-Pyrénées, seules 22 % des entreprises 
ayant mis en œuvre un plan seniors envisagent de recruter parmi cette population », 
constate-t-elle. Le réseau, association loi 1901, regroupe aujourd’hui une 
cinquantaine d’entreprises de la région toulousaine parmi lesquelles Continental 
Automotive, Latécoère, Steria ou Veolia. 
Missions de tutorat 
Une “pépinière de seniors” baptisée Red’Générations est créée en 2008 pour faciliter 
leur recrutement. Il s’agit d’offrir des perspectives à des salariés en dernière partie de 
carrière, démotivés, en panne de projets professionnels et qui ont besoin de rebondir 
et de se reconvertir. Recrutés en tandem avec des juniors en recherche de poste ou 
en stage, ils sont chargés de les accompagner et de transmettre leurs compétences. 
Techniquement, ces seniors sont détachés de leur entreprise et mis à disposition 
d’autres structures. Ils continuent à être rémunérés par leur société et effectuent des 
missions de trois à neuf mois dans leur nouveau poste. Durant cette période, les duos 
jeunes-seniors sont accompagnés par un réseau d’experts volontaires du RED –
 consultants, DRH, coachs, juristes, fiscalistes – et suivent des modules pédagogiques 
de formation et de coaching. 
Parcours de transformation 
« La démarche, expérimentale, a consisté en un parcours de transformation plutôt 
que de formation », souligne Corinne Cabanes. Atypique, la méthode ne 
s’apparente en effet ni au tutorat – un système que la secrétaire générale juge « peu 
adapté à la génération Y » –, ni à l’outplacement : le redéploiement de carrière du 
senior peut s’effectuer dans son entreprise d’origine. Pas plus qu’au bilan de 
compétences d’ailleurs, car le programme débouche sur la mise en œuvre d’actions 
concrètes. Résultat de ces stages coopératifs ? La vingtaine de binômes et les 
quelque 80 salariés de la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées accompagnés par la 
pépinière ont redonné un nouveau souffle à leur carrière, en interne ou en externe. 
Les bénéfices sont réciproques : les jeunes apportent leur dynamisme et un savoir 
théorique actualisé, tandis que les seniors transmettent des savoir-faire et un carnet 
d’adresses qui facilitent l’orientation des juniors et leur entrée dans le monde du 
travail. En quelques mois de travail en commun, plusieurs années d’expérience 
professionnelle sont ainsi transférées. 
A travers ce bain de jouvence in vivo, « les plus anciens retrouvent une adaptabilité 
dans l’entreprise, commente la responsable du RED. En se rendant utiles et 
opérationnels, ils revalorisent leurs compétences, reprennent confiance en eux-
mêmes et sont redynamisés ». La pépinière a aussi pour objectif de créer une 
synergie économique et sociale : elle a mis à disposition des employeurs un vivier 
d’expertises motivées, leur permettant d’embaucher des jeunes diplômés ayant 
l’équivalent de plusieurs années d’expérience. Tout en ayant pour volonté de 
pérenniser l’emploi dans le bassin d’emploi local, notamment chez les sous-traitants 
d’Airbus, premier employeur régional, dont les recrutements massifs risquaient 
d’assécher le tissu de compétences chez les sous-traitants. 
La méthode a bien fonctionné. Au point que le programme a d’ailleurs reçu le 
soutien de partenaires institutionnels et privés : direction régionale de l’emploi 
(Direccte), gestionnaire de fonds de la formation professionnelle (Agefos), grandes 
écoles, universités et acteurs économiques locaux. Mais « le bénévolat des membres 
du réseau a ses limites », reconnaît Marie-Estelle du Boullay, DRH du groupe 
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agroalimentaire 3A et présidente du RED. Il s’agit notamment de ne pas pénaliser 
pécuniairement les employeurs qui continuent de rémunérer les seniors pendant leur 
parcours à l’extérieur de l’entreprise. 
Pérenniser et essaimer 
Le RED, qui finalise aujourd’hui son plan de financement, espère ainsi réunir entre 
30 000 et 50 000 euros d’ici à la fin de l’année. De quoi pérenniser la pépinière, 
l’essaimer dans d’autres bassins d’emploi et surtout la proposer aux seniors 
demandeurs d’emploi de Midi-Pyrénées. 
 
RED’GÉNÉRATIONS, UN PARCOURS EN QUATRE TEMPS 
Le RED et son réseau d’experts a mis au point une méthodologie en quatre étapes. 
La première, “transformation”, vise à identifier et valoriser l’expérience 
professionnelle : accompagné d’experts, le salarié senior identifie ses expériences 
professionnelles pour mieux cerner son potentiel de développement. Par la suite, au 
cours de l’étape “transmission”, le salarié transfère son savoir-faire et son savoir-être à 
des jeunes, en stage, cdd ou intérim, au sein d’une entreprise. Le troisième temps, 
“l’action”, est celui de l’essaimage, où le salarié senior peut envisager de reprendre 
ou de créer son entreprise, ou d’exercer une fonction d’expert lors de différentes 
missions.  
In fine, le parcours débouche sur “la solution” : le senior est à même de réintégrer son 
entreprise ou de se lancer dans une autre structure pour relancer sa carrière. 
 
LA GÉNÉRATION Y BOUSCULE LES PRATIQUES RH 
Entreprise & Carrières 10-16/05/2011 
Donnant-donnant : c’est ainsi que les 20-30 ans concevraient leur rapport aux 
entreprises. Certaines adaptent leurs politiques de recrutement, d’intégration ou de 
gestion des carrières pour mieux répondre à ces nouveaux comportements et 
attentes. 
Existerait-il un “péril jeune” dans les entreprises ? « Plutôt une opportunité à saisir pour 
repenser son attractivité, sa gestion des carrières et ses modes de management, 
corrige Julien Pouget, consultant et formateur. Car, si on peut parler d’effet de mode 
autour de la génération Y, celle-ci est tout de même sous-tendue par un 
phénomène réel : l’arrivée massive des jeunes dans l’entreprise – c’est la génération 
la plus nombreuse après celle des baby-boomers –, et un chassé-croisé 
générationnel d’ampleur dans les prochaines années. » 
Concurrence féroce 
D’ici à 2015 par exemple, 25 % à 30 % des effectifs d’EDF devraient partir à la retraite, 
faisant du renouvellement des compétences un enjeu stratégique de l’entreprise, et 
du management des jeunes une question désormais posée en interne (lire p. 29). 
D’autant que la concurrence pour attirer les jeunes pourrait redevenir féroce dans 
certains secteurs et pour les plus diplômés. D’après les projections de l’Apec, les 
recrutements de cadres devraient dépasser en 2014 leur niveau de 2008. Et, en 2011, 
les jeunes de moins de cinq ans d’expérience devraient déjà constituer 50 % des 
embauches de cadres. 
Les employeurs ont donc intérêt à se mettre dès maintenant au diapason des 
aspirations d’une jeunesse qui, d’après les observateurs, rompt ouvertement avec 
certains codes de l’entreprise. Envie d’apprendre mais aussi d’évoluer rapidement, 
remise en question de l’autorité hiérarchique traditionnelle et besoin de 
reconnaissance, implication forte dans le travail et revendication d’un équilibre entre 
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la vie personnelle et la vie professionnelle… feraient, entre autres, partie des 
déterminants de cette génération, par ailleurs biberonnée à l’Internet et connectée 
en permanence. 
Au-delà de ces caractéristiques, c’est le rapport à l’entreprise qui a changé, 
schématise Daniel Ollivier, directeur associé du cabinet Thera Conseil : « Les jeunes 
sont dans une relation gagnant-gagnant. Ils ne sont plus dans la course au statut 
comme leurs aînés, mais veulent vivre des expériences intéressantes, apprendre de 
nouvelles choses et éviter la routine. » La mobilité devient alors une « valeur clé », 
comme le montrait une étude de l’Apec de fin 2009 sur la génération Y. 
La fidélité n’est plus acquise 
« Ils ont inversé le paradigme, insiste Julien Pouget. Alors qu’il y a encore dix, quinze 
ans, on intégrait une entreprise pour y rester, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La 
fidélité n’est plus acquise, elle se gagne. » Et vite : « Au bout de douze ou dix-huit 
mois d’activité, les jeunes cadres vont faire un premier bilan et, s’ils ne s’estiment pas 
satisfaits, chercheront un autre emploi sans états d’âme », constate Pierre Lamblin, 
directeur des études de l’Apec. Dans les entretiens de recrutement, « la question : 
combien de temps pensez-vous rester chez moi ?, est devenue cruciale », note de 
son côté Christian Darantière, directeur délégué de l’Afij (Association pour faciliter 
l’insertion des jeunes diplômés). 
Bien sûr, ces comportements ne sont pas généralisables à l’ensemble d’une classe 
d’âge, concernent surtout les diplômés et sont ressentis à des degrés divers par les 
DRH. Mais certaines entreprises, interpellées, ont revu leurs pratiques. Ainsi, pour le 
recrutement, « l’hyper-utilisation par les jeunes des réseaux sociaux nous a incités à 
nous adapter, confie Jean-Noël Thiollier, directeur de l’emploi à Disneyland Paris. 
Nous avons notamment ouvert une page Facebook pour relayer nos événements de 
recrutement, et formé tous les chargés de recrutement à la gestion des médias 
sociaux. Cela nous oblige à encore plus de rigueur : si vous dites à un candidat que 
vous le contacterez dans trois jours et que, deux semaines après, il n’a pas de 
nouvelles, cela se sait tout de suite. » 
Mettre en place une véritable intégration 
HSBC a également refondu son processus d’intégration des nouveaux embauchés, 
tout comme Auchan, qui a même construit un parcours sur quatre ans (lire p. 28 et 
29). « Il faut que les entreprises soient attentives à mettre en place une véritable 
intégration, qu’elles montrent dès les premiers jours ce qu’elles peuvent apporter aux 
jeunes », estime Isabelle Freundlieb, chargée de mission à l’Aract Centre. Autre 
politique RH que la génération Y invite à redynamiser, la mobilité interne, comme le 
fait Kiabi (lire p. 27). « Dès l’entretien d’embauche, les ingénieurs et cadres nous 
demandent quelle sera la prochaine étape dans leur carrière, confie Paule Viallon, 
la DRH du groupe Fives (lire encadré ci-après). C’est une génération qui a besoin de 
perspectives. Les jeunes sont prêts à attendre, mais il faut être capable de leur 
expliquer pourquoi, de leur dire comment ils pourront évoluer ensuite et accepter de 
les faire bouger plus vite. » Une politique plus difficile à mener pour une PME. Avec 70 
salariés, IDTGV mise donc sur l’ambiance de travail et le développement des 
compétences (lire p. 30). 
Enfin, note Julien Pouget, « les formations sur les relations intergénérationnelles à 
destination des managers se développent ». Disneyland Paris organise ainsi des 
conférences pour les cadres sur les nouvelles attentes des jeunes, pour les aider à 
« adapter leurs pratiques managériales, explique Jean-Noël Thiollier. Nous invitons 
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tous les mois un manager et un jeune de son équipe à parler de leur relation au 
travail et à échanger avec les autres participants ». 
Mais peut-on voir derrière ces évolutions un véritable chamboulement à l’œuvre 
dans les entreprises ? Rien n’est moins sûr, car il s’agit bien souvent de remettre au 
goût du jour des pratiques qui, ces dernières années, « étaient passées au second 
plan », constate Isabelle Freunlieb. Comme les plans d’intégration : une étude de 
l’Apec réalisée en 2010 montre que, si globalement les cadres débutants se sentent 
bien accueillis, un tiers affirment tout de même que leur poste (bureau, ordinateur) 
n’était pas préparé le jour de leur arrivée. 
Pour Jean Pralong, professeur en GRH à Rouen Business School, « il ne faut pas 
imaginer que des hordes de jeunes déferlent dans les bureaux, où ils pourraient 
imposer de nouveaux modes de travail ! Les entreprises ont une capacité forte à 
normaliser les comportements. Et, lorsqu’elles mettent en place des actions RH pour 
fidéliser les jeunes, cela s’adresse en général à une petite partie des salariés qu’elles 
jugent stratégiques. Pour les autres, elles sont plutôt à la recherche de flexibilité ». 
Catherine Glée, directrice du master RH et organisation de l’IAE de Lyon, constate 
de son côté un fort décalage entre les intentions et les pratiques : « 70 % des DRH 
jugent nécessaire de mettre en place des réponses adaptées aux attentes des 
jeunes, mais un quart seulement le font. Et, lorsqu’elles existent, les actions restent sur 
des modèles classiques, top down et individualisés, comme le tutorat pour les 
nouveaux entrants, l’aide aux démarches administratives personnelles, etc. Mais elles 
laissent de côté ce qui pourrait renforcer le collectif de travail, l’enrichissement de 
tâches ou la quête de sens auxquels les jeunes aspirent. Or je suis persuadée que 
cette génération ne se coulera pas dans le moule de l’entreprise comme l’a fait la 
génération post-68, car ses attentes sont en phase avec l’évolution de la société. Au 
contraire, c’est l’entreprise qui va devoir adapter son moule. » Pour la plus grande 
satisfaction des jeunes… mais aussi de leurs aînés. 
 
Denis MONNEUSE. Sociologue (Entreprise et personnel) : « Un conflit 
intergénérationnel cache souvent un problème de GRH » 
E & C : Les jeunes ont-ils vraiment des attentes et des comportements spécifiques ? 
Beaucoup de choses sont dites sur la génération Y ! Pour ma part, je vois deux traits 
caractéristiques : un rapport au temps différent, issu du fait d’avoir grandi avec les 
nouvelles technologies, qui a créé des exigences de réponses et de transparence 
plus élevées ; et une remise en cause de l’autorité liée à une éducation plus 
permissive – c’est la génération Dolto. Mais pour le reste, de nombreuses études 
montrent que leurs attentes, notamment en termes de reconnaissance, d’écoute, 
d’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ne sont pas 
fondamentalement différentes de celles de la génération précédente, celle qu’on 
appelle la génération X et qui vient après les baby-boomers. Simplement, ils les 
expriment davantage, devenant en quelque sorte les porte-voix du reste des 
salariés, car ils ont un rapport décomplexé au travail et à l’entreprise. Pour eux, qui 
démarrent leur vie professionnelle, le passage dans une entreprise est un tremplin 
pour construire sa carrière. Du coup, ils ne s’y projettent pas dans l’avenir. 
 
E & C : Quelle est la responsabilité de l’entreprise dans cette nouvelle relation ? 
C’est la réponse du berger à la bergère ! Les entreprises ont en grande partie 
participé à créer ce lien moins affectif. Les jeunes ont grandi avec l’image des 
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entreprises qui licencient pour augmenter les profits, ils ne leur font plus confiance. Et 
la crise a sans doute accentué cette désimplication affective. 
De plus, ils ont intégré l’injonction selon laquelle il appartient à chacun de construire 
sa propre employabilité. D’où des attentes d’évolution et de mobilité plus fortes, 
souvent de la part des plus diplômés. Pour les autres, la mobilité est souvent subie 
sous la forme de contrats précaires qui s’enchaînent. Eux aspirent à un emploi stable. 
Et, quand enfin ils arrivent à décrocher un CDI, quelques-uns vont souffler, 
décompresser sur le plan physique et psychique. Ce que certains employeurs 
interprètent comme du désengagement, mais, là encore, c’est la conséquence 
d’un vécu de précarité que les entreprises leur imposent. 
 
E & C : Y a-t-il des risques de conflits intergénérationnels dans les entreprises ? 
Avec l’allongement des carrières, davantage de générations vont se côtoyer au 
travail. Les DRH commencent à en prendre conscience et demandent aux 
consultants des interventions sur le management intergénérationnel. 
Mais, quand un conflit de cette nature apparaît, c’est rarement un problème de 
culture, plutôt le fait de préjugés que les uns ont sur les autres, et qu’il faut dégonfler. 
On se rend compte alors qu’il s’agit la plupart du temps d’un problème de gestion 
ou de RH qui n’a rien à voir avec les comportements des jeunes. Par exemple, je suis 
intervenu dans une entreprise industrielle où l’on percevait les jeunes comme 
arrivistes, fainéants… En réalité, comme ils avaient été embauchés à des niveaux de 
diplômes plus élevés que leurs aînés, leurs salaires avaient augmenté plus vite que 
ceux des autres salariés, qui avaient grimpé plus lentement les échelons et le 
ressentaient comme une injustice. 
Souvent, les plus critiques à l’égard des jeunes sont les salariés à peine plus âgés, de 
35-40 ans. Sans doute ressentent-ils plus fortement la concurrence de jeunes, 
généralement plus compétents dans leur maîtrise des langues et des nouvelles 
technologies. Et qui, dans une concurrence exacerbée entre salariés, n’ont pas 
envie d’attendre leur tour. 
 
Frank BOURNOIS, Professeur à Paris 2-Panthéon-Assas : « La génération Y 
sera un acteur du changement dans l’entreprise » 
Peu respectueux de la hiérarchie et adeptes du zapping, les salariés de la 
génération Y bousculent les codes de l’entreprise. Mais leur capacité d’engagement 
et leur aisance avec les nouvelles technologies en font des collaborateurs précieux. 
Bien les connaître et adapter la GRH à leurs attentes constitue un enjeu pour les 
entreprises. 
E & C : Quelles sont les caractéristiques des jeunes de la génération Y ? 
Cette génération, âgée entre 24 et 34 ans, est née avec les nouvelles technologies 
et a un rapport aux technologies de l’information qu’aucune autre génération n’a 
eu. Ces jeunes se caractérisent par leur besoin d’autonomie, leur rapport différent à 
l’autorité. Pour eux, l’autorité, c’est la légitimité que confèrent des connaissances, 
des compétences, mais certainement pas un statut. Ils ont un rapport au travail qui 
est de l’ordre du contrat, et leur engagement se fait sur le court terme. Ils se signalent 
aussi par une forte avidité d’apprendre. Ils n’hésiteront pas à quitter leur job pour un 
autre si celui-ci leur permet d’apprendre plus. C’est la fameuse pratique du zapping. 
Autre caractéristique : un rapport différent au temps et à l’espace. Cette génération 
est capable de faire plusieurs choses à la fois dans plein d’endroits, et de façon 
accélérée. Les jeunes ont aussi un autre rapport à l’information : pour la génération 
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Y, les gens qui ont du pouvoir sont ceux qui font circuler l’information, pas ceux qui la 
retiennent. Leur engagement dans le travail est extrêmement fort, mais pas au 
détriment de leur vie personnelle ou associative. Ils sont toujours en train d’équilibrer 
ces trois vies. Enfin, ils se distinguent des générations précédentes par un grand 
attachement à la diversité et à l’éthique relationnelle dans le monde du travail. Ils 
fonctionnent beaucoup en communautés et sont très tolérants à l’égard des 
différences. 
Au total, beaucoup d’enthousiasme, d’énergie, toutes catégories sociales 
confondues. Leur grande liberté d’expression se heurte souvent aux codes des 
organisations et ils peuvent être considérés comme agressifs et mal élevés. Leur 
rapport au pouvoir peut, à terme, poser un problème de relève dans les entreprises. 
Je ne suis pas sûr qu’il y ait autant de candidats que par le passé aux postes de 
dirigeants. 
 
E & C : Comment les entreprises doivent-elles s’adapter à cette population ? 
Il ne s’agit pas de s’adapter absolument à toutes leurs attentes, mais avant tout de 
ne pas ignorer leur comportement, de les identifier et de bien les connaître. Il faut 
aussi identifier ceux qui n’ont aucun problème avec cette génération et les mobiliser 
pour régler les aléas les plus fréquents. Les jeunes de la génération Y ont le sentiment 
d’avoir rapidement fait le tour de leur poste et veulent vite en changer. Les seniors à 
l’aise avec eux et qui connaissent bien le poste peuvent leur démontrer qu’ils ont 
encore beaucoup de choses à apprendre. Ces jeunes ont particulièrement besoin 
de feed-back. Comme ils sont autonomes, ils considèrent qu’ils peuvent continuer à 
mener leur mission tant qu’on ne leur dit rien. Avec eux, il faut donc pratiquer en 
permanence le retour. 
 
E & C : Quel est l’enjeu pour les entreprises ? 
Cette génération représentera près de 40 % des actifs en 2015. Si on comprend bien 
leurs attentes individualisées – ils n’ont pas tous les mêmes –, on démultiplie leur 
engagement. Même s’ils consacrent 35 heures à leur travail, ils vont au fond des 
choses pour boucler un dossier. C’est une vraie génération de projet, capable de 
mobiliser par leurs réseaux et leur communauté un grand nombre de personnes de 
façon beaucoup plus efficace que par le passé. Ils savent à merveille utiliser les 
réseaux externes comme internes de l’entreprise, y compris dans les aspects 
commerciaux. Ils peuvent être extrêmement innovants dans les projets, car les 
frontières et les cloisonnements de l’entreprise ne leur font pas peur. Ils peuvent donc 
être vraiment des acteurs du changement. 
 
E & C : Quels moyens doivent mobiliser les RH – du recrutement à la gestion de 
carrière – vis-à-vis de cette population ? 
Dans la phase de recrutement, il n’est pas question de les séduire par des discours 
sans rapport avec la réalité. S’ils découvrent que la réalité est différente, le rejet peut 
être extrêmement fort. Il est préférable d’être transparent. Cela passe par des 
témoignages sur le site Internet, la valorisation des actions en matière de 
développement durable, des visites d’entreprise. 
Une fois dans l’entreprise, leur gestion de carrière nécessite de l’anticipation et une 
connaissance individuelle des salariés. Plutôt que de partir du poste et voir qui 
pourrait l’occuper, il est préférable de partir des personnes elles-mêmes – celles 
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qu’on souhaite retenir – et voir quel genre de poste elles pourraient tenir, quitte à 
l’aménager. 
Il peut être intéressant de leur proposer des engagements courts sur un projet précis 
et innovant plutôt qu’une carrière plus atone. Les managers doivent relayer leurs 
aspirations auprès des RH. Sans une bonne proximité entre les managers et le DRH, 
l’entreprise aura des difficultés avec la génération Y. 
 
Catherine GLÉE, Directrice du Master ressources humaines et organisation de l'IAE de 
Lyon : « La génération Y est demandeuse d'un encadrement spécifique » 
Entreprise & Carrières, N° 998 du 20/04/2010 
Contrairement aux idées reçues sur la génération Y, ces jeunes salariés décrits 
comme individualistes et impatients souhaitent en fait s'impliquer dans une 
communauté de travail. L'entreprise doit pouvoir répondre à ce paradoxe par un 
management spécifique. Une démarche qu'elle n'a pas encore intégrée. 
Selon une étude que vous venez de publier relative au recrutement des candidats 
de la génération Y, leur supposé faible degré d'engagement dans l'entreprise 
semble remis en cause. Qu'en est-il ? 
Notre étude a été réalisée auprès de 59 DRH et responsables du recrutement 
d'entreprises de toutes tailles*, essentiellement dans le secteur des services et de 
l'industrie. Dans plus de 80 % des cas, leur population de salariés jeunes est inférieure 
ou égale à 40 %. L'étude révèle que les perceptions sont conformes au discours 
dominant, à savoir que les personnes de la génération Y auraient pour principales 
caractéristiques l'impatience et l'individualisme ainsi que l'interconnexion. On 
retrouve bien ce portrait généralement brossé : une génération  
zapping, individualiste, et always on - toujours connectée et occupée à faire 
plusieurs choses à la fois : téléphoner à ses amis et répondre à ses mails tout en 
téléchargeant des podcasts... Mais, dans le même temps, les entreprises 
répondantes identifient de fortes attentes sur le sens donné au travail. Elles 
perçoivent également des besoins en termes d'autonomie, la volonté de donner son 
avis, de travailler en groupe... Autant de demandes qui expriment l'inverse d'un 
faible engagement et indiquent, au contraire, la volonté de s'investir au sein de la 
communauté de travail. 
 
Vous évoquez des paradoxes dans la façon dont les entreprises gèrent cette 
nouvelle génération. Quels sont-ils ? 
Il y a par exemple un écart entre le souhaité et le réalisé : si pour 67,6 % des 
entreprises interrogées, l'intégration des moins de 30 ans requiert des programmes 
spécifiques, elles ne sont en réalité que 27,8 % à avoir mis en place de tels 
programmes. De même, si les entreprises tendent à considérer comme des «défauts» 
certaines caractéristiques telles que l'individualisme ou l'impatience, leurs 
programmes d'intégration et les mesures d'accompagnement mises en place - 
tutorat, coaching, aide à la gestion de la vie privée -, lorsqu'ils existent, demeurent 
très individualisés. Ce qui contribue à renforcer ce qui est reproché ! L'étude révèle, 
par ailleurs, que l'accompagnement laisse de côté la question centrale revendiquée 
par les jeunes de la génération Y : la question du sens, de la réalisation de soi. 
Autrement dit, les entreprises cherchent à mobiliser par la motivation extrinsèque - 
distribution d'avantages matériels -, alors que, dans le même temps, elles entendent 
les besoins de motivation intrinsèque exprimés par les jeunes.  
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Enfin, que penser de ce décalage entre, d'une part, les attentes des entreprises 
envers la génération Y, à l'opposé d'une attente de conformisme, à savoir une 
demande d'innovation, de capacité à anticiper et à être force de propositions - 
pour 73,2 % d'entre elles - et, d'autre part, l'accompagnement à l'intégration qui, 
lorsqu'il est réalisé, vise à renforcer le «formatage» à travers des politiques 
d'acculturation. La demande de non-conformité est exprimée par les entreprises 
elles-mêmes, mais ce qu'elles proposent va à l'encontre de cette demande. Dans 
ces conditions, il est sans doute malaisé pour les jeunes recrutés de laisser libre cours 
à leur créativité, d'oser sortir des sentiers battus pour inventer, imaginer des solutions 
originales. 
 
Comment les entreprises devraient-elles former et gérer la génération Y ? 
L'étude fait apparaître une génération qui, loin d'être «ingérable» et imprévisible, 
semble plutôt demandeuse d'encadrement, mais d'un encadrement qui appelle un 
management spécifique. Face à l'exigence des jeunes sur le sens de leur travail, les 
entreprises ont tout intérêt à favoriser un management de proximité, interactif et 
informel, qui sache créer des situations perçues comme des défis à relever, où le 
goût du risque et des responsabilités puisse s'exprimer, ainsi que la créativité, 
l'originalité. Ce type de management doit permettre de répondre aux 
comportements de zappingsouvent reprochés, de suivre les évolutions et les attentes 
au plus près pour répondre à ce qui semble être un manque d'investissement ou de 
concentration, mais qui relève davantage d'une exigence à comprendre la finalité 
des actions entreprises. Repenser le management conduit à repenser l'emploi, c'est-
à-dire un emploi devenu expérience de vie et non pas seulement un endroit où l'on 
gagne sa vie pour la vivre et la dépenser ailleurs. 
 
Faut-il réadapter la formation pour cette population ? 
Il importe de remonter en amont afin d'interroger les dispositifs pédagogiques actuels 
pour valoriser les étudiants dans ce qu'ils sont aujourd'hui et non pas dans ce qu'ils 
ont pu être par le passé. Cela suppose de mobiliser leur capacité à être 
interconnectés, leur demande de responsabilités et d'autonomie en les impliquant 
sur des projets à enjeux forts, en s'appuyant sur les nouvelles technologies. Plus que 
jamais, il semble important de les former, certes sur des compétences techniques, en 
termes de savoir et de savoir-faire, mais aussi sur des compétences relationnelles 
telles que l'écoute, la persévérance, la patience, le contrôle de soi. On retrouve ici, 
finalement, le «connais-toi toi-même» au coeur de la philosophie grecque. 
 
Quelles sont les attentes de la génération Y ? 
Entreprise & Carrières: N° 959 du 16/06/2009 
Les jeunes et les DRH ont du mal à se comprendre. 
Au travail, les premiers mettent en avant le niveau de rémunération quand les 
seconds misent sur la notoriété de l'entreprise. 
La génération Y est-elle si différente des générations précédentes ? L'objectif de 
l'enquête*, réalisée en avril 2009 par la Cegos et publiée le 9 juin, est de tenter de 
mieux comprendre le comportement de ces jeunes âgés de 20 à 30 ans. 
Evolution de carrière 
Premier enseignement : l'enquête va à l'encontre des idées reçues. Pour Annick 
Cohen-Haegen, manager de l'offre ressources humaines de la Cegos, les « jeunes ne 
sont pas des zappeurs ». En effet, les trois quarts d'entre eux se disent « prêts à rester 



	   21 

dans la même entreprise si cette dernière répond à leurs attentes et leur permet 
d'évoluer ». Ils envisagent « d'abord la mobilité en interne (58 %) afin, notamment, de 
changer de poste au sein de la même filière de métier ». 
Donnant-donnant 
Toutefois, cette génération a créé une rupture. Le lien «affectif» avec l'entreprise n'est 
pas perceptible. « On est beaucoup plus dans une philosophie du donnant-donnant 
», poursuit Annick Allégret, directrice de l'unité RH. C'est une génération du contrat 
individualisé et négocié dans laquelle se retrouvent aussi bien les ouvriers que les 
cadres, les femmes que les hommes, le secteur de l'industrie que celui des services. » 
Une approche distanciée de l'entreprise qui n'est sans doute pas étrangère au 
premier lien qu'ils ont avec elle : 63 % des jeunes de 20 à 24 ans démarrent, en effet, 
leur vie professionnelle par un contrat à durée déterminée. 
Rémunération 
Enfin, l'enquête montre que leurs attentes déconcertent plus d'un DRH. Pour attirer les 
moins de 30 ans, ces derniers misent d'abord sur « l'image et la notoriété de 
l'entreprise » ainsi que sur le « contenu du poste ». Les jeunes placent, eux, la « 
rémunération et l'évolution de carrière aux premiers rangs de leurs priorités ». 
Cependant, pour les DRH interrogés, réviser leur politique de rémunération est loin 
d'être d'actualité. Ils préfèrent se focaliser sur les parcours d'intégration, les processus 
de recrutement ou la GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et de compétences). 
Pas sûr que le dialogue s'améliore en période de crise. 
Notes 
 
Enquête CEGOS « Les 20/30 ans et le travail : regards croisés des jeunes salariés et 
des DRH », réalisée auprès de 1 001 jeunes salariés âgés de 20 à 30 ans et de 120 
DRH. http://dev.cegos.com/wp-content/files/CP_jeunes_et_travail_def.pdf 
 
 
BENJAMIN CHAMINADE,« Les entreprises ont besoin de la  «génération Y» 
Entreprise & Carrières: N° 894 du 19/02/2008 
La «génération Y» est arrivée en entreprise. Les comportements de ces personnes 
nées entre 1978 et 1994 défient les classifications habituelles des générations et 
nécessitent de repenser le recrutement, l'intégration, la formation ou encore le 
management. 
E & C : Quelles sont les principales caractéristiques de la génération Y ? 
Benjamin Chaminade : Elle partage quatre spécificités : des parents surprotecteurs, 
qui ont eu tendance à en faire des enfants-rois ; une méfiance vis-à-vis du marketing 
dans lequel elle baigne depuis toujours ; un marché de l'emploi en leur faveur 
(même si la France, dans ce domaine, reste une anomalie) ; et une technologie 
omniprésente (Internet, mobile...). Ces caractéristiques ont créé des comportements 
que l'on peut regrouper sous les «4i» : individualisme, interconnexion, impatience et 
inventivité. L'individualisme s'exprime, par exemple, par le fait que le salarié cherche 
à apprendre, d'abord pour se rendre indispensable et, ensuite, pour choisir son 
employeur... L'interconnexion se traduit par le développement de réseaux tels que 
Facebook, où l'individu est à la fois seul et connecté avec sa tribu. Il n'est plus 
nécessaire de se rencontrer pour être amis. Le côté positif est que cette génération 
est capable de trouver les réponses aux questions qui lui sont posées Via ces 
communautés virtuelles. L'impatience s'exprime par «je veux tout, tout de suite et 
pour rien !». Toute attente ou longueur devient insupportable. Enfin, l'inventivité. 
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Jamais nous n'avons eu autant de facilités à accéder à des outils de création 
(photo, vidéo, écriture, blog...) et de partage avec le monde entier. Dans 
l'entreprise, cela s'exprime par des individus qui ont des idées, mais ne veulent plus 
attendre d'être managers pour les voir prises en compte. En revanche, ils ont du mal 
à se fixer sur un point précis. Ce sont d'éternels zappeurs qu'il faut encadrer et 
canaliser.  
Il est important de les comprendre, car les entreprises ont besoin d'eux. Etant souvent 
«derrière le comptoir», ils représentent l'entreprise et son image. Sans oublier que la 
guerre des talents est plutôt à leur avantage.  
Au niveau démographique, la génération Y est plus nombreuse que la génération X 
(ceux nés entre 1960 et 1980). Plusieurs éléments leur donnent l'impression qu'ils vont 
pouvoir changer les choses : les départs à la retraite de la génération des baby-
boomers, le fait qu'ils «doublent» souvent les générations X sur les postes qui se 
libèrent, le culte de la jeunesse. En France, il n'est pas très développé, mais aux Etats-
Unis, notamment, on estime que les meilleures idées arrivent avant 25 ans. 
Quelles pratiques managériales sont remises en cause par cette culture Y ? 
La fidélisation et le respect ne sont plus dus, ils se méritent. « Respecte-moi d'abord, 
et je te respecterai », telle est leur devise. Le contrôle et les hiérarchies sont 
également menacés. On veut une direction et des moyens d'apprendre par soi-
même, pas un chef sur le dos. On estime avoir également des choses à apprendre 
aux plus anciens. Il faut donc développer l'autonomie pour garder les personnes 
motivées. La génération Y veut qu'on lui dise « tu dois aller du point A au point Z en X 
mois, et je te donne tels moyens », mais sans lui indiquer les différentes étapes. Elle 
considère le travail comme un voyage, une quête d'apprentissage et d'identité.  
Il faut également favoriser les réseaux de compétences et d'intérêts (interne et 
externe), même si, sur ce sujet, la France est très en retard. La génération Y a de 
grandes facilités à travailler en groupe, même sans se connaître. Or, beaucoup 
d'entreprises françaises font l'inverse en fermant l'accès à Internet. Il faut, au 
contraire, organiser ces échanges, à l'instar d'Alstom, qui a nommé une responsable 
Community Networks.  
Par ailleurs, corollaire de la guerre des talents, il faut recruter qui veut et non qui sait. 
Choisir qui a envie de s'investir, même s'il n'a pas d'expérience, plutôt que quelqu'un 
qui possède le savoir, mais un profil de mercenaire ; oublier le CV pour se concentrer 
sur les valeurs, les compétences, la personnalité et les comportements. 
 
En termes de politique RH, sur quels points doit-on être très attentifs ? 
Les comportements de la génération Y se répercutent sur les autres générations. Il est 
donc plus juste de parler de culture Y. Cela implique de ne pas traiter les gens selon 
leur âge, mais selon leur situation dans la vie professionnelle. Il faut prendre en 
compte leur niveau d'engagement (sont-ils en phase d'exploration, de stabilisation, 
de maintenance ou de démobilisation ?) afin d'adopter les attitudes managériales 
les plus adaptées. 
 
Certaines entreprises ont-elles intégré cette culture Y ? 
Le Club Med réfléchit sérieusement à l'intégration et au management des moins de 
30 ans. Dans certains villages, où les managers ont voulu maintenir les pratiques 
anciennes, la désertion des jeunes est massive. A l'inverse, les chefs de village qui 
savent demander aux plus jeunes leur avis ont réussi à réduire le turn-over à 2 %. C'est 
épuisant, mais c'est payant ! 
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Les pratiques de marketing RH de certaines entreprises vous paraissent-elles bien 
adaptées aux attentes de la génération Y ? 
La génération Y se méfie terriblement du marketing, vite considéré comme de la 
«manipulation». Davantage que la marque employeur, il vaut mieux développer 
l'offre employeur, plus terre-à-terre, car la génération Y est facilement déçue. Quand 
on rencontre un candidat, il faut lui présenter la personne avec qui il travaillera, ce 
qu'elle va lui apprendre, le projet sur lequel il sera positionné dans un an, les 
formations qu'il recevra les trois premières années... Il faut parler des collaborateurs et 
pas seulement du poste à pourvoir.  
Cette culture Y est en train d'arriver en France, mais avec au moins cinq ans de 
retard sur le reste du monde. 
 
 


