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LA GÉNÉRATION Y 
AU RAYON X

Le concept de la génération Y a été créé directement en référence à la génération X. Il 
s'agit simplement de la lettre suivante de l’alphabet. Douglas Coupland, un écrivain 
canadien, a consacré l’expression dans son livre «génération X». Cela est très symp-
tomatique de la façon dont est scrutée la nouvelle génération: on veut en fin de compte 
la faire rentrer dans des schémas qui ne sont pas les siens. Vient ensuite la génération Z 
qui forme avec la Y l'équation de la génération "millennials"… Et pour ne pas parler de la 
génération K qui commence à pointer son nez. Toutes ces formules manifestent le besoin 
compulsif de la société actuelle de coller des étiquettes, en l'occurrence des lettres, à tous 
ceux qui naissent depuis un siècle.

Si l’intégration des jeunes au monde du travail parait être le défi majeur de ces dernières 
années, on est en mesure de se demander s’il ne s’agit pas plutôt là de la même préoccu-
pation qui se répète cycliquement d’une génération à la suivante. Il existe toujours une 
sorte de choc « culturel » lorsqu’une nouvelle génération arrive à l’âge des responsabili-
tés. S'il est vrai que les bouleversements technologiques sont nombreux et que les moins 
de 30 ans ont une manière propre de fonctionner, les aspirations de fond n’en restent pas 
moins les mêmes : un travail auquel on peut donner un sens et qui permette une certaine 
stabilité économique et personnelle. Avant de comparer les nouvelles générations à des 
êtres venus d’une autre planète qui ne savent plus s’adapter à l’entreprise, il serait bon de 
se faire deux réflexions :

Introduction

Ne serait-ce pas l’entreprise d’aujourd’hui qui a 
changé plus que les nouvelles générations ? On 
entend souvent parler de manque de fidélité des 
jeunes à l’entreprise mais ne serait-ce pas aussi 
l’entreprise qui ne garantit plus ces opportunités 
professionnelles où l’on commençait en bas de 
l’échelle hiérarchique pour évoluer pendant toute 
sa carrière dans la même société ?

1 2
Bien sûr qu’il peut être utile de raisonner par catégo-
ries mais à toujours vouloir enfermer les personnes 
dans des stéréotypes de classes, et maintenant par 
tranches d’âges, on en oublie que le travail en équipe 
s’effectue avec des personnes concrètes qui souvent 
n’obéissent pas à des critères générationnels. Si une 
étude sur la mentalité et les modes de vies des cadres 
dirigeants était publiée et effectuée disons, par des 
juniors, ces dirigeants se sentiraient-ils parfaitement 
identifiés à ce portrait-robot ? Ils réclameraient sû-
rement un peu plus de finesse dans l’analyse et une 
adaptation réaliste en fonction des équipes concrètes 
qui travaillent dans une entreprise donnée. A force 
de vouloir mettre les personnes dans des cases on 
finit par penser et agir ainsi : « in the box », comme 
disent les anglo-saxons. Une pensée normative et 
automatisée ne permet pas de détecter les opportuni-
tés globales mais aussi individuelles des jeunes et de 
pouvoir construire ensemble l’entreprise de demain, 
qui au fond, sera la leur.
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QUELS SONT LES THÈMES QUI VOUS 
INTÉRESSERAIENT POUR DE FUTURS DOSSIERS 

PRESS-CLIPPING ?
Formadi est à l’écoute de vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter:  
+33 (0)4.73.64.02.03  

jgrimaldidesdra@formadi.com

Une publication

5 bis, rue Pierre-Mazuer - 63200 Riom / France
Tél. +33 (0) 473 640 203 - Fax +33 (0)970 628 144

www.formadi.com

Directeur de la publication
et responsable éditorial : Jean Grimaldi d’Esdra

Coordination de la rédaction :  
Sophie Grimaldi d’Esdra

Conception et réalisation : Agence Telling
Nous écrire : rdr@reseauformadi.com

Formadi publie aussi Le Radar des Responsables :  
 téléchargez le magazine gratuitement !

GÉNÉRATIONS X Y Z et K

X: nés entre 1966 et 1976
Y: nés entre 1977 et 1994
Z: nés entre 1995 et 2012
K: nés entre 1995 et 2002

http://www.agencetelling.com
http://www.formadi.com/rdr-pdf
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Quels usages,  
quel impact ?

Un seul dossier, une multitude de perspectives, qui offre une vision à 360 degrés sur 
les jeunes dans l’entreprise:

 • Pour s’informer, se former et enrichir sa réflexion
 •Pour regrouper en un seul document les clés de compréhension d’un sujet
 •Pour alimenter ses comptes rendus, ses exposés
 • Pour avoir en main les éléments nécessaires pour la prise de décision

Le sommaire est interactif et vous permet d’aller directement à la page sélectionnée 
mais également de revenir immédiatement au sommaire.
Tous les liens sont actifs et vous donne accès au texte intégral lorsque vous souhaitez 
en savoir plus.

Des coupures de presse classées 
par problématique
Cette rubrique regroupe une sélec-
tion de coupures de presse natio-
nales et internationales  sur la thé-

matique du chapitre. Pour faciliter 
l’insertion dans un dossier de présen-

tation ou un exposé, les coupures de presse 
sont organisées par page, chaque page répondant 
à un sujet spécifique. 

 Des données sélectionnées à 
partir des dernières études pu-
bliées 
Les décideurs ont besoin de données 
pour prendre les bonnes décisions 

mais les études et les sondages sont 
souvent très denses. Dans ce dossier, 

les chiffres et données sont sélectionnés, 
triés et présentés par fiche selon la logique «une 
page/ un thème». L’ensemble du dossier a été or-
ganisé afin de vous faire économiser du temps et 
de faciliter la recherche et la lecture.

L’analyse qui permet d’aller 
plus loin
Dans cette rubrique, les analyses 
et les articles de fond de Formadi 

qui permettent d’élargir l’horizon et 
de faire le lien entre la situation des 

jeunes et les défis des responsables. Cetterubrique 
qui anticipe les tendances de l’entreprise de de-
main. 

Des pistes de livres pour se 
spécialiser
Cette rubrique du Chapitre 3 clô-
ture le dossier. Books Clipping 

donne l’opportunité à ceux qui le 
souhaitent de se plonger dans une 

sélection de livres afin d’approfondir 
leurs connaissances. Un choix varié d’ouvrages 
permet d’aborder des sujets plus spécifiques ayant 
un lien direct avec les nouvelles générations.

Media 
scanner

Y data

Zoom 
FORMADI

Books 
clipping 
FORMADI

Pour faciliter la sélection d’informations, chaque chapitre du dossier est divisé en 
sous-rubriques :

Dossier Press Clipping 
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Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnellesChapitre 1

Sommaire

Media 
scanner

Zoom 
FORMADI

Zoom 
FORMADI

Y data

Constat de crise

Y : leur propre image

…Et selon les entreprises

Sa situation économique

Infographie : perception  
et réalité de la génération Y

Génération Y & Z : une grille  
de lecture simplificatrice

Former les dirigeants de 2030

Anticiper sa carrière

Insertion pro

Bonheur au travail / conditions

Égalité des chances

Epargne

Les Y, une fausse beat generation

Le code informatique Linguae Universalis

À quoi reconnaît-on les hauts potentiels ?

Quelle vision ont les jeunes du travail ?

La fin de l’éducation...
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Mécanismes de l’engagement :  
la personne au centre.  
Reconnaissance - Écoute - Respect

Chapitre 2

Sommaire

Media 
scanner

Zoom 
FORMADI

Zoom 
FORMADI

Y data

Formation tech

Contrat & cie

Fossé intergénérationnel

Sans frontières

Transmettre (ou pas)

Du lien intergénérationnel dans 
le sport…et dans l’entreprise

La révolte des vieux

Retenir les talents

Générations

Aspirations professionnelles

Partir à l’étranger

Monter son entreprise

Le travail numérique

La confiance comme clé

Le lien générationnel favorise la performance

Enquête Formadi : interview-vidéo sur le respect

L’intégration, véritable levier pour appréhender  
les jeunes générations

Au coeur de la performance de l’entreprise

Management d’influence et management transversal
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Prospectives :  
ce que les générations vont transformerChapitre 3
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Zoom 
FORMADI

Zoom 
FORMADI

Books 
clipping 
FORMADI

Y data

Slashers/ multijobs

Changement de cap

Transformation numérique  
au travail

Le futur du management

Recherche emploi

15 Faits importants  
sur les millénials  
selon la maison blanche

Réseaux

Génération Z

Fidélité ?

Humanités

Génération K

Les jeunes fabriquent leur travail

Yo 2.0 (Moi 2.0.) 

Le goût de l’excellence 

Millennials : invente ton emploi

La génération chochotte

Manager la génération Y

L’âge de la multitude

Le triomphe de l’image 

Atlas des jeunes en France

Fast future

La trahison des chefs

L’état de la jeunesse en France 

Hiring millennials: the generation  
that changes everything 

La génération Y par elle-même 

Faire autorité

Du nomadisme

Le temps des tribus

Interminables adolescences

Nos enfants gâchés
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Chapitre 1

Formation 
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Les jeunes d’aujourd’hui aiment le 
luxe; ils sont mal élevés, méprisent 

l’autorité, n’ont aucun respect pour 
leurs aînés, et bavardent au lieu de 
travailler.  
Ils ne se lèvent plus lorsqu’un adulte 
pénètre dans la pièce où ils se trouvent.  
Ils contredisent leurs parents, 
plastronnent en société, se hâtent à 
table d’engloutir les desserts, croisent 
les jambes et tyrannisent leurs maîtres.

SOCRATE (470-399 av. JC) 

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles
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DE LA GÉNÉRATION Y
Quelle relation peut-il y avoir entre la perception sur les 18-30 ans dans l’entreprise et les 
conditions de travail que ceux-ci vivent réellement?

Taux de chômage en 2010
selon la durée depuis la sortie de 
formation initiale

Taux d'emploi temporaire en 2010
selon la durée depuis la sortie de formation initiale

PERCEPTION ET RÉALITÉ  

55%
PLUS

AMBITIEUSE

CHOMÂGE EN 
FRANCE DES JEUNES

58%

57%
N’EST

PAS FIDÉLE

PLUS
INDIVIDUALISTE

Situations d’activité depuis la fin des 
études en 2010 (de 1 à 4 ans)

SITUATION 
DE FIN D’ÉTUDES

DES SALARIÉS PLUS ÂGÉS 
SUR LA GÉNÉRATION YPERCEPTION

ÉALITÉ 
DES JEUNES 
AU TRAVAILR

EMPLOI 
TEMPORAIRE

+ de 10 ans

+ de 10 ans

De 1 à 4 ans

Sous-emploi

De 1 à 4 ans

Chômage BIT Halo
du chômage

www.formadi.com www.123rdr.com

6,9% 3,5%17,7%

7,3%
20,1%

7%
32%

PERCEPTION  Etude les jeunes salariés 17-30 ans selon l'Observatoire Social de l'Entreprise Ipsos/Logica 
Business Consulting, réalisé pour le CESI en partenariat avec Le Figaro et BFM, Janvier 2012

RÉALITÉ  Fiches - L’insertion des jeunes | Formations et emploi, édition 2011- INSEE

©Copyright Reproduction interdite sauf autorisation | Infographie réalisée par des membres de la Génération Y

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles

Sommaire
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Les jeunes Y forment  la génération la plus diplômée de la société moderne. Bar-
dée de certificats de langues étrangères et de masters, ses membres n’accèdent 
pourtant pas à l’ascenseur social du monde du travail. Crise aidant, la donne des 
relations professionnelles a radicalement changé. Les projets à long terme où 
l’employé pouvait aspirer à une carrière de plusieurs décennies dans la même 
organisation sont bel et bien révolus. Par conséquent, les nouveaux trentenaires 
ne s’engagent plus par rapport à la structure mais sur un projet concret. 
La coopération devient le nouveau modèle de travail, les échanges se fondent sur 
la collaboration. Cette génération ne ressent plus que l’on soit supérieur par le 
grade ou la fonction mais parce que l’on vaut vraiment, c’est-à-dire ce que l’on est 
capable de démontrer dans les faits et dans ses résultats. Ces jeunes poussent les 
autres à se dépasser : le storytelling ne fonctionne plus ni les grands discours cor-
poratistes. Ce qui compte dans cette ambiance de précarité économique et sociale 
c’est la recherche de sens et l’envie d’apprendre.

Média  
Scanner

Ce que dit la presse

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles
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CONSTAT  
DE CRISE

Génération Y : les atouts des 15-30 ans face à la crise

Vous prenez la crise de face
En général, vous ne pouvez plus prétendre 

égaler, encore moins dépasser, les niveaux de vie de vos 
parents. Un message d’autant plus dur à avaler que vous 
allez devoir payer l’ardoise de la dette publique – 1.500 
milliards d’euros –, assurer le financement des retraites 
et les dépenses de santé d’une population vieillissante. 
N’en jetez plus !
Mais si votre génération peut légitimement s’estimer pré-

carisée, vous disposez de CV hyper fournis. La massifi-
cation de l'enseignement supérieur est passée par là. 
Jamais une génération n'a été aussi diplômée. 
En outre, jamais une génération n'a été aussi expérimen-
tée. "Les jeunes diplômés ont une connaissance de 
l’entreprise inégalée par les générations précédentes", 
relève Jean Marc Le Gall, consultant en stratégies sociales. 

La génération Y, c’est quoi ?
L’ETUDIANT- Publié le 03.03.2010 

http://www.letudiant.fr/jobsstages/generation-y-les-atouts-des-15-35-ans-face-a-la-crise-12198.html

Les générations Y, également appelées « digital 
natives », ne se satisfont pas de l’ordre établi. 

Mais cette remise en question du système peut être une 
source de progrès. (Lire à ce sujet l’excellent article de la 
Harvard Business Review : « How Google sold its engineers 
on management » ). Le « on a toujours fait comme ça » n’a 
pas sa place aux yeux de ces jeunes. Le manager à l’aise 
dans son rôle saura en tenir compte et adapter le cadre. Le 
manager moins à l’aise s’agacera et sévira.

Génération Y :  
une vraie solution à la crise !
LES ECHOS- Publié le 04/02/2014 À 12:44
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-90111-gene-
ration-y-une-vraie-solution-a-la-crise-1002224.php

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles

Média  
Scanner

Ce que dit la presse

http://www.letudiant.fr/jobsstages/generation-y-les-atouts-des-15-35-ans-face-a-la-crise-12198.html
https://hbr.org/2013/12/how-google-sold-its-engineers-on-management/ar/1?referral=00134
https://hbr.org/2013/12/how-google-sold-its-engineers-on-management/ar/1?referral=00134
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-90111-generation-y-une-vraie-solution-a-la-crise-1002224.php
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-90111-generation-y-une-vraie-solution-a-la-crise-1002224.php
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Y : LEUR 
PROPRE IMAGE

20 ans n'est plus le bel âge pour 51 % d'entre 
eux. Pour qualifier leur génération, les mots les 

plus fréquents sont "sacrifiée" et "perdue".
(…) 
Difficile de s'épanouir dans la société actuelle: pour 70 % 
des 18-25 ans, elle n'offre pas les moyens de montrer ce 
dont ils sont capables.
(…) 
Reste que pour un jeune sur deux, les générations précé-
dentes sont responsables de leurs difficultés.

«Génération quoi?»: les ambivalences  
de la jeunesse de France
L’EXPRESS- Publié le 25/02/2014 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/generation-quoi-les-
ambivalences-de-la-jeunesse-de-france_1495111.html

Les résultats de l’étude «Génération quoi» 
dressent le portrait d’une jeunesse en souf-

france. Face a une société qui ne lui offre que des portes 
fermées, elle pourrait bien faire exploser sa frustration. 
C’est une génération sacrifiée, méprisée, déclassée, à qui la 
société et le monde du travail ne donnent pas sa chance, et 
qui, face a tant de frustration, pourrait bien exploser. 

Méprisés, les 18-25 ans songent à la révolte
LE FIGARO- Publié le 26/02/2014 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/26/01016-
20140226ARTFIG00113-meprises-les-18-25-ans- 
songent-a-la-revolte.php

Société. La génération Y, sa crise d’identité et ses tatouages
COURRIER INTERNATIONAL- Publié le 01/12/2014 - 14:24 

http://www.courrierinternational.com/article/2014/12/01/la-generation-y-sa-crise-d-identite-et-ses-tatouages

Une génération qui peine à trouver  
sa stabilité

Or quoi de plus difficile que de se construire au sein d’un 
monde en constante évolution ? C’est dans ce cadre-là que 
les tatouages ne sont plus simplement un moyen de “mon-
trer” son identité, mais de la “définir”. (…)

 “Pour ceux qui étudient l’identité, la notion de permanence 
est cruciale”, explique encore The Atlantic, qui se fonde 
notamment sur une étude menée par deux chercheurs de 
l’université de l’Arkansas. Nous avons besoin d’éléments 
permanents autour de nous pour nous situer par rapport à 
eux et mettre au point un “mythe personnel” (…)

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles

Média  
Scanner

Ce que dit la presse

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/generation-quoi-les-ambivalences-de-la-jeunesse-de-france_1495111.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/generation-quoi-les-ambivalences-de-la-jeunesse-de-france_1495111.html
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/26/01016-20140226ARTFIG00113-meprises-les-18-25-ans-
songent-a-la-revolte.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/26/01016-20140226ARTFIG00113-meprises-les-18-25-ans-
songent-a-la-revolte.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/26/01016-20140226ARTFIG00113-meprises-les-18-25-ans-
songent-a-la-revolte.php
http://www.courrierinternational.com/article/2014/12/01/la-generation-y-sa-crise-d-identite-et-ses-tatouages
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…ET SELON LES 
ENTREPRISES

Impatiente, immature, peu intéressée par le 
monde de l’entreprise..., autant d’images asso-

ciées a la génération Y

95 % des entreprises interrogées jugent les 
jeunes diplômés performants, voire très perfor-
mants en ce qui concerne «la capacité à apprendre 
et à grandir» au sein de l’entreprise.

Génération “Y” : une étude de l’EDHEC veut 
déjouer les clichés
Enquête | Relations entreprises

L’ÉTUDIANT- EDUCPROS- Publié le 25.07.2013  
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/generation-y-une-
etude-de-l-edhec-veut-dejouer-les-cliches.html

Quels qualificatifs caractérisent le mieux l’état d’esprit des jeunes dans leur travail

Les 3 premiers adjectifs cités: 
Immature 35 % 

Individualiste 34 %  
Paresseux 26 %

21e édition
OBSERVATOIRE DU TRAVAIL

Les jeunes et le monde du travail : choc de générations ou passage de témoin ?
12 février 2013

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles

Média  
Scanner

Ce que dit la presse

http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/generation-y-une-etude-de-l-edhec-veut-dejouer-les-cliches
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/generation-y-une-etude-de-l-edhec-veut-dejouer-les-cliches
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SA SITUATION 
ÉCONOMIQUE

La route vers la propriété est-elle barrée pour les jeunes générations ?
ATLANTICO - Publié le 23 Septembre 2013 
http://www.atlantico.fr/decryptage/ 

route-vers-propriete-est-elle-barree-pour-jeunes-generations-fanny-bugeja-bloch-et-philippe-crevel-848891.html

Comme au Royaume- Uni, de 1985 à 2005, 
les taux de propriétaires accédants ont été 

divisés par deux chez les moins de 25 ans. Ils sont 
passés de 6 % à 3,4 % en France et de 38 % à 23 %. Ce 
qui est spectaculaire, ce n’est donc pas tant la baisse, compa-
rable, mais bien davantage le fait que depuis 30 ans, la jeu-
nesse française est totalement placée a la marge de la propriété 
et du crédit immobilier.
(…)
Selon un sondage réalisé par OpinionWay, en 2013, 4 % des 
possesseurs de leur résidence principale ont moins de 25 
ans et 10 % ont entre 25 et 34 ans.

(…)
Aujourd’hui, l’accès facilite aux études supérieures mais 
aussi la précarisation de leurs conditions de travail (multi-
plication des contrats temporaires) et la hausse particuliè-
rement inédite du taux de chômage pour cette tranche d’âge 
retardent leur entrée dans une vie professionnelle et fami-
liale stable et, dans le même temps, leur projet immobilier.

7 jeunes sur 10 éprouvent des difficultés  
à se loger
LE MONDE- Publié  le 17/03/2015 
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2015/03/17/7-
jeunes-sur-10-eprouvent-des-difficultes-a-se-lo-
ger_4594869_1306281.html

Une enquête publiée mardi 17 mars révèle que 
sept jeunes sur dix ont déjà été confrontés à des 

difficultés d’accès au logement.
Parmi les presque trois quarts de jeunes concernés par ces 
difficultés, 29 % n’ont d’autres solutions que de rester chez 
leurs parents ; 26 % ne peuvent louer faute de moyens ; et 
plus d’un jeune sur dix s’est retrouvé sans logement ou en 
situation précaire, selon un sondage réalisé par l’Observa-
toire de la jeunesse solidaire de l’Association de la fonda-
tion étudiante pour la ville.

Chapitre 1 Panorama Y :  
Formation et aspirations professionnelles

Média  
Scanner

Ce que dit la presse

http://www.atlantico.fr/decryptage/
route-vers-propriete-est-elle-barree-pour-jeunes-generations-fanny-bugeja-bloch-et-philippe-crevel-848891.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/
route-vers-propriete-est-elle-barree-pour-jeunes-generations-fanny-bugeja-bloch-et-philippe-crevel-848891.html
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2015/03/17/7-jeunes-sur-10-eprouvent-des-difficultes-a-se-loger_4594869_1306281.html
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2015/03/17/7-jeunes-sur-10-eprouvent-des-difficultes-a-se-loger_4594869_1306281.html
http://www.lemonde.fr/immobilier/article/2015/03/17/7-jeunes-sur-10-eprouvent-des-difficultes-a-se-loger_4594869_1306281.html
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analyses # entretien

3

Les exposés sur les générations Y et Z f leurissent dans les séminaires, conférences, 
formations, avec plus ou moins de bonheur ou de pertinence. Olivier Galland 
revient sur cette façon quelque peu artificielle de segmenter les générations. 

D’autant que, contrairement aux idées reçues, on tend davantage à l’homogénéisation 
qu’aux ruptures générationnelles. Avec un dénominateur commun : l’individualisation 
des valeurs.

Jusqu’où peut-on aller dans le découpage 
des générations pour que cela fasse 
sens, que cela corresponde à une réalité 
sociologique ?

Ces appellations sont effectivement plutôt des 
facilités journalistiques qui ne reposent pas sur 
des bases très sérieuses. Une génération, c’est 
un ensemble de personnes nées à la même 
date ou à une date proche et qui présentent des 
traits spécifiques qui les distinguent nettement 
des générations précédentes. Cette spécificité 
générationnelle peut ou non s’accompagner 
d’une identité générationnelle, c’est-à-dire du 
sentiment partagé d’une identité commune 
qui rassemble la génération en question. Le 
plus souvent cette identité générationnelle ne 

se cristallise qu’à l’occasion d’un “évènement 
fondateur” comme disent les historiens : la 
génération de 14, la génération de mai 68... En 
réalité cette cristallisation générationnelle est 
plutôt rare et, en dehors de ces évènements 
historiques qui peuvent créer des générations, 
le changement social est plutôt graduel et il 
n’est pas du tout évident de déceler des cou-
pures franches qui sépareraient les différentes 
classes d’âge. C’est d’autant moins évident 
que, dans le domaine des valeurs, on assiste 
plutôt, depuis une trentaine d’années, à un 
mouvement d’homogénéisation qui fait qu’au-
jourd’hui les valeurs des Français entre 18 et 50 
ans sont assez proches, en tout cas beaucoup 
plus proches qu’elles ne l’étaient dans les an-
nées 1980.

Une grille de lecture simplificatrice…

Zoom
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analyses # entretien

4

Face aux nouvelles générations, les 
générations précédentes semblent avoir 
du mal à trouver une posture en matière 
d’autorité et à trouver un langage commun. 
Rapport à l’autorité et langage sont-ils des 
éléments de rupture générationnelle ?

Pas vraiment. Dans la lignée de ce que je di-
sais précédemment, la valorisation grandis-
sante de l’autorité est une tendance qui se 
retrouve dans toutes les classes d’âge. Mais il 
est possible que, parmi les jeunes, les clivages 
soient plus marqués aujourd’hui. La majorité 
des jeunes est plutôt plus conformiste qu’elle 
ne l’était il y a trente ans, mais il semble qu’en 
même temps une minorité soit moins bien 
intégrée encore qu’elle ne l’était et soit une 
source de tensions supplémentaires dans la 
société. Mais il faut éviter de faire des amalga-
mes. Les jeunes ne sont pas un groupe unifié. 

Les nouvelles générations impactent-elles 
les générations précédentes ? Comment ?

La socialisation est devenue un processus 
plus “horizontal” qu’il ne l’était. Les parents 
sont moins des prescripteurs de valeurs, 
même si bien sûr ils continuent de jouer un rôle 

central dans l’éducation de leurs enfants. Mais 
ceux-ci s’alimentent également à beaucoup 
d’autres sources et notamment au groupe des 
pairs. Les adolescents et même les pré-ado-
lescents ont gagné une autonomie nouvelle 
dans la gestion de leurs relations sociales et 
dans l’affirmation de leurs goûts. Cette auto-
nomie ne signifie pas que les jeunes soient en 
conflit avec leurs parents ; au contraire les re-
lations sont certainement plus harmonieuses 
qu’elles ne l’étaient autrefois, car les parents 
et les jeunes adhèrent très souvent ensemble 
à “l’individualisation des valeurs” c’est-à-dire 
à l’idée que chacun dans sa vie privée, doit 
être libre de faire ses choix. Les parents se 
réservent le droit d’intervenir dans le domaine 
scolaire mais laissent de plus en plus une 
grande liberté à leurs enfants sur le reste. Les 
nouveaux moyens de communication et l’ex-
plosion des réseaux sociaux ont évidemment 
joué un grand rôle dans cette évolution en 
accompagnant et en multipliant l’autonomie 
nouvelle dont jouissent les adolescents. Cette 
nouvelle autonomie est peut-être (mais il y a 
peu de travaux sur la question) plus difficile 
à gérer dans des milieux sociaux plus popu-
laires qui traditionnellement fondaient l’édu-
cation sur un modèle plus autoritaire. Il n’est 
pas évident que le modèle éducatif “négocia-
teur” des classes moyennes y ait été adop-
té sans encombre. D’une manière générale, 
les parents sont devenus plus des “accom-
pagnateurs” que des “prescripteurs”, ce qui 
ressent ensuite dans la vie professionnelle. La 
jeunesse s’allonge, les choix se réalisent par 
tâtonnements et durant cette phase d’expé-
rimentations, parfois difficile et angoissante, 
les parents doivent être présents et apporter, 
autant que possible, soutien matériel et moral. 
Tous ne le peuvent pas également et c’est une 
source de clivage entre les jeunes. 

Repère

Directeur de recherche au CNRS, au Groupe d’études des méthodes de l’analyse so-
ciologique de l’université Paris- IV, Olivier Galland est également chercheur asso-
cié au Laboratoire de sociologie quantitative (CRESTINSEE). Spécialiste des questions 
touchant la jeunesse, les générations et les valeurs, il est notamment l’auteur de “Une 
jeunesse différente ? Les valeurs de la jeunesse depuis 30 ans”, paru en septembre 2012 à 
La documentation Française. 
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Livre blanc 

Former les dirigeants de 2030 
L’Ecole de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble a élaboré, en 
partenariat avec 7 grandes entreprises et institutions françaises, un livre blanc 
dédié à la formation des futurs dirigeants. Un outil pour les acteurs de l’en-
seignement supérieur qui contient en outre les témoignages de responsables 
d’entreprises. 

ETAPE 1 ORIENTATION ET SUIVI DES ÉTUDIANTS : Une des voies à privi-
légier est la flexibilité des parcours afin de s’adapter aux besoins du marché du 
travail et mettre en place une collaboration étroite entre l’université, l’étudiant 
et l’entreprise. Les critères de tri entre filières scientifiques et littéraires seraient 
remplacés par des parcours personnalisés avec un large choix de modules. 

ETAPE 2 PRÉPARATION ET SÉLECTION : Le système de concours serait à 
revoir avec des épreuves personnalisées selon le profil d’études du candidat. De 
plus, des épreuves orales permettraient de mettre l’étudiant dans un contexte 
pseudo professionnel où l’oral se transformerait en une sorte de simulation 
d’entretien d’embauche. 

ETAPE 3 FINANCEMENT ET MODELE ECONOMIQUE DES ETUDES : Par-
tant du constat que le prix de l’éducation ne cesse d’augmenter, cette étude 
propose un système mixte de financement auquel pourrait participer les entre-
prises afin d’aider à former leurs futurs employés. En France, la part de finan-
cement de l’éducation supérieure se situe à 65 % alors qu’en Allemagne et aux 
Etats-Unis elle ne représente que 5 %. 

Chapitre 1 Panorama Y :  
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ETAPE 4 CONTENUS PEDAGOGIQUES : Cette étude se centre sur les en-
seignements de géopolitique et de l’interculturel ainsi que les expériences 
à l’étranger. Le futur de l’éducation, plus que de la transmission de connais-
sances serait dans “l’apprendre à apprendre” sous toutes ses formes : online, 
intelligence collective, etc. 

ETAPE 5 COMPETITION INTERNATIONALE ET STRATEGIES D’ETABLIS-
SEMENT : Les classements internationaux répondent à l’évolution sociologique 
des étudiants qui n’hésitent plus à suivre une partie de leur cursus à l’étranger. 
Pour avoir une bonne place dans la compétition, les établissements français 
auraient besoin de se regrouper autour de valeurs communes et créer un label 
français d’excellence. 

ETAPE 6 COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE : Les dirigeants de demain de-
vront faire face à de nouvelles puissances économiques qui viendront pour la 
plupart des pays du sud. Les systèmes d’éducation devront intégrer ces change-
ments de scénarios dans leur enseignement. ●
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Anticiper sa carrière
À l’université, tu n’avais pas encore raté ta vie 

“L’université c’était bien… car c’était une époque où tu n’avais pas encore raté 
ta vie.” 
C’est avec cette phrase choc que commence la vidéo des anciens élèves de l’Uni-
versité de Lausanne, qui pointe un des grands problèmes des jeunes profes-
sionnels : réussir son intégration au monde du travail en sachant allier pragma-
tisme et idéaux. Et ne pas finir ”juriste d’entreprise section machinerie” lorsque 
l’on rêvait de défendre les grandes causes comme avocat. Souvent le passage 
des possibles à la réalité n’est pas un atterrissage tout en douceur. Le parcours 
du combattant du “junior” est semée d’embuches : multiples contrats à durée 
déterminée dans des entreprises trouvées par chance ou hasard, périodes plus 
ou moins longues de chômage, stages non rémunérés où il faut en plus être 
reconnaissant d’avoir des tâches qui se rapprochent de son profil profession-
nel… Finalement, dans la vie, on choisi très peu ses cartes. On peut toutefois 
décider sa stratégie de jeu. Le jeune professionnel, pour tracer sa route, doit 
s’agripper à cette phrase de Sénèque : « il n’a de vent favorable qu’à celui qui 
connait son port ». L’époque des carrières professionnelles en ligne droite est 
révolue. Alors, comment ne pas finir au placard ? Une des options viables est de 
combiner plusieurs types d’activités pour avoir l’indépendance financière et la 
liberté de se consacrer à ce que l’on aime. Lorsque l’on ne peut pas s’y consacrer 
professionnellement, il existe toujours la possibilité de l’exercer bénévolement 
en plus de la profession actuelle, l’important étant de ne pas décrocher. Savoir 
se centrer sur l’essentiel et être flexible sur les moyens. Ne pas attendre les 
opportunités, les prendre ! Etre créatif, trouver des chemins détournés pour 
rejoindre son objectif et savoir aussi dire non aux fausses opportunités. La clé 
du succès venant de la volonté de s’épanouir et de donner le meilleur de soi-
même. Aujourd’hui, où que l’on soit, tout effort et tout apprentissage est payant 
à long terme. ●

http://www.youtube.com/watch?v=yFnaDYbYV50&feature=youtu
be_gdata_player
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INSERTION 
PRO

Etude Les jeunes diplômés de 2014 : situation professionnelle en 2015
CADRES- APEC- Publié en Septembre 2015

https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudes-Apec-par-annee/Etudes-Apec-2015/les-jeunes-
diplomes-de-2014--situation-professionnelle-en-2015/les-jeunes-diplomes-rencontrent-des-difficultes-croissantes-a-sinserer-

dans-le-monde-du-travail

62 % des jeunes diplômés de la promotion 2014 
interrogés déclarent être en emploi en 2015, 
contre 63 % l’an dernier. C’est le taux d’emploi 

le plus bas observé depuis 5 ans. Il est au même niveau 
qu’en 2010 (promotion 2009) (…)

Corrélativement, les possibilités d’accès au statut de cadre 
se dégradent aussi (57 % des diplômés en emploi en béné-
ficient, en baisse de 5 points), principalement pour les di-
plômés universitaires, tandis que la rémunération connaît 
cette année une baisse marquée.
(…)

La part des jeunes diplômés en CDI présente un fort recul 
(-9 points) par rapport à la promotion précédente et redes-
cend au niveau de celle de 2010. Au total, la moitié des 
jeunes diplômés bénéficient d’un CDI. Inversement, la 
proportion des CDD progresse fortement (+9 points), et 
atteint le niveau le plus élevé depuis la promotion 2008 : 
43 %

 (…)

LA DURÉE DE LA RECHERCHE D’EMPLOI  
S’ALLONGE

Avec une moyenne de 2,7 mois (contre 2,3 en 2014) (…) 
Elle rejoint le niveau observé en 2010 pour la promotion 
2009, une période qui était particulièrement marquée par 
les difficultés liées à la crise.

(…).

17 % des jeunes diplômés déclarent que leur emploi actuel 
est un « job purement alimentaire », soit une progression 
de 2 points par rapport à la promotion précédente

La part des jeunes diplômés en recherche d’emploi aug-
mente par rapport à la promotion précé--dente : au mo-
ment de l’enquête, 39 % des jeunes diplômés de la pro-
motion 2014 déclaraient être sans emploi et en recherche 
d’emploi (+2 points par rapport à la promotion de 2013, 
interrogée en 2014) et 24 % étaient en emploi et cher-
chaient un autre poste (+3 points par rapport à la promo-
tion précédente).
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BONHEUR AU  
TRAVAIL/CONDITIONS

Enquête auprès des étudiants de grandes écoles
Institut Montaigne- Publié 08/2013

http://www.institutmontaigne.org/fr/initiatives/enquete-sur-
le-depart-letranger-des-jeunes-diplomes-francais

Pour être heureux au travail,  
les étudiants souhaitent

Exercer un métier intéressant : 87 %

Pouvoir évoluer dans sa carrière : 67 %

Disposer d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée : 65%

Se sentir utile à la société : 51 %

Avoir un salaire élevé : (11ème position)
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ÉGALITÉ  
DES CHANCES

Le regard des Français et des jeunes sur 
«l’égalité des chances»
Harris interactive –Publié le 27/02/2014
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/le-regard-des-
francais-et-des-jeunes-sur-legalite-des-chances/

Pour décrire leur vision de « l’égalité des 
chances », les jeunes utilisent davantage le mot 

«discrimination » que la moyenne des Français

Moins d’un quart des Français jugent que les jeunes sont 
égaux entre eux en matière d’accès au logement et d’accès 
au premier emploi…

Les jeunes et l’emploi – Chiffres clés
PRISMEMPLOI- Publié en mars 2015

http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/Communiques-de-presse/Barometre-Les-jeunes-et-l-Emploi-
Prism-emploi-OpinionWay-Edition-2015

Les jeunes restent très pessimistes sur la 
situation générale de l’emploi en France : 

seulement 17 % des jeunes se déclarent optimistes sur le 
sujet (-1 point vs. 2014), un résultat qui tombe à 9 % chez 
les jeunes demandeurs d’emploi. 

 • 51 % des jeunes actifs se déclarent optimistes sur 
la situation de l’emploi dans leur secteur d’activité / leur 
métier, un résultat en baisse de 10 points par rapport à 
2014. Cet optimisme n’est d’ailleurs partagé que par 26 % 
des jeunes en recherche d’emploi.

 • 62 % des étudiants se disent optimistes quant à 
la situation de l’emploi dans le secteur d’activité / le métier 
auquel ils se destinent 
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ÉPARGNE

Rapport Baromètre « Les jeunes actifs  
et la retraite »

TNS-SOFRES- Publié en 2013
http://www.tns-sofres.com/sites/default/files/2014.01.29-re-

traite.pdf

Part de l’épargne dans les revenus 
13 % pour les 26-34 ans
14 % pour les 35-44 ans

Emprunt mensuel moyen immobilier
25-34ans : 47 %
35-44 ans : 35 %
8 jeunes sur 10 sont en capacité d’épargner pour 
leur retraite : au moins 100 euros par mois pour les 2/3.

Enfin 6 jeunes actifs sur 10 pensent qu’il faut 
mettre de côté au moins 100 euros pour préparer sa retraite
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Chronique d’un jeune

Les Y, une fausse Beat Generation
Les études se multiplient pour comprendre comment fonctionnent et à quoi 
aspirent les jeunes générations. Il en résulte beaucoup de chiffres. RDR a pré-
féré laisser un jeune répondre à cette question : qu’est-ce que la génération Y ? 
Voici sa réponse…
Cette “génération Y” dont les membres sont nés entre 1985 et 2000 sont le 
pur produit de l’Etat Providence ; un accompagnement du berceau à la tombe 
en quelque sorte. Ses membres ne manquent de rien, ils n’ont jamais connu 
quelconque pénurie. Ils ne s’adaptent que très difficilement à l’autorité et à la 
pression propre et indispensable à la marche d’un grand groupe dans le monde 
du travail actuel.

UNE GÉNÉRATION PERDUE ?
Les Y sont ils une “génération perdue” ? Non, ses membres ont tout en leur 
possession pour réussir. Ils disposent de moyens de communication ultra so-
phistiqués. Ils connaissent la mutation actuelle d’un monde passionnant, une 
nouvelle approche du travail.
On peut leur reconnaître une sorte de malaise : les repères économiques ont 
été bouleversés (la “génération” des trente glorieuses est bel et bien enter-
rée). Mais ils ont aujourd’hui pleinement accès à la culture. Pourtant, cela ne 
change en rien leur manque d’appétit pour le domaine culturel qui souvent fera 
la différence dans un entretien d’embauche ou sein même d’une entreprise. 
La culture est un petit diamant brut, qu’il appartient à chacun de tailler. Les 
membres de la Beat Generation, que ce soit Ginsberg Burroughs ou Kerouac, 
ont créé leurs univers à partir de lectures personnelles. Kerouac fut influencé 
par Céline, Proust, Rimbaud, Dostoïevski, Apollinaire pour ne citer que les plus 
connus. Peu de Y voient en la lecture une forme d’échappatoire, d’épanouis-
sement personnel. Les membres de la Beat Generation, mouvement littéraire 
anti conservateur des années 50, voyagèrent à travers les Etats-Unis pour trou-
ver, se trouver. Ces écrivains, dont les membres sont nés dans les années 20, 
se considéraient comme une tranche d’âge perdue. Ils souhaitaient donner un 
sens à leur existence, trouver la rédemption et la réalité ; comme dira Kerouac 
dans son roman Big Sur.
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NON, UNE GÉNÉRATION QUI SE CHERCHE
La “génération Y” cherche en permanence. Elle cherche à être à la pointe de la 
technologie ; elle veut se démarquer des personnes l’ayant précédée et poser sa 
signature dans la société contemporaine. Elle veut bénéficier de ce confort que 
la modernité de pays riche et développé a le moyen d’offrir. Il s’agit d’inclure 
les Y dans la jeunesse en général, une sous branche peut être. Cette génération 
n’est évidemment en rien un mouvement littéraire : elle ne cherche pas la réa-
lité car elle s’en fabrique une de toute pièce. Cette génération est pleine d’es-
poirs et tente de faire face au déclassement que lui impose la société actuelle. 
La lettre Y n’est qu’une étiquette, un simulacre, une illusion nominale créée de 
toute pièce. Ce n’est en rien une génération. ●
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Les jeunes parlent une nouvelle langue

Le code informatique : linguae universalis
La programmation n’est plus l’apanage des informaticiens, ou du moins, plus 
pour longtemps. L’évolution technologique aidant, les nouvelles générations ne 
butent plus dessus comme s’il s’agissait d’un langage provenant d’une autre 
galaxie… Le MIT mise même sur le code pour l’alphabétisation et la formation ! 
Si le langage informatique va vraiment faire partie du quotidien de nos enfants, 
il est légitime d’attendre que son apprentissage soit intuitif et intégré dans leur 
quotidien. Dans ce but, les projets et activités se multiplient sur Internet, dans 
les centres éducatifs mais aussi, signe révélateur, dans les fablabs. Les grands 
centres universitaires ne sont pas en reste et se penchent non plus sur l’appren-
tissage de leurs étudiants mais directement sur celui des jeunes enfants non-
alphabétisés. Dans cette optique, l’application ScratchJr permet aux 5- 7 ans 
de programmer leurs histoires et jeux. Le fameux Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) est à l’origine de ce projet. Et ce n’est pas leur coup d’essai, 
ce même programme existe déjà dans une version pour les enfants âgés de plus 
de huit ans. Scratch a déjà remporté les suffrages de millions d’utilisateurs. 
Mode d’emploi Concrètement l’enfant, grâce à une plateforme intuitive, peut 
apprendre à programmer pour concevoir ses propres histoires et jeux. La ver-
sion originale de Scratch s’utilise dans plus de 150 pays et le site interactif est 
disponible en 40 langues. Avec ScratchJr, les moins de sept ans peuvent choisir 
des graphismes ou des couleurs, intégrer des sons ou des photos mais bien plus 
encore… A première vue, ScratchJr ressemble à un programme de Photoshop 
simplifié. Lorsque les enfants ont choisi leur personnage ou leur histoire, une 
version de code informatique adapté aux plus jeunes leur permet d’établir des 
relations entre chaque action et un élément de code. Pour le MIT, pas de doute, 
“la programmation est nouveau type d’alphabétisation”. Et pour l’Institut, c’est 
un enjeu social crucial. D’ailleurs leur action est militante : l’application est 
complètement gratuite.
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UN CHANGEMENT DE PARADIGME 
Avec cette plateforme éducative, les plus jeunes n’apprennent pas seulement 
à utiliser un ordinateur, ils développent de nombreuses aptitudes comme la 
logique ou la créativité. La programmation informatique ne s’identifie pas 
une formation académique mais à un mode de perception, comme une sorte 
de langue maternelle, qui pourra être ensuite utilisée dans un contexte acadé-
mique mais aussi dans un environnement beaucoup plus large. Dans un article 
de Jacques Béziat, “Les TIC à l’école primaire en France : informatique et pro-
grammation” plusieurs actions liées directement à la programmation informa-
tique sont citées : • Utiliser des compétences spatiales, établir un ordre chro-
nologique et définir des étapes • Favoriser une attitude expérimentale due à 
l’aller-retour entre l’action et la verbalisation • Développer l’imagination et le 
raisonnement inductif. En définitive, l’intuition est au centre de ces processus 
d’apprentissage. Cela renverse dans une grande mesure la transmission clas-
sique des connaissances. Dans cette perspective, le code informatique n’est plus 
considéré comme une simple connaissance technique mais plutôt comme un 
développement novateur de l’intelligence. ●

http://www.saskiasassen.com/pdfs/publications/theglobal-city-
brown.pdf
http://www.saskiasassen.com/
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À quoi reconnaît-on les hauts potentiels ?
La découverte, puis l’éclosion des potentiels est une des problématiques des 
entreprises aujourd’hui. En effet, il leur faut assurer leur pérennité et leur déve-
loppement, ce qui passe obligatoirement par les performances de leurs futurs 
encadrants et dirigeants. Mais comment détecter ces “personnalités” à fort po-
tentiel ? Comment leur permettre de se transformer en “patron” à forte person-
nalité afin qu’elles ne gardent pas le statut d‘éternel espoir ?

Au-delà, du talent, de la brillance et de l’aisance que donne parfois à voir un 
potentiel, au-delà du diplôme ou de l’école qui rassurent et aveuglent parfois 
ceux qui les embauchent, d’autres traits de caractère déterminent le potentiel 
de réussite et de performance d’un individu. Explicitons ces particularités qui 
autorisent le diagnostic sur les hauts potentiels : Une capacité à l’obsession, 
c’est-à-dire la capacité à se concentrer sur l’objectif, à s’investir dans une pas-
sion, à se consacrer à un projet ce qui élimine de fait les surdoués qui surfent 
sur les sujets comme on surfe sur le web. Une capacité à observer, à questionner 
et à prendre ce dont ils ont besoin pour réussir, ce qui élimine les arrogants qui 
pensent détenir la vérité et qui se satisfont d’eux même. Une capacité à s’ins-
crire dans le temps pour donner du sens à l’action : le passé pour relier l’action 
à la tradition et le futur pour favoriser l’invention comme l’innovation. 

C’est être de son temps que d’être de et dans tous les temps. Ce qui élimine 
naturellement les nostalgiques et les rêveurs. Une capacité à agir avec efficacité, 
c’est-à-dire privilégier le résultat à obtenir à la qualité esthétique du « comment 
l’obtenir ? ». C’est se comporter en professionnel : faire ce qui doit être fait. Là, 
ce sont les amateurs (ceux qui font ce qu’ils aiment et comme ils aiment) qui 
sont éliminés. Une capacité à fédérer autour de soi bien sûr, mais aussi autour 
des projets en construisant une proximité authentique permettant d’utiliser et 
d’améliorer les compétences, en les mobilisant et en les valorisant C’est donner 
et rendre et non prendre et garder. 
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Là, ce sont les individualistes, les démotivateurs chroniques, les exploiteurs 
d’idées qui sont éliminés. Une capacité d’exigence, du sens du détail, de la pré-
cision qui entrainent les équipes et les hommes sur le chemin de la rigueur et 
de la remise en question, ce qui élimine les tenants de la facilité et du laxisme. 
Une capacité de travail qui s’appuie non seulement sur une résistance à l’effort, 
à la frustration mais également sur une véritable ténacité dans l’action et un 
véritable goût pour la répétition et l’entraînement ce qui élimine ceux qui aban-
donne trop vite. L’existence de ces compétences va prendre corps dans quelques 
attitudes qui permettront de détecter ces potentiels : La lucidité pour se débrie-
fer, Le courage pour décider de façon tranchée, L’ouverture pour construire un 
réseau relationnel solide, L’intériorisation des échecs pour remettre en ques-
tion ses pratiques et refuser les alibis faciles. 

Cette détection de haut potentiels va se faire tout au long d’un parcours pro-
fessionnel. Cette détection fera office de formation et de sélection. C’est en le 
confrontant à des situations à forts enjeux que l’on va mesurer son potentiel 
et lui permettre de le concrétiser. Un vrai “haut potentiel” saisira sa chance 
quand elle passera. Il acceptera des défis élevés s’ils lui permettent d’apporter 
une véritable valeur ajoutée. C’est ainsi que l’on retrouvera les caractéristiques 
du haut potentiel : horizon temporel élargi, hauteur de vue, vitesse de décision 
et résistance dans la tourmente. Avons-nous de “véritables hauts potentiels” ou 
ne savons-nous pas les détecter ? Effrayants parfois, car ils semblent difficile 
à manager en apparence, ils sont pourtant faciles à gérer, si on leur donne les 
moyens de satisfaire leur niveau élevé d’ambition et d’exigence. Pour les recru-
ter, les façonner, les garder, il faudra aller au-delà de l’apparence immédiate, 
des critères institutionnels et chercher en eux profondeur humaine et volonté 
sans faille. ●
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Quelle vision ont les jeunes du travail?
Les analyses sur les jeunes générations en entreprise sont nombreuses. Quid 
des intéressés ? Le projet « Génération quoi ? » leur donne la parole dans un 
grand questionnaire. Selon ce sondage disponible en ligne (http://generation-
quoi.france2.fr/), 47 % des jeunes pensent que leur avenir sera pire que celui de 
leurs parents. D’ailleurs, la moitié d’entre eux pense ne pouvoir compter que sur 
eux-mêmes pour “s’en sortir” et 87 % des sondés estiment “qu’il y a trop d’indivi-
dualisme”. Ces opinions interpellent car ce sont justement les reproches qui sont 
faits aux moins de 30 ans. Souvent des raccourcis sur la réalité que vit la jeunesse 
renvoie une image déformée. Dans ce sens, 70 % des moins de 30 ans estiment 
qu’il est difficile d’être jeune aujourd’hui(1). 

DES ASPIRATIONS QUI SE HEURTENT AU CONTEXTE 
Pourtant cette “Génération quoi ?” est pleine d’énergie et de bonne volonté : 68 
% de ces jeunes pensent que “lorsqu’on veut on peut”. Si les mass médias les pré-
sentent comme des matérialistes, ils sont pourtant 92 % à penser qu’aujourd’hui 
l’argent tient une place trop importante dans la vie. Ils ont d’ailleurs une vision 
plutôt amère de l’économie: 90 % pensent que “la finance dirige le monde”. Leur 
avis sur l’intégration dans le monde du travail est également négatif. 83 % affir-
ment que le système éducatif ne les prépare pas efficacement. Les parents sont 
en revanche leur grand soutien : 90 % pensent que ceux-ci sont fiers d’eux et 90 
% également reconnaissent que leurs parents les soutiennent dans leurs choix. La 
société française ne prendrait pas soin de ses jeunes : 71 % regrettent que celle-ci 
ne leur donne pas les moyens de montrer de quoi ils sont réellement capables.

TRAVAILLER À L’ÉTRANGER 
Voilà pourquoi un bon nombre d’entre eux n’excluent pas de partir à l’étranger 
pour trouver des opportunités professionnelles. Selon une étude de l’Institut 
Harris Interactive, 79 % des étudiants de neuf des plus grandes écoles nationales 
n’excluent pas un travail à l’étranger. Conscient de cette tendance, le portail euro-
péen de la jeunesse a lancé un programme Erasmus Entrepreneur. Le jeune qui a 
fondé son entreprise ou qui en a le projet, peut partir 6 mois dans un autre pays 
pour avoir une expérience professionnelle. Un entrepreneur d’un autre pays l’ac-
cueille, le forme et lui transmet son expérience. Autre initiative : l’Open Society 
Foundation propose à 15 jeunes professionnels des postes dans des think tanks 
afin d’augmenter la présence d’une nouvelle génération de chercheurs dans les 
pôles de décision. Cette offre est ouverte en priorité aux diplômés de master et de 
doctorat en sciences humaines et sociales. ●

(1)Etude d’Ipsos 
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La fin de l’éducation...
Dans son essai “The end of education”, le philosophe Alasdair MacIntyre s’in-
surge contre la fragmentation des savoirs et le manque de cohérence des par-
cours universitaires. Il dresse un triste panorama de l’accès à la connaissance 
où l’approfondissement est exclu, laissant les étudiants sans recours d’évolu-
tion en dehors de leurs connaissances très spécifiques et morcelées…

MacItyre analyse l’évolution des universités américaines mais la même ten-
dance peut s’observer en Europe : depuis plus d’un siècle les disciplines se sont 
multipliées. Une myriade de nouvelles matières se sont greffées et se subdi-
visent de manière quasi infinie. “A la philosophie s’est rajouté la psychologie 
et la politique économique, qui s’est ensuite transformée en “economics” aux-
quelles se sont rajoutées la science politique, la sociologie et l’anthropologie.” 
Les langues étrangères et l’histoire, sous l’impulsion de la mondialisation, ne 
sont pas en reste. 

HYPERSPÉCIALISATION 
Résultat ? “Sous-disciplines et sous-sous-disciplines”. La sur-spécialisation 
des étudiants a fait de l’université un organisme professionnalisé qui prépare 
des étudiants en boîte, prêts à l’emploi. Une sorte de fast-food de l’éducation 
en quelque sorte… Les professeurs se transforment en coachs professionnels 
où la culture générale et une solide formation académique ne priment plus. 
Ils mutent en chercheurs ultra spécialisés qui marchent en équilibre entre les 
gouffres de connaissances, car selon MacIntyre ils sont à peu près ignorants 
de tout ce qui n’est pas du ressort de leur matière. L’enseignement universi-
taire devient utilitariste, fixé sur des disciplines très spécifiques et changeantes. 
Les cycles de formation s’accélèrent et se transforment à toute vitesse, le savoir 
acquis en première année est déjà presque obsolète lorsque les étudiants ob-
tiennent leur diplôme. 
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OBSOLESCENCE DES CONNAISSANCES… ET DES COMPÉTENCES 
Et pourtant, avant même de les commencer, les étudiants font un choix d’études 
plus ou moins irrévocable à une étape où la majorité n’a pas la maturité suffisante 
pour prendre ce genre de décision. Leur vulnérabilité au marché de l’emploi est 
multipliée car une fois un grand nombre de leurs compétences caduques, ils 
devront se former en permanence pour rester compatibles avec les exigences du 
monde du travail. Plus de bagage solide où puiser des matériaux pérennes qui 
ensuite s’adaptent aux circonstances et aux besoins du moment, plus de vision 
globale des évènements, des personnes et des mécanismes : “Quelle que soit la 
structure des cours choisis par l’étudiant, il ne sera qu’une collection de bouts et 
de morceaux, transformant le futur professionnel en un “semi-spécialiste” avec 
une compréhension partielle de ceci et avec une vue introductive sur cela…“ 
Pour MacIntyre la solution se trouve dans un type de curriculum qui devrait 
enseigner aux étudiants à se poser les bonnes questions de façon disciplinée : 
une éducation en arts libéraux et non pas un “job training”. ● 

“The End of Education: The Fragmentation of the American University,” 
Commonweal, October 20, 2006 / Volume CXXXIII, Number 18

Alasdair MacIntyre est un philosophe et écrivain de double nationalité anglaise 
et américaine. Il est connu pour ses contributions à la philosophie morale et poli-
tique. Il a été professeur et chercheur dans nombreuses universités britanniques 
et américaines : Leeds, Essex et Oxford, Boston, Notre Dame, Yale et Duke.
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Le respect ne vaut pas la 
soumission.

Zhang Xianliang

Chapitre 2 Mécanismes de l’engagement : la personne au centre. 
Reconnaissance - Écoute - Respect
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La formation des moins de 30 ans n’a jamais été aussi diverse que complète : nou-
velles technologies, langues étrangères, longues études universitaires, masters 
spécialisés, stages et séjours à l’étranger…Pourtant, leur intégration au monde du 
travail n’a jamais été aussi problématique. 
Apparemment l’une des clés de lecture pourrait être leur manque de motivation. 
Lorsque leurs aspirations professionnelles se confrontent à la réalité de l’entre-
prise, toute la machinerie se grippe. D’une part le manque de patience pour 
atteindre des objectifs que d’autres générations ont conquis au bout de longues 
années, de l’autre un climat économique changeant et incertain, les frustrent et 
leur donnent une vision pessimiste de la carrière professionnelle, pour le moins 
dans les parcours dit classiques.
Portés par la nouvelle révolution industrielle pronostiquée par Jérémy Rifkin, les 
générations Y et Z inventent des alternatives et de nouveaux modes de carrières 
professionnelles. Cette créativité, bien comprise et canalisée, pourrait être un 
atout majeur pour les entreprises.

Média  
Scanner
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FORMATION 
TECH 

Près de 90% des jeunes adultes interrogés ad-
mettent, en effet, que les innovations technolo-

giques facilitent la vie. Toutefois, ils sont près de 60 % à 
penser que les gens comptent trop sur elles et que ceci peut 
être déshumanisant.
78 % des jeunes interrogés reconnaissant que la techno-
logie améliore leurs relations personnelles et environ la 
moitié croient qu’elle aura un impact favorable dans les 
domaines de l’éducation, des transports ou encore de la 
santé.

Les jeunes estiment que la technologie  
déshumanise - sondage
REUTERS, publié le 17/10/2013 
http://www.reuters.fr/article/technologyNews/idFR-
PAE99G06H20131017

Les jeunes et la technologie 
« 10 idées pour un monde meilleur »

Google impact Challenge 
https://impactchallenge.withgoogle.com/france2015

Le Google Impact Challenge a été créé pour 
soutenir et promouvoir des projets innovants 

qui peuvent avoir un impact positif sur le monde. Cette 
année, l’Impact Challenge arrive en France du 23 avril au 
8 octobre 2015.

Y Generation Education
Y Generation Education a développé une méthode d’ap-
prentissage inédite qui s’adapte aux compétences de cha-

cun via une plateforme qui agit comme un super profes-
seur particulier virtuel, le partage de connaissances entre 
étudiants et le coaching des qualités comportementales 
nécessaires pour s’adapter au monde de l’entreprise. 200 
000 jeunes seront ainsi formés d’ici 2020 et près de 450 
entreprises pourront profiter de ces talents. 
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CONTRAT  
& CIE 

Le taux de chômage des Français de moins de 
25 ans est supérieur a 50 % un an après l’obten-

tion de leur diplôme (du BTS aux grandes écoles), 47 % 
d’entre eux sont toujours au chômage, et 33 % ont un 
contrat de moins de six mois.

Un nouveau contrat social pour  
les jeunes Générations
Les échos.fr-Publié le 12/03/2014 
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-93293-un-nou-
veau-contrat-social-pour-les-jeunes-generations-1002041.php

Génération Y : un faux concept, de vraies valeurs
CAPITAL- Publié le 26/06/2012 

http://www.capital.fr/carriere-management/coaching/generation-y-un-faux-concept-de-vraies-valeurs-736119

Qualité de vie, refus de l’autoritarisme, prime 
aux compétences plutôt qu’aux diplômes : les 

aspirations qu’on prête aux jeunes concernent en réalité 
tous les salariés.

(…)
Réactifs, opportunistes et pragmatiques, ils privilégient 
l’instant présent, pensent à court terme et sont très mo-
biles. Pour eux, les compétences valent bien plus que le 
statut. Aussi, ils n’auront aucun état d’âme à claquer la 

porte d’une entreprise si elle ne sert plus leurs intérêts, ni à 
remettre en cause la parole de leur patron si elle leur paraît 
douteuse. Ils ne rejettent pas l’autorité en tant que telle, 
mais estiment que celle-ci ne peut découler simplement 
d’un titre dans un organigramme. Enfin, les jeunes adultes 
de la génération Y ne donnent pas la priorité au domaine 
professionnel : ils privilégient leur qualité de vie. Contrai-
rement à leurs baby-boomers de parents, ils refusent ainsi 
de travailler pendant les fêtes et les week-ends, et tiennent 
à leurs congés ainsi qu’à leurs RTT.
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FOSSÉ 
INTERGÉNÉRATIONNEL

Deloitte a présenté son baromètre annuel sur 
l’humeur des jeunes diplômés : si une majorité 

reste optimiste, les autres sont perplexes, inquiets, voire 
lasses. Le 8 janvier, le centre d’expertise de l’Edhec, NewGen 
Talent, insistait sur les problèmes de fidélisation lies a 
leur déception quant a leur premier job. Enfin, la semaine 
dernière, c’est BNP Paribas, associée au cabinet The Boson 

Project, qui tirait l’alarme avec un focus sur les 15-20 ans. 
La conclusion est sans appel : leur rapport a l’entreprise 
est très négatif. Quand ils ont le sentiment de ne plus rien 
apprendre, les managers juniors s’ennuient, et n’hésitent pas 
à démissionner. La diversité des missions est devenue un 
critère prépondérant.

Quand le fossé se creuse entre les jeunes et l’entreprise
Challenges.fr 

31-01-2015

Une recherche réalisée en Belgique montre 
que des attentes que l’on attribue 

habituellement à la génération Y (sens au travail, 
équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 
reconnaissance, etc.), sont en réalité 
« transgénérationnelles », c’est-à-dire qu’elles sont des 
préoccupations communes à toutes les générations, sans 
différence significative quant à leur degré d’importance 
pour les unes ou pour les autres. De même, l’attachement 
aux formes de travail collectives (mode projet, travail en 
équipe, collaboration et partage, etc.) n’est en aucune 
manière l’apanage des plus jeunes.

Génération Y en entreprise, entre préjugés  
et réalité
LES ECHOS- Publié le 30/08/2013
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/
management/coaching-professionnel/generation-y-en-entre-
prise-entre-prejuges-et-realite-8181.php
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SANS  
FRONTIÈRES

Cette part est en croissance : 27 % des jeunes 
diplômés cherchant un travail voient leur avenir 

à l’étranger, selon un sondage Deloitte-Ifop publié ce lundi. 
Cette tendance s’accélère puisqu’ils n’étaient que 13 % l’an 
dernier à envisager une meilleure carrière à l’étranger d’après 
le premier «baromètre de l’humeur des jeunes diplômés». 

Un jeune diplômé français sur quatre mise sur 
l’étranger pour trouver du travail
Publié le 25/02/2013
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/un-jeune-di-
plome-francais-sur-quatre-mise-sur-l-etranger-pour-trouver-du-
travail_1361014.html

Les jeunes ne sont pas dans leur bulle. Après six 
ans de crise économique, ils ont opéré une vraie 

révolution dans leur rapport au travail. D’ailleurs, 75 % d’entre 
eux déclarent que le travail est une source d’épanouissement 
personnel», souligne Hélène Roques, fondatrice de DGDW.
(…)

Quatre jeunes sur dix disent d’ailleurs dans l’étude que «s’ils 
avaient le choix, ils travailleraient dans une autre entreprise». 
Pour Ipsos, ce chiffre montre que les jeunes sont ouverts au 
changement et qu’ils ont une forme de détachement vis-à-vis 
de leur entreprise. Près de 60 % d’entre eux ont à cet égard 
intégré qu’ils changeront de métiers plusieurs fois au cours 
de leur vie professionnelle.

Dans leur travail, les jeunes attendent plus  
de reconnaissance de leur patron

LE FIGARO- Publié le 09/10/2014
http://www.lefigaro.fr/emploi/2014/10/09/09005-20141009ARTFIG00006-dans-leur-tra-

vail-les-jeunes-attendent-plus-de-reconnaissance-de-leur-patron.php
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Transmettre (ou pas)
On le constate au soir d’une vie professionnelle : ce qui compte, pour les per-
sonnes d’une certaine densité, c’est d’avoir transmis. La transmission pourtant 
est rétive à toute procédure, à toute méthode par trop systématique. Pour-
tant, il faut bien établir le minimum de rigueur qui permettra de transmettre 
le «hard», les connaissances dures dans un domaine, et le «soft», l’esprit et 
le tour de main. Cet ouvrage court mais exigeant nous éclaire avec le regard 
de la psychanalyse sur les difficultés de toute tentative de transmission dans 
l’éducation, la civilisation, la religion. Le chapitre sur l’éducation peut inspi-
rer nos réflexions professionnelles plus facilement que les autres thèmes. Force 
du langage, utilisation et mobilisation de ce qui ne nous était pas directement 
destiné, puissance de la contrainte pour retenir au rebours de nos systèmes 
éducatifs prônant la facilité et le jeu. «Fais-toi un maître et acquiers un compa-
gnon», le maître reste présent mais l’apprentissage se réalise en échangeant. La 
relation de transmission ne peut être seulement verticale. Enfin, notons que la 
transmission est parfois non voulue et non volontaire. Mystère d’un climat qui 
multiplie les occasions de transmission. ●

Transmettre (ou pas) JP.Winter Albin Michel

Chapitre 2 Mécanismes de l’engagement : la personne au centre. 
Reconnaissance - Écoute - Respect

Zoom



Sommaire

43

Du lien intergénérationnel dans le sport… 
et dans l’entreprise
Les exemples et les images de l’existence d’un lien générationnel entre deux 
athlètes ne sont pas rares. Ce lien semble même favoriser la performance du 
nouveau venu dans la compétition et son inscription dans l’histoire du sport. 
Et dans l’entreprise ?
Le champion olympique français d’équitation (P. Durand) qui à la fois va rendre 
visite au précédent champion olympique français (Pierre Jonquière d’Oriola) 
et qui reçoit un dollar porte-chance d’un champion olympique américain. Un 
champion olympique de perche (P. Quinon) qui la veille de son titre appelle en 
pleine nuit une gloire olympique comme Jean Claude Killy. Un autre champion 
de la même discipline qui court après le record d’une autre légende (S. Bubka) 
avec sa bénédiction. Le plus grand golfeur de tous les temps (J.Nicklaus) qui 
désigne nommément son successeur (Tiger Woods). Le nouveau champion 
olympique du 200 mètres nage libre (Y. Agnel) et le précédent (M. Phelps) qui 
devisent tranquillement à l’arrivée d’une course olympique dont le « jeune » est 
sorti vainqueur comme un passage de témoin. Autant d’exemples et d’images 
de l’existence d’un lien générationnel entre deux athlètes…

Dynamique initiatrice 

La construction de ce lien semble s’appuyer sur un processus très spécifique et 
toujours unique. Il n’est jamais systématique, prévisible et obligatoire. Il pro-
cède de la démarche de celui qui est, qui a été ou qui sera. Nous pourrions 
parler de la construction d’un ADN générationnel qui serait la résultante de ce 
double choix. En effet, le lien générationnel est toujours une double reconnais-
sance car aucun champion ne peut se poser comme référence et aucun futur 
champion ne peut s’auto désigner comme successeur. C’est aussi une démarche 
qui se rapproche d’une dynamique initiatrice. Il y a le maître qui adoube mais 
l’impétrant choisit son parrain.

C’est dire si dans cet ADN générationnel, il se transmet toujours plus que de la 
motivation ou de la compétence. Le champion va se révéler à travers ce lien en y 
trouvant du sens et des valeurs. Il échange sur les conditions de réussite de son 
projet. Il y puise façon d’être et de devenir. Il y trouve confirmation de son idéal. 
Il renforce son processus identitaire de champion et d’homme. La construction 
de ce lien si rare et pourtant si nécessaire doit nous interroger sur les conditions 
sociales de réalisation d’une mesure économique : le contrat de génération. Ces 
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mesures pour les générations seront-elles imposées aux individus concernées – 
les jeunes comme les seniors, au nom des procédures administratives et fiscales 
ou seront-elles l’occasion de construire à l’intérieur d’une entreprise la nouvelle 
richesse qui permettra de perdurer, et de donner un nouvel élan ?

Un processus de double construction Les conditions de construction du bi-
nôme jeune-senior vont être déterminantes pour la réussite sociale de ce pro-
jet. Ce binôme doit procéder d’un double choix humain. Il implique que les 
deux acteurs souhaitent donner et recevoir. Car il s’agit davantage d’une double 
construction que d’une simple transmission. Ce projet doit s’appuyer sur une 
double implication et sur un double projet. En effet, nous imaginons toujours 
le lien générationnel de l’ancien vers le nouveau pour pré- parer le futur, mais 
il nous faut également l’imaginer du jeune vers l’ancien pour permettre à ce 
dernier de s’approprier ce futur en construction. Le lien générationnel procède 
davantage de l’informel, de l’échange, de l’exemple et du mimétisme que d’une 
démarche formative structurée. Il s’appuie sur la double logique des acteurs et 
non sur une structure logique de contenus et de gestes. Ce lien doit être com-
plémentaire d’une formation mais ne saurait la remplacer. Il contribue à garder 
l’unité, la cohérence et l’identité collective à travers l’évolution car il est porteur 
et créateur de sens et d’histoire. Le favoriser, c’est construire une opportunité 
sociétale et ne pas uniquement résoudre une difficulté économique. Une bonne 
préparation Après chaque compétition. Les réflexions autour des succès, des 
échecs, des polémiques et des déceptions ont souvent tourné autour de la 
qualité de la préparation. Clé de la réussite, la préparation semble toujours 
un domaine complexe maîtrisé par quelques entraîneurs “hors norme”. Mais 
que recouvre donc cette fameuse préparation et quel est son objectif ou plus 
précisément sa raison d’être La préparation d’un athlète ou d’une équipe a 
deux grandes vocations : Lui donner confiance en lui et en ses moyens, et lui 
permettre de mettre en place tout ce qui sera nécessaire à la performance le 
jour J. La préparation est donc physique, tactique, technique, technologique 
quand il y a utilisation d’un matériel et bien sûr mentale. Si les quatre pre-
mières renvoient plutôt à une expertise spécifique, la dernière est plutôt une 
question de management. En effet c’est dans la gestion quotidienne des ath-
lètes, dans le renforcement permanent de leur motivation que la préparation 
mentale est à l’œuvre. A ce titre, cette préparation s’appuie toujours sur une 
dynamique relationnelle personnalisée. Car le grand enseignement de cette 
olympiade qui s’achève est le retour de l’individu dans la performance. “Je 
coache chacun pour qu’il maximise son potentiel” Glen Mills – entraîneur 
des jamaïcains. Retrouver du sens à leur projet, construire un confort rela-
tionnel, avoir du plaisir et sortir de la routine lors des entrainements, être 
partie prenante dans l’élaboration des plans de travail – voilà les attentes des 
athlètes d’aujourd’hui et l’impact managérial du coach devient déterminant. 
Pour cela, il lui faut quitter l’athlète et aller sur les chemins de la construction 
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identitaire des individus. Il lui faut quitter le domaine de l’avoir – la victoire 
ou la médaille – pour aller vers l’être – la reconnaissance, la légende, le statut 
– On ne gagne pas une médaille d’or, mais on devient champion olympique. 
Ainsi la préparation mentale à la performance est d’abord une préparation à la 
vie, à sa vie et elle doit être une victoire en elle-même. Comme le dit R.Girard 
– pas l’anthropologue mais l’entraineur - “les bons entraîneurs préparent au 
jeu, les meilleurs préparent les hommes”. Cette forme de vigilance au quoti-
dien favorise la construction de repères au-delà du sport, permet la remise en 
question permanente, autorise l’exigence et la transparence dans les propos et 
les critiques car elle est fondée sur un respect réciproque ; Cette forme de pré-
paration va à la recherche des freins et des leviers profonds d’un individu. Elle 
explore ses peurs, ses représentations de soi, d’autrui, du succès et de l’échec. 
Elle valide ses aspirations profondes pour lui permettre de supprimer les blo-
cages physiques et émotionnels propres à l’enjeu de compétition. Elle multiplie 
les confrontations situationnelles pour développer l’adaptabilité et la confiance 
en soi. Elle le prépare à être ce qu’il est. Cela nous interpelle sur la préparation 
de nos collaborateurs de demain. Si les formes expertes de la préparation leur 
sont fournies par leur formation, faut-il prendre le temps d’une découverte et 
d’une compréhension réciproque et organisée collaborateur-entreprise afin de 
permettre à chacun des partenaires de renforcer motivation et relation en vue 
d’une performance partagée ? C’est à une réflexion globale sur les démarches 
d’intégration des nouveaux collaborateurs et sur les formations au manage-
ment que la préparation sportive doit nous inciter. Il faut surtout retenir que le 
respect de la personne avec ses spécificités physiques, émotionnelles, psycholo-
giques, culturelles est le seul véritable facteur de la performance. Le manageur 
n’étant là que pour offrir les opportunités d’exprimer ses caractéristiques. ●
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Jeunisme

La révolte des vieux

Quand va-t-on enfin tordre le cou au jeunisme ? Pourquoi ne pas plutôt reven-
diquer l’âge d’une façon décomplexée, comme un atout, comme un avantage ? 
Mais qui sont ces soit disant “seniors”? Ce sont ceux qui sont à l’apogée de leur 
carrière professionnelle ou bien activement investis dans des actions solidaires, 
fondant leur propre société après leur retraite “officielle” ou démarrant de nou-
veaux projets plus créatifs. Ils sont enfin débarrassés du besoin de pragmatisme 
de la course aux postes de directions, entre autres parce qu’ils les ont atteint 
depuis bien longtemps. La plupart des grands chefs d’entreprises, intellectuels, 
hommes politiques sont, somme toute, des “vieux”. Apparemment, le “troi-
sième âge” a moins de complexes que les “seniors” à l’heure de se connecter 
avec la jeune génération. Pour s’en convaincre, il suffit de voir l’influence dans 
le monde de la mode d’une Iris Apfel, âgée de plus de 90 ans, ou celle d’un Ste-
fan Hessel, à l’origine des mouvements d’indignés…Réellement, les digital na-
tives mesurent la capacité de cette frange de la population à s’ériger en modèle 
si elle voulait bien s’en donner la peine et ne pas détourner les yeux à chaque 
fois que le mot “vieux” est prononcé. La génération Y n’a pas la science infuse 
et a besoin d’exemples de “vieux” décomplexés qui ont envie de transmettre. ●

http://www.credoc.fr/pdf/4p/135.pdf
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Retenir les talents
Malgré la crise économique, les entreprises ont paradoxalement énormément de 
difficultés à retenir les hauts potentiels. plusieurs études sur le sujet nous donnent 
des pistes de réflexion. L’étude de Deloitte Talent Edge 2020 est le résultat d’en-
tretiens avec 350 employés, toutes générations confondues, provenant de grands 
groupes internationaux. Le rapport met en avant l’attitude d’un certain nombre de 
compagnies qui n’ont pas une vision réaliste des besoins et frustrations de leurs 
employés. En effet, seulement 35 % des employés interrogés ont l’intention de 
rester dans la même entreprise alors que deux sur trois sont en recherche active 
d’emploi afin de quitter leur poste actuel. Lorsqu’il est demandé aux employés pour 
quelle raison ils veulent changer d’entreprise, la première raison invoquée est le 
manque de progression dans leur carrière (28 %). Suivent le manque de compensa-
tion économique, le manque de sécurité de l’emploi et le manque de confiance dans 
le leadership, chacune de ces raisons représentant 24 % des déclarations. 

• Baby-Boomers : ils font partie de la génération la plus mécontente. Caractérisée 
par sa fidélité à l’entreprise et son dur travail, cette génération avoue une grande 
frustration, considérant que sa loyauté n’est pas appréciée à sa juste valeur. 

• Génération X : les employés de la génération X quittent le navire. Seulement 28 % 
d’entre eux souhaitent rester dans leur entreprise lors des prochaines années. 

• Les Millennials, quant à eux, mettent l’accent sur l’ambiance sur le lieu de travail 
et les valeurs d’équipe et d’accompagnement de la part des managers. Signe des 
temps, un employé sur cinq (21 %) utilise les réseaux sociaux pour sa recherche 
active d’emploi. Malgré ces données négatives, une étude de la revue Harvard 
Business Review menée en 2010 observait que, dans les situations de transition 
de leadership, 40% des changements internes de postes étaient réalisés par des 
personnes identifiées comme « haut potentiel ». Pour approfondir sur les motifs de 
« fuite de cerveaux », un article de Forbes énonçait 10 raisons pour lesquelles les 
entreprises échouaient dans leur stratégie pour garder leurs hauts potentiels. Il est 
intéressant de constater que la bureaucratie, l’apathie et le manque de conversa-
tion sur le déroulement de leur carrière, qui sont en somme peu coûteux, sont des 
raisons citées. ●

Top Talent HBR : 
http://hbr.org/2010/05/how-to-keep-your-top-talent/ar/1 
Top Ten Reasons Why Large Companies Fail To Keep Their Best Talent 
http://www.forbes.com/sites/ericjackson/2011/12/14/top-ten-rea-
sonswhy-large-companies-fail-to-keep-their-best-talent/
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GÉNÉRATIONS
Etude Les liens intergénérationnels en entreprise

Trois générations, un monde du travail, des aspirations multiples. 

INSTRITUT KERVEGAN- Publiée en 2013
http://www.institut-kervegan.com//wp-content/uploads/2013/12/resultat_enquete1.pdf

BB : 1945-1965
X : 1966-1980
Y : 1981-1996

Avez-vous une certaine souplesse dans vos horaires ?
BB : oui 82,7 %
X : oui 83 %
Y : oui 74,5 %

Salarié, vous êtes en CDI:
BB : 90,8 %
X : 89,6 %
Y : 77,4 %

Personne ne m’a rien transmis, j’ai du apprendre tout seul
BB : 19 %
X : 15,2 %
Y : 10 %

De manière générale, rencontrez-vous des difficultés dans 
vos relations professionnelles avec les personnes d’une 
génération différentes de la vôtre ?
BB : 75 %
X : 72 %
Y : 54,9 %

C’est la fin de la journée, vous n’avez pas fini votre travail, 
vous restez pour finir :
BB : 57,1 %
X : 60,5 %
Y : 65,3 %

Si vous deviez donner une note pour dire à quel point vous 
êtes attaché à votre entreprise, quelle serait cette note ? 
(sur 10)
BB : 7,3
X : 7,3
Y : 6,7
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ASPIRATIONS  
PROFESSIONNELLES 

Les jeunes et l’emploi – Chiffres clés

PRISMEMPLOI - mars 2015
http://www.prismemploi.eu/Public/Page-d-accueil/Presse/
Communiques-de-presse/Barometre-Les-jeunes-et-l-Emploi-
Prism-emploi-OpinionWay-Edition-2015

• Pour 86 % des jeunes, réussir sa vie profes-
sionnelle est un objectif essentiel dans la vie ;

• 47 % des jeunes Français considèrent le travail comme 
l’une des valeurs les plus importantes dans leur vie, après 
la vie de famille ;
• 70 % des jeunes Français déclarent prendre du plaisir à 
aller travailler ;
• S’ils avaient le choix, 51 % des jeunes interrogés souhai-
teraient travailler dans la même entreprise toute leur vie ;
• Pour 64 % des jeunes, l’intérim est perçu comme un bon 
moyen de construire son parcours professionnel.

Etudiants et jeunes diplômés : les aspirations professionnelles
CSA- Publié en 2013

http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2013/opi20130318-les-aspirations-professionnelles-des-jeunes.pdf

Avenir  de la société : 
38 % d’optimistes
60 % de pessimistes

Votre avenir en général :
60 % optimistes
37 % pessimistes

Par rapport à vos parents vous avez le sentiment 
que vous allez réussir professionnellement mieux, 
moins bien, ni mieux ni moins bien ?
Ni mieux ni moins bien : 41 %
Mieux : 32 %
Moins bien : 24 %

Pour vous, réussir professionnellement c’est … ?
Assez important 51 %
Très important 44 %

Pour vous, réussir professionnellement, c’est 
d’abord… ?
Avoir un travail épanouissant 60 %

Parvenir à conserver un bon équilibre entre sa vie 
professionnelle et sa vie privée 43 %
Faire ce que l’on a toujours eu envie de faire, vivre de sa 
vocation 27 %
Être reconnu dans son travail 24 %
Avoir un haut salaire 21% 
Apporter une contribution à la société 7 %

Pour réussir professionnellement, il faut avant 
tout… ?
Avoir confiance en soi 38 %
Travailler beaucoup 36 %
Être ambitieux 26 %

Affirmations :
Je suis prêt à m’investir beaucoup dans mon travail 87 %
J’ai le sentiment que je pourrais proposer de nouvelles 
idées 70 %
Je trouve que je ne suis pas rémunéré par rapport à mon 
investissement 63 %
Je m’ennuie parfois dans mon travail 40 %
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PARTIR À  
L’ÉTRANGER 

Enquête auprès des étudiants  
de grandes écoles

INSTITUT MONTAIGNE/ HARRIS INTERACTIVE 2013
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/enquete-aupres-des-etudiants-de-grandes-ecoles/

Les étudiants de grandes écoles se montrent très 
largement satisfaits de la présence d’étudiants 

étrangers (90 %)  et des séjours à l’étranger (81 %). 

79 % des étudiants de grandes écoles déclarent être déjà par-
tis à l’étranger dans le cadre de leur scolarité, dont 49 % via 
un séjour d’études en université.
Au total, près de deux étudiants sur trois déclarent avoir 

passé plus de six mois à l’étranger dans le cadre de leur 
cursus.

Plus précisément, parmi les étudiants ayant connu une 
expérience à l’étranger, 20 % déclarent être partis au 
Royaume-Uni et presque autant aux Etats-Unis, pour  
14 % en Allemagne et 8 % en Espagne.

Plus on est diplômé, plus on s’expatrie

LE FIGARO/ Publié le 18/04/2014
http://etudiant.lefigaro.fr/stage-emploi/actu/detail/article/
plus-on-est-diplome-plus-on-s-expatrie-5084/

L’enquête menée par le Liepp (Laboratoire 
interdisciplinaire d’évaluation des politiques 

publiques) de Sciences Po, publiée début mars, montre 
que les jeunes les plus diplômés sont ceux quittent le plus 
la France. 
(…)
Pour les non-diplômés, le taux d’expatriation ne dépasse 
pas 0,04 %, contre 2,1 % pour le titulaire d’un doctorat - 
c’est 52 fois plus.
(…)
La part des jeunes ingénieurs et scientifiques travaillant à 
l’étranger ne cesse en effet de grimper, passant de 19 % en 
2012, contre 15,3 % en 2011 et 14,6 % en 2008…
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MONTER  
SON ENTREPRISE  

Enquête auprès des étudiants de grandes écoles
INSTITUT MONTAIGNE/ HARRIS INTERACTIVE 2013

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/enquete-aupres-des-etudiants-de-grandes-ecoles/

Quatre étudiants sur dix déclarent qu’ils pour-
raient envisager de créer leur entreprise après 

avoir obtenu leur diplôme

Près de huit étudiants de grandes écoles sur dix pour-
raient envisager de chercher un emploi à l’étranger après 
l’obtention de leur diplôme

Les étudiants envisageant de chercher un emploi à 
l’étranger pensent surtout aux pays anglophones : Etats-
Unis, Royaume-Uni, Canada

Comment stimuler l’entrepreneuriat  
chez les jeunes ?

JOURNAL DU NET/ Publié 13/11/2014
http://www.journaldunet.com/management/expert/59069/
comment-stimuler-l-entrepreneuriat-chez-les-jeunes.shtml

(…) d’après le rapport du groupe de travail sur 
la diffusion de l’esprit d’entreprendre auprès 

des jeunes (Assises de l’entrepreneuriat 2013) « seule-
ment 15 % des créateurs entreprennent à la sortie de 
leurs études ». Crise économique, manque de liquidés, 
inexpérience professionnelle, peur de l’échec, méconnais-
sance de l’écosystème entrepreneurial… à ces nombreux 
freins s’ajoutent la pression familiale et amicale qui dis-
suaderait 88 % d’entre eux.

Chapitre 2 Mécanismes de l’engagement : la personne au centre. 
Reconnaissance - Écoute - Respect

Y 
Data

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/enquete-aupres-des-etudiants-de-grandes-ecoles/
http://www.journaldunet.com/management/expert/59069/comment-stimuler-l-entrepreneuriat-chez-les-jeunes.shtml
http://www.journaldunet.com/management/expert/59069/comment-stimuler-l-entrepreneuriat-chez-les-jeunes.shtml


Sommaire

53

LE TRAVAIL  
NUMÉRIQUE   

La vérité sur l’emploi des jeunes diplômés dans le numérique

USINE DIGITALE/ Publié le 01/10/2015
http://www.usine-digitale.fr/article/la-verite-sur-l-emploi-des-jeunes-diplomes-dans-le-numerique.N354020

Pourtant, il existe un secteur où les jeunes 
diplômés s’en sortent plutôt mieux qu’ailleurs : 

l’informatique. Pour les jeunes qui ont suivi cette voie, 
que ce soit à l’université ou dans une école d’ingénieur, le 
taux d’emploi atteint 71 %. 87 % de ceux qui ont un poste 
ont le statut cadre (contre 56 % en moyenne) et 79 % ont 
un CDI. Le salaire moyen observé atteint 31 200 contre 
26 500 euros tous secteurs confondus.

(…)
L’Apec a fait une étude début 2015 sur les métiers émer-
gents sur son panel d’offres diffusées. En quatre ans, le 
nombre d’annonces pour des ingénieurs cloud et virtuali-
sation atteint 10 000 offres, soit 2500 par an.

Les jeunes, l’emploi et le NUMÉRIQUE 

OpinionWay pour Microsoft

D’être suffisamment formé pour évoluer dans 
le monde du travail : 59 % d’accord

D’être en situation précaire : 48 % d’accord

Une bonne maitrise des outils numériques est indispen-
sable dans le monde du travail : 91 % d’accord
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LA CONFIANCE 
COMME CLÉ 

La confiance des chefs d’entreprise à l’égard des jeunes

OPINION WAY - Mars 2014 
http://www.apprentis-auteuil.org/fileadmin/user_upload/PDF/Observatoire_des_jeunes_et_des_familles/Confiance_des_

chefs_entreprise_2014.pdf

Au cours des 12 derniers mois, votre 
entreprise a-t-elle embauché un jeune 
de moins de 25 ans (hors stages) ?
Industrie : Non 63 %

Parmi les critères suivants, lequel jugez-vous le 
plus sécurisant lors du recrutement d’un jeune 
de moins de 25 ans ?
Sa personnalité, ses qualités 53 %
Son diplôme 12 %

Et diriez-vous qu’« Accorder sa confiance aux 
jeunes » fait partie des valeurs de votre entre-
prise?
89 % oui

Estimez-vous que manager une personne de 
moins de 25 ans est plus facile, plus difficile ou ni 
plus facile, ni plus difficile que manager un sala-
rié plus âgé ?
52 % ni plus facile ni plus difficile

Personnellement feriez-vous confiance à un 
jeune de moins de 25 ans pour…
Représenter votre entreprise lors d’un événe-
ment (forum, salon, conférence, etc.)
80 % : oui

Résoudre un problème RH dans votre Entreprise
51 % : oui 

Indice de confiance ensemble des chefs d’entre-
prise (sur 10)
6,5
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Métaphore sportive 

Le lien générationnel favorise la performance
Les exemples et les images de l’existence d’un lien générationnel entre deux 
athlètes ne sont pas rares. Ce lien semble même favoriser la performance du 
nouveau venu dans la compétition et son inscription dans l’histoire de sport. Et 
dans l’entreprise ?

Le champion olympique français d’équitation (P. Durand) qui à la fois va rendre 
visite au précédent champion olympique français (Pierre Jonquière d’Oriola) 
et qui reçoit un dollar porte-chance d’un champion olympique américain. Un 
champion olympique de perche (P. Quinon) qui la veille de son titre appelle en 
pleine nuit une gloire olympique comme Jean Claude Killy. Un autre champion 
de la même discipline qui court après le record d’une autre légende (S. Bubka) 
avec sa bénédiction. Le plus grand golfeur de tous les temps (J.Nicklaus) qui 
désigne nommément son successeur (Tiger Woods). Le nouveau champion 
olympique du 200 mètres nage libre (Y. Agnel) et le précédent (M. Phelps) qui 
devisent tranquillement à l’arrivée d’une course olympique dont le « jeune » est 
sorti vainqueur comme un passage de témoin. Autant d’exemples et d’images 
de l’existence d’un lien générationnel entre deux athlètes… dynamique initia-
trice La construction de ce lien semble s’appuyer sur un processus très spéci-
fique et toujours unique. Il n’est jamais systématique, prévisible et obligatoire. 
Il procède de la démarche de celui qui est, qui a été ou qui sera. Nous pourrions 
parler de la construction d’un ADN générationnel qui serait la résultante de ce 
double choix. En effet, le lien générationnel est toujours une double reconnais-
sance car aucun champion ne peut se poser comme référence et aucun futur 
champion ne peut s’auto désigner comme successeur. C’est aussi une démarche 
qui se rapproche d’une dynamique initiatrice. Il y a le maître qui adoube mais 
l’impétrant choisit son parrain. C’est dire si dans cet ADN générationnel, il se 
transmet toujours plus que de la motivation ou de la compétence. Le champion 
va se révéler à travers ce lien en y trouvant du sens et des valeurs. Il échange sur 
les conditions de réussite de son projet. Il y puise façon d’être et de devenir. Il y 
trouve confirmation de son idéal. Il renforce son processus identitaire de cham-
pion et d’homme. La construction de ce lien si rare et pourtant si nécessaire doit 
nous interroger sur les conditions sociales de réalisation d’une mesure écono-
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mique : le contrat de génération. Ces mesures pour les générations seront-elles 
imposées aux individus concernées – les jeunes comme les seniors, au nom des 
procédures administratives et fiscales ou seront elles l’occasion de construire à 
l’intérieur d’une entreprise la nouvelle richesse qui permettra de perdurer, et 
de donner un nouvel élan ?

Un processus de double construction 

Les conditions de construction du binôme jeune-senior vont être déterminantes 
pour la réussite sociale de ce projet. Ce binôme doit procéder d’un double choix 
humain. Il implique que les deux acteurs souhaitent donner et recevoir. Car il 
s’agit davantage d’une double construction que d’une simple transmission. Ce 
projet doit s’appuyer sur une double implication et sur un double projet. En 
effet, nous imaginons toujours le lien générationnel de l’ancien vers le nouveau 
pour préparer le futur, mais il nous faut également l’imaginer du jeune vers 
l’ancien pour permettre à ce dernier de s’approprier ce futur en construction. Le 
lien générationnel procède davantage de l’informel, de l’échange, de l’exemple 
et du mimétisme que d’une démarche formative structurée. Il s’appuie sur la 
double logique des acteurs et non sur une structure logique de contenus et de 
gestes. Ce lien doit être complémentaire d’une formation mais ne saurait la 
remplacer. Il contribue à garder l’unité, la cohérence et l’identité collective à 
travers l’évolution car il est porteur et créateur de sens et d’histoire. Le favori-
ser, c’est construire une opportunité sociétale et ne pas uniquement résoudre 
une difficulté économique. ●

Quand un fossé trop grand sépare deux générations, il y a tou-
jours une génération qui se retrouve au fond du fossé
N. Rousseau
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Enquête Formadi: interview-vidéo sur le respect

Formadi réalise des enquêtes  audiovisuelles sur des sujets clés du management 
et de l’entreprise. 

Même si elle n’est pas souvent envisagée sous cet angle, l’autorité pour être 
fiable repose paradoxalement sur une prise de risque. Il n’y a pas d’autorité sans 
une confiance réciproque qui permet aux responsables de déléguer certaines 
tâches à leurs jeunes employés. Et c’est là que la question reste en suspend… 
Les jeunes inspirent-ils confiance à leurs dirigeants ? Souvent entend-on que 
les jeunes n’ont confiance en rien ni personne et qu’ils sont incapables de se  
soumettre à une autorité quelle qu’elle soit. Prenant le problème à rebours, il 
serait légitime de se demander si une partie de la solution ne se trouverait pas 
dans d’un vote de confiance qui permettrait aux moins de 30 ans  de démontrer 
ce dont ils sont vraiment capables, et ainsi ceux-ci seraient plus à même de 
reconnaître une autorité qui  leur fait confiance et leur ouvre des portes.
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Expliquer le contexte surtout dans 
les demandes dans l’urgence

Respecter la manière dont les per-
sonnes gèrent leur temps

Être à l’écoute des gens/ détecter 
si quelque chose va mal, aller de 

l’avant, prendre l’initiative/ donner 
de l’attention/ 

RESPECT/  opinion et témoignages des jeunes

Communiquer sur les problèmes 
pour pouvoir les régler

Dire les choses quand c’est bien fait Dans la relation avec le manager : 
l’ignorance peut être un irrespect 

total

La relation avec les collègues/ 
Accueillir le nouveau venu

La reconnaissance du travail fait par 
ses collaborateurs, de l’intérêt qui 

est porté à ce qui est fait

De la tolérance pour les personnes 
qui débutent

L’entraide Le respect de la vie familiale Une question humaine, quand on 
travaille qu’avec des machines, la 

question ne se pose pas
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Irrespect : de l’indifférence ou 
volontaire

Ne pas prendre en compte le travail 
accompli

Ignorance, ceux qui ne répondent 
pas

IRRESPECT/ opinion et témoignages des  jeunes

Une forme d’irrespect c’est ne pas 
être à l’écoute des autres

De la part des managers: ne pas 
communiquer, ne pas impliquer les 

employés

Ne pas être récompensé pour son 
travail

Ne pas respecter quand quelqu’un 
débute

Remettre en cause la personne 
plutôt que le travail

C’est qu’on nous fasse choisir entre 
notre vie familiale et notre vie 

professionnelle

Ne pas appeler la personne par son 
prénom mais par sa fonction
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Véritable levier pour appréhender les jeunes générations

Si les dénominations Y, Z, etc., constituent une grille de lecture restrictive et généralisante, les 
jeunes générations ont bel et bien des attentes différentes vis-à-vis du travail, de la notion d’en-
gagement et d’autorité. Des attentes qu’il faut prendre en compte dans la définition du poste, 
mais aussi dans la phase d’intégration. Explications avec Jean François Richard. 

Quelles sont les attentes des jeunes générations par 
rapport au travail qu’il est important de prendre en 
compte aujourd’hui ?  

Premièrement, et on le constate en entretien mais 
aussi lorsqu’ils sont en poste, les jeunes aspirent à da-
vantage de variété dans leur mission que les généra-
tions précédentes et demandent plus d’évolution, plus 
vite. Les jeunes veulent évoluer très vite. Ils sont issus 
de la culture du zapping : ils aiment le changement ; ils 
ont besoin de nouveaux stimuli régulièrement ; ils sont 
à l’aise dans le multitâche. Globalement, ils aiment la 
sensation que les choses bougent, ne sont pas figées. 
Il faut prendre en compte cette logique de variété car, 
à défaut, il faudra gérer leur frustration. 
Deuxième caractéristique : les jeunes ont besoin de 
comprendre. Il faut donc leur donner du sens. Les di-
rectives doivent être non seulement comprises mais 
aussi acceptées. Les jeunes générations ont besoin 
d’adhérer au projet de l’entreprise pour s’y engager. En 
cela, il me semble qu’ils sont moins individualiste qu’on 
le dit, puisqu’ils sont capables, s’ils sont convaincus, 
de se mobiliser – ou même de se regrouper – pour 
une cause collective. On le voit à travers facebook 
mais c’est également vrai dans le travail pour peu que 
le management ait pris le soin de s’assurer d’une vi-
sion commune. On a vu émerger avec les nouvelles 
générations de nouveaux modèles de communauté, 
des approches différentes de la notion de collectivi-
té et il est indispensable que les entreprises se sai-
sissent de ces nouvelles représentations pour pouvoir 
actionner les bons leviers, notamment pour répondre 
à cette logique de compréhension. 

De même, on ne peut pas appréhender une population 
jeune en occultant leur environnement interconnecté, 
la place prépondérante des nouvelles technologies 

dans leur mode de vie comme dans leur mode de 
fonctionnement. Il est impératif de la garder en tête. Il 
s’agit d’une grille de lecture indispensable. C’est aussi 
une donnée qui va déterminer la nature et le rythme 
de diffusion de l’information auprès des jeunes em-
bauchés. L’entreprise doit donner de l’info car ils sont 
habitués à en avoir, très régulièrement et plutôt de fa-
çon fragmentée. S’ils ne sont pas adeptes de twitter, 
ils sont en tout cas plus accoutumés aux fils d’info et 
aux revues de presse qu’aux communications de for-
mat long. Pour autant il faut ne pas s’enfermer dans 
l’instantané le zapping, ce qui signifie qu’il faut, auprès 
de ces jeunes, redonner du sens aux éléments impor-
tants, savoir les mettre en scène, savoir les contex-
tualiser.
Les jeunes générations pourraient ainsi devenir un 
puissant levier d’évolution des organisations, les-
quelles ont une forte tendance à conserver des silos. 
Avec elles, les entreprises ont l’opportunité d’insuffler 
plus de transversalité, plus de connexions. Le pari des 
managers est d’utiliser ces qualités, d’insérer ces nou-
velles générations sans pour autant perdre la force et 
l’utilité des rapports hiérarchiques qui arbitrent, ac-
compagnent, reconnaissent et parfois recadrent.

La question de l’intégration ne s’est-elle pas 
toujours posée avec les nouveaux embauchés ? 
Quelle différence y a-t-il aujourd’hui ?

Oui, la question de l’intégration s’est toujours posée 
mais on y répond essentiellement jusqu’ici par des 
processus d’intégration collectif. On y aborde les 
valeurs de l’entreprise, les questions de sécurité, de 
qualité, etc. C’est indispensable, mais ce n’est plus 
suffisant pour que les jeunes fassent leur la culture 
d’entreprise et pour qu’ils se projettent dans le projet. 
Il faut un accompagnement plus individuel qui per-

Jean-Fr an ç ois  R ichard

L’intégration
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mette de se pencher sur la question de son parcours 
à venir dans l’entreprise. Mais cet accompagnement, 
si on veut que le jeune reste, ne doit pas s’arrêter à la 
période d’essai : il doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il 
y ait un ADN commun. C’est le travail que requière la 
construction de cet ADN commun qui est nouveau : 
auparavant, il se tissait plus spontanément parce que 
le rapport au travail était plus évident, parce qu’on ad-
hérait plus facilement, et surtout parce que l’on faisait 
soi-même la démarche «d’aimer» son entreprise. Les 
jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont plus 
critiques. D’où le choc de génération. 

Comment assurer un accompagnement individuel 
efficace des jeunes dans l’entreprise ?

En assurant la transparence de l’information et en défi-
nissant des objectifs clairs porteurs de sens. L’accom-
pagnement est essentiellement un accompagnement 
managérial adapté, c’est-à-dire non directif, davan-
tage dans l’animation. Pour les managers, les jeunes 
générations constituent un défi car elles obligent à re-
mettre en question ses façons de conduire une équipe, 
à s’adapter. La première qualité d’un manager est de 
savoir identifier les attentes des collaborateurs : à cet 
égard, les jeunes sont un bon test… Mieux connaître 
le profil de ces jeunes générations, même si certaines 
grilles de lecture peuvent être simplificatrices, comme 
le dit justement Olivier Galland, est donc un préalable 
pour avoir des clefs pour comprendre des réactions 
souvent déstabilisantes, pour mieux adosser le rôle 
d’animateur, pour trouver les leviers de motivations de 
ces jeunes collaborateurs.
Des choses fondamentales ont changé qui avaient 
paradoxalement peu évolué dans les générations 
passées. La manière de transmettre, de connaître est 
révolutionnée. Ces jeunes, ce n’est pas nous au même 
âge. Les modes opératoires et les notices n’existent 
plus pour ces générations. C’est l’intuition et l’expéri-
mentation qui comptent. Apprendre avec les anciens 
? Les parents ? Quel intérêt ? Il faut donc prendre en 

compte l’obsolescence des connaissances ; la magie 
des technologies qui fait croire à n’importe qu’il est ca-
pable de tout ; la capacité à stocker la connaissance... 
Les jeunes doivent apprendre à faire des connexions 
et, sur ce point, les seniors peuvent retrouver leur lé-
gitimité, et doivent même l’exploiter pour intégrer ces 
jeunes, pour leur faire connaître l’entreprise, son ADN, 
sa culture. Rien ne se fera par la communication cor-
porate. À chaque manager de raconter, de parler de 
son vécu, des moments forts, des épopées, des per-
sonnages. Il faut imager, rendre concrète l’histoire de 
l’entreprise. En deux mots, les managers doivent ap-
prendre avec ces générations à faire du storytelling.

On ne peut pas manager les jeunes générations 
comme on manage des quadras ?

Non. Il y a une attente de proximité que n’ont pas les 
quadras et qui exige des stratégies différentes. Le 
lien doit être plus affectif. Les ressorts de la relation 
ne reposent quasiment plus sur l’autorité, que les 
jeunes remettent en cause très facilement, comme 
ils remettent en cause les compétences de leur hié-
rarchie. Du reste, ce n’est pas tant la compétence de 
son manager qui motive un collaborateur de la géné-
ration Y que ses capacités humaines. Il faut qu’il se 
sente investi. Et, encore une fois, c’est une génération 
qui s’ennuie très vite, ce qui suppose de s’organiser 
et d’organiser son travail pour maintenir l’attention, 
l’attrait pour les tâches qui lui incombent. En amont, 
au niveau du recrutement, il est bien sûr préférable 
d’avoir défini un poste permettant cette variété d’acti-
vité et son renouvellement... Mais nous devons aussi 
garder à l’esprit qu’une communauté de travail doit 
unir toutes les générations, toutes les catégories. À 
gérer les nouvelles générations, puis les seniors, on 
risque d’oublier que les 30/50 ans sont ceux qui vont, 
au quotidien, intégrer les nouveaux, créer du lien, as-
surer la cohésion avec les seniors qui pourraient avoir 
la tentation de décrocher… Il est donc nécessaire de 
cultiver une appartenance partagée, qui parle à tous.

Ancien DRH, ancien Responsable relations sociales et développement social d’un grand groupe in-
dustriel, consultant en ressources humaines et management, Jean-François Richard est Directeur 
Développement chez Formadi et pilote le pôle «recrutement RH». Il est également enseignant as-
socié à l’université d’Auvergne dans les domaines des ressources humaines et du droit du travail. 
Il crée et anime depuis de nombreuses années des séminaires cadres et des modules de formation 
notamment sur la cohésion d’équipe et les pratiques managériales.

Repère
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Au cœur de la performance de l’entreprise
Mobiliser les énergies, faire émerger les talents, accompagner le 
développement des Hommes, telles sont les problématiques aux-
quelles
sont confrontés les managers au quotidien. La motivation des sa-
lariés est un axe prioritaire que l’entreprise se doit d’appréhender  
pour améliorer sa performance.

Dans un monde  en constante mutation, où les réussites du passé ne garan-
tissent pas celles du futur, où le financier dicte les stratégies, où les boulever-
sements économiques bousculent les certitudes, l’Homme est une richesse qui 
peut assurer une   continuité   et   accompagner les changements nécessaires à 
la pérennité de toute organisation. Mais cela nécessite de prendre en compte les 
attentes, les besoins, les contraintes des salariés pour assurer une implication 
constante et efficace. Comment dès lors entretenir et développer la motivation 
du personnel ?

Une forte attente  de reconnaissance

Spontanément  le  manager  pense
«augmentation de salaire », « évolution professionnelle ». Or les salariés ont 
souvent des besoins moins « exigeants ».La quête de sens dans son travail, la 
reconnaissance des efforts arrivent en tête des attentes lors des enquêtes d’opi-
nion. Le « merci », le « bravo » sont des marques d’attention simples mais 
d’une efficacité remarquable.
Capitaliser  sur  les  réussites  plutôt que de stigmatiser les échecs per- met 
également d’optimiser la performance des collaborateurs. Se centrer sur le « 
comment » plutôt que sur le « pourquoi  » amène souvent à l’identification des 
processus de réussites. Plus généralement, le ma- nager doit se lancer dans un 
cercle vertueux contribution / rétribution / motivation.
Ne pas reconnaître l’autre, ses résultats comme ses efforts, c’est prendre le 
risque de se heurter à de la frustration, à des incompréhensions qui engendrent 
démotivation, source d’inertie ou de conflit.
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Ainsi être reconnu c’est notamment :

- “ne pas être considéré comme un simple exécutant des ordres venus d’en 
haut ;
- être consulté, sollicité dans la recherche des solutions ;
- être informé, avoir réponse aux questions posées ;
- être soutenu dans ses initiatives ;
- pouvoir organiser sa tâche ;
- être apprécié pour ses compétences, ses capacités, sa bonne volonté ;
- être encouragé à apporter le meilleur de soi…”

Mais attention, chacun est différent, chacun a son propre « carburant ». Les 
leviers de motivation sont donc subjectifs.   Il  appartient  ainsi   au manager de 
rechercher  auprès de l’autre ce qui le motive réellement.

Détecter les leviers de motivation

Spontanément l’homme  ne se livre pas, n’indique pas naturellement ce qui est 
au fond de lui, ce qui le fait avancer. Par pudeur, par peur, les salariés délivrent 
souvent un mes- sage aseptisé dont le responsable ne peut se contenter. Inter-
roger ses collaborateurs, être présent quotidiennement, les interpeler, identi-
fier leurs besoins, permet au manager d’appréhender les leviers de motivation 
des membres de leur équipe. Ce travail exigeant est d’autant plus fastidieux 
que les axes de motivation vont être différents selon les stades de la vie. Ce qui 
nous motive à 20 ans, n’a plus la même importance à 30 ans et encore moins à 
40 ans. Les priorités évoluent et par là même les attentes en matière de recon-
naissance.
Le manager doit donc investir du temps pour connaître afin de mieux recon-
naître, car ce temps favorise la motivation et la performance.  Si un salarié 
motivé peut ne pas être productif, car la productivité dé- pend d’autres fac-
teurs (ex : compétences, organisation du travail…), il est évident qu’un salarié 
insatisfait n’est pas dans de bonnes conditions de performance. C’est la raison 
pour laquelle la société Formadi travaille depuis de nombreuses  années sur 
la détection et l’appréhension des leviers de motivation dans des entreprises 
d’horizon et de taille différentes. Elle décline à travers des audits et des forma-
tions des méthodologies efficientes prenant en considération les spécificités de 
chaque entreprise. Elle accompagne également individuellement les managers 
dans le pilotage de leurs équipes dans une logique d’optimisation des potentiels 
et de la performance. ●
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Management / nouvelles générations 

Management d’influence et 
management transversal
Grandes entreprises, groupes, PME : les organisations subissent de gi-
gantesques mutations dans les méthodes de travail, mais aussi dans 
les attitudes,  avec des comportements  jusque là inédits. Le rapport 
à l’autorité s’est profondément  modifié et les outils traditionnels de 
management  ont perdu en efficacité…

Le  management doit  clarifier  toute  situation, tout rôle, toute demande. Il s’agit de 
placer les membres de son équipe dans les bonnes situations et les bonnes condi-
tions. Les connaitre, connaître leurs capacités et leur potentiel, créer les   solidari-
tés  et  connexions   indispensables entre eux. Définir peu d’objectifs, diffuser une 
culture du résultat. La tâche est toujours ardue, mais l’animation d’équipe ne peut 
se concevoir aujourd’hui  sans une personnalisation  appuyée, un suivi individua-
lisé.

Le management  d’influence  consiste à nourrir  la capacité d’autonomie  des 
collaborateurs les plus entreprenants. Il ne consiste pas à manipuler les esprits. Il 
s’agit d’anticiper des argumentations au lieu d’attendre des questions ; de com-
prendre que l’autorité ne peut plus s’appuyer sur des réflexes de crainte ou de dis-
tance ; de favoriser un état d’esprit qui dépasse les frontières de son cercle de res-
ponsabilités directes ; d’accepter de mettre à disposition ses collaborateurs dans les 
groupes ou sujets transverses.

Le  management   transversal:  la  démarche de Formadi consiste à analyser, 
comprendre, décrypter, réagir. L’action de formation doit dé- montrer la nécessité 
d’une bonne organisation. Il s’agira de traiter les points majeurs de difficulté d’or-
ganisation  au quotidien,  de s’entraîner et d’échanger sur les points délicats. Les 
objectifs étant d’identifier  les spécificités du management transversal, d’animer 
une équipe transverse sans lien hiérarchique   et de faire collaborer efficacement 
des individus aux cultures métier  différentes

Pas seulement l’animation de ses équipes… Une question s’impose de plus 
en plus : quel style de management exercer dans des contextes et des situations où 
la circonscription hiérarchique n’a pas d’impact ? Il est désormais indispensable de 
savoir réaliser un travail qui dépasse les seuls objectifs d’une des structures de l’en-
treprise. Il faut aller chercher  les bonnes ressources sans avoir un pouvoir de ré-
quisition ; mettre en mouvement des  personnes,  des  compétences sur lesquelles il 
n’y a pas les mêmes leviers de reconnaissance ; développer une efficacité collective 
malgré les différences de pratiques, voire de culture. Il s’agit aussi de se mettre en 
capacité de promouvoir une politique auprès d’opérationnels qui ont en charge. ●

Chapitre 2 Mécanismes de l’engagement : la personne au centre. 
Reconnaissance - Écoute - Respect
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Les leaders ne forcent personne à les 
suivre, ils les invitent à un voyage.

Charles S. Lauer 
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L’engagement des jeunes générations ne fonctionne pas d’une manière abstraite 
ou divergente. Les jeunes employés ont la même perspective que les autres : pour 
s’engager dans une organisation ils doivent avoir premièrement la conviction que 
cet engagement est possible, c’est-à-dire que concrètement l’entreprise est dis-
posée à établir une stratégie à long terme avec ses employés. Il est vrai que les Y 
et suivants ont grandi dans une société où les choix multiples sont leur grille de 
lecture sociale. 
Pourtant, un des éléments qui peut porter à l’étonnement repose sur l’importance 
que les jeunes donnent à des facteurs qui sont plus psycho-affectifs qu’écono-
miques : la reconnaissance de leurs supérieurs, le respect, le sens de leur travail. 
Autant de pistes à creuser dans le management de ces nouveaux arrivants 

Média  
Scanner

Vers un  
management  

renouvelé 
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SLASHERS/ 
MULTIJOBS

C’est d’abord la curiosité, l’envie d’explorer 
plusieurs vies en une seule qui pousse des 

personnes à accumuler des métiers convergents et parfois très 
différents. C’est aussi la quête de sens, les crises existentielles, 
souvent écho des crises sociétales, qui conduisent à changer 
de vie, voire radicalement, parfois en modifiant totalement sa 
trajectoire, parfois, en cumulant des activités.

Slashers et autres mutants sociaux
LES ECHOS/ Publié le 18/02/ 2014
http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-
91256-slashers-et-autres-mutants-sociaux-1003238.php

Graduate job seeking: The rise of the ‘slasher’
THE GUARDIAN/ Publié le 01/02/2011
http://www.theguardian.com/careers/careers-blog/graduate-
job-seeking-the-rise-of-the-slasher

What is a ‘slasher’ and could it be the modern 
career answer to job insecurity? 

(…) since the recession it emerged as a term for the fastest 
increasing segment of workers in both the UK and the US, 
the portfolio careerist.
 
It was coined by Marci Alboher, author of One Person/
Multiple Careers in 2007, to describe the ‘slash’ in the job 
title of someone who is a X/Y/Z - or journalist/web editor/
PR, for example.
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CHANGEMENT 
DE CAP

Qu’est-ce que les femmes de la génération Y ont à 
apprendre aux 35-50 ans ?
Les 25-35 ans tapent aux portes, elles vont chercher des 
mentors, des créatrices d’entreprise qui ont réussi, qui 
les inspirent. Et la plupart du temps, flattées de pouvoir 
transmettre, ces personnes acceptent. La génération Y a 
compris l’intérêt de l’accompagnement, du coaching, des 
business angels, pour rompre l’isolement. Les 35-50 ans, 
elles, ne réalisent pas qu’aller passer 10 ou 15 % de son 
temps dans les réseaux, se faire voir, être valorisée, faire 
parler de soi, c’est une clé, un investissement qui fera la 
différence. Et ce, dès le début. C’est le meilleur moyen de 
tester son idée, de faire une micro-étude marketing perti-
nente.

Les créatrices d’entreprise de la génération Y 
sont décomplexées
Entretien avec la juriste Viviane de Beaufort 

MADAME LE FIGARO/ publié le12/12/ 2013 
http://madame.lefigaro.fr/societe/creatrices-dentreprise-de-
generation-sont-decomplexees-121213-634676

Changer de métier au virage de la trentaine
LE MONDE/ publié le 08.05.2015  

http://www.lemonde.fr/emploi/article/2015/05/08/changer-de-metier-au-virage-de-la-trentaine_4630377_1698637.html

D’après un sondage mené en 2014 par l’Association pour 
la formation professionnelle des adultes (Afpa), 42 % des 
moins de 30 ans envisagent de changer d’orientation dans 
les trois prochaines années contre un taux de 32 % pour 
l’ensemble des actifs.
(…)

D’après une étude de Pôle emploi, la mobilité profession-
nelle, lorsqu’elle est choisie, conduit le plus souvent à une 
amélioration des conditions de travail et à un meilleur 
équilibre vie privée-vie professionnelle. En outre, les deux 
tiers des personnes concernées déclarent avoir davantage 
de possibilités d’évolution dans leur nouveau métier.
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TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE AU TRAVAIL 

Rapport Transformation numérique et vie au travail
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Mettling_-Transformation_numerique_vie_au_travail.pdf 

Publié en septembre 2015

Pour illustrer ce caractère disruptif, la comparaison des 
durées nécessaires à ce que différentes technologies at-
teignent 50 millions d’utilisateurs montre que s’il a fallu 
38 ans pour que la radio parvienne à ce seuil, et 13 ans 
pour la télévision, ces durées de diffusion tombent à 3 ans 
pour l’internet à domicile, 1 an pour Facebook et 9 mois 
pour Twitter.
(…)
La transformation numérique bouleverse l’organisation 
traditionnelle du travail de multiples façons: elle conduit 
à une véritable explosion du travail à distance qui pose de 
nombreuses questions.
(…)
C’est sans doute l’une des questions les plus difficiles posée 
par la transformation numérique sur le travail, et son arti-
culation avec l’entreprise traditionnelle. Dans le monde 
entier, la souplesse, l’adaptabilité mais aussi le business 
model de l’économie numérique repose sur la multiplica-
tion de l’emploi hors salariat. 

En France, au-delà de la symbolique du million d’auto-en-
trepreneurs atteint cet été, on estime qu’un travailleur du 
numérique sur 10 exerce déjà aujourd’hui hors du champ 
du salariat et cela devrait continuer à augmenter. 
(…)
La coexistence de ces nouvelles formes de travail et du 
salariat, la gestion harmonieuse de la transition de notre 
pays vers l’économie numérique, mais aussi une concur-
rence loyale supposent que soient posés de manière très 
claire et très ferme un certain nombre de principes essen-
tiels à la préservation de notre modèle social.
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Le futur du management 
A la découverte de l’Autre

Réduite à une portion congrue ou difforme, la relation à l’autre dans l’entreprise 
est malmenée, et l’autre un grand inconnu. Comment bâtir un nouveau mana-
gement dans ces conditions ? Comment redécouvrir l’autre et rétablir des liens ?

CONSTATS
Stage de management. La promotion est constituée d’une dizaine de jeunes 
managers fortement diplômés. Ils supervisent des équipes de techniciens ou 
d’opérateurs. Le stage s’est déroulé comme la découverte d’un Nouveau Monde 
avec de multiples étonnements. Plein de certitudes et plein d’attentes pour eux 
mêmes. A la fin, ils cherchent à identifier des actions concrètes. Plusieurs étant 
«empêchés» dans leurs relations... Ils arrivent au constat qu’ils n’ont rien à dire 
à leurs équipiers. L’un des managers demande à l’animateur : « Si je préparais 
les dimanches soirs une petite fiche sur les résultats sportifs ?» «Pour quelles 
raisons », demande l’animateur ? «Pour avoir quelque chose à leur dire le lun-
di...» Ainsi va la relation dans le monde de l’entreprise, à force de méconnaitre 
celui que l’on côtoie : on n’a strictement rien à lui dire. Comment songer à bâtir 
un nouveau management ? Résumons les constats majeurs qui dessinent la 
carte des relations postmodernes.

Premier constat. La relation de «voisinage» peut-elle encore exister ? Au tra-
vail comme dans la vie extérieure ? Sans proximité physique, peu de relations 
tiennent. De même que la gestuelle nous enseigne autant ou plus que la seule 
parole, la présence crée le bouillon de culture où la relation à l’Autre, sa dé-
couverte pourra se nouer. Le voisinage est parfois une sorte de «compagnon-
nage» de proximité qui nous donne à sentir, à connaître instinctivement les 
mêmes réalités, les mêmes contraintes. Une connaissance sensitive qui faci-
litera l’échange. Pas besoin de tout dire ou de dire certaines choses, on sent 
que l’autre les a perçues et intégrées. C’est cette complicité de proximité qui 
disparaît dans le monde qui vient. A son prochain, l’homme semble préférer le 
lointain : c’est certes moins impliquant. Deuxième constat. La relation est-elle 
autre que virtuelle ? Rien ne vaut le virtuel, c’est quand je veux, de la manière 
dont je veux, en disant ce que je veux, d’où je veux. Aucune contrainte, aucune 
limite, la relation est adaptable, configurable, coloriable (vous préférez sépia ou 
couleur naturelle?). D’où la difficulté de ces nouveaux managers qui paraissent 
être des extra-terrestres à ceux qui les croisent et ne vivent pas la même vie. 
L’instantanéité des relations virtuelles n’est pas transposable dans le monde 
réel avec toute la densité, voire la pesanteur, qui sont indispensables. 
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RISQUES 
 a - Risque de l’auto-centrage. L’individu réagit à ses propres besoins, 
envies, et poursuit ses désirs inassouvis. La rupture de la relation à l’autre pro-
voque un auto-centrage permanent de la personne. Bien sûr, c’est un état dan-
gereux pour les valeurs fondatrices du «vivre en société». Mais également cet 
auto-centrage permanent et total est dangereux à terme pour la Personne et sa 
recherche du seul Ego. Sans miroir, nous imaginons être, sans en avoir aucun 
retour, aucune confidence, aucune approbation. Sans flatteurs, pas de réelle 
flatterie... Solitude physique et solitude mentale. 
 b- Risque de la pensée inconsistante. Sans l’Autre, nos idées, nos sug-
gestions ne prennent pas corps. La parole ou l’écrit facilitent le retour et le 
dialogue qui seuls nous font réellement progresser dans notre pensée et notre 
action. La pensée non exprimée ni verbalisée ne se soumet à aucune vérification 
et reste perpétuellement à l’état naissant. Cela a-t-il du sens ? Est-ce réaliste, 
utile ? Sans réception par un Autre, aucune preuve de l’émission. c- Risque 
de l’inefficacité dans l’action. Aujourd’hui, nous sur-dimensionnons en paroles 
l’action collective. N’y a-t-il pas un risque majeur à faire reposer la perfor-
mance de tous sur une indifférence généralisée ? Sans communauté, l’homme 
ne peut véritablement transmettre et recevoir. Il faut s’entraîner à travailler 
avec d’autres, tisser un réseau de compétences, de solidarités. Avancer seul ? 
Un mythe sauf pour de très rares êtres d’exception.

PRINCIPES 
« Les hommes sont faits les uns pour les autres. Donc instruis-les ou supportes-
les». Marc Aurèle La création de relations requiert avant tout un travail sur soi, 
un entraînement de comportements et attitudes à revaloriser ou à faire émer-
ger.

 a - Attention. Cette capacité de saisir en profondeur ce que l’on nous dit 
ou nous montre exige de nous une mobilisation, une focalisation forte même 
si momentanée ou fugitive. L’attention est une forme de radar permettant de 
découvrir l’Autre. Encore faut-il l’entrainer, le soigner, l’entretenir. Le monde 
du zapping pourrait rompre cette vision. L’attention est de se vider temporai-
rement, très temporairement de soi, de ses soucis, de ses propres envies, de ses 
intérêts pour accueillir ce que l’Autre voudrait nous transmettre. Notre capacité 
de saisie est fugace mais l’envie de l’Autre de se découvrir est aussi très momen-
tanée.

 b - Voisinage. Pour se découvrir encore faut-il se croiser, séjourner 
dans les mêmes lieux, tisser un réseau de choses quotidiennes sur quoi échan-
ger, tout ce qui fait la trame des jours comme le confort ou l’inconfort matériel. 
Ne pas refuser le contact et ne pas développer l’indifférence. Les rites de la vie 
sociale comme la politesse et tous les signes de respect créent le premier socle 
de la sociabilité. Pour éviter l’édification de murs dans la relation, il faut favo-
riser la porosité : tout chemin, toute occasion qui apportent et transmettent 
idées, sentiments, choses. Seul le voisinage facilite la porosité qui induit une 
respiration relationnelle.

Chapitre 3 Prospectives : 
ce que les générations vont transformer

72

Zoom



Sommaire

 c - Re-création d’une langue commune. La confusion des langues et le 
mythe de Babel se renforcent. Jeunes/seniors, cadres/non cadres, opération-
nels/fonctionnels, temporaires/ permanents, les clivages se multiplient dans 
l’entreprise, assortis de langages particuliers, attributs de communautés qui 
se constituent avec des codes très différenciés. Les mots ont-ils tous le même 
sens, la même force des mêmes symboles (autorité, appartenance, motivations, 
reconnaissance...) ? Pour se connaître et se comprendre, il faut le même lan-
gage qui imprime assez spontanément dans l’esprit de chacun les éléments de 
la communication, rappelle notre expérience de vie et favorise l’échange vrai. 

 d - «Positive attitude». Faire taire ses appréhensions, voire ses peurs, 
pour avoir systématiquement une disposition bienveillante à découvrir l’autre 
dans son altérité. Déconcertante, surprenante pour nous. Nos stéréotypes, liés 
à notre éducation, notre formation, notre position, nos préférences psycholo-
giques sont de puissants facteurs d’enfermement pour chacun d’entre nous. Il 
faut formellement dresser son esprit à une disposition a priori positive dans la 
découverte de l’Autre qui peut combattre efficacement les préjugés très déter-
minants. 

 e - Implication et distance. Implication par le temps donné et la capaci-
té d’intérêt et d’attention. On crée une présence à l’autre qui permet le dialogue 
avec une mise à égalité des deux partenaires. Distance car l’empathie mani-
festée dans la relation ne doit pas se trouver submergée par l’émotion qui fera 
perdre l’objectivité dans le partage. L’Autre n’est pas moi. Ne sera pas moi.

 f - Echanges. L’autre, avec ou sans envie explicite, par sa seule présence, 
est moyen, vecteur d’acquisition de connaissances, de perceptions. Notre ima-
gination, sauf pour quelques rares créateurs, peut-elle créer un monde presque 
réel, multiforme, riche de rencontres et d’expériences ? Imagine-t-on une en-
treprise sans relations où les personnes se croisent, s’ignorent, appliquent des 
normes et des procédures sensées gommer tous les aléas de l’action humaine 
? La programmation et la structuration trop poussée des échanges font s’éva-
nouir l’authenticité et la spontanéité.

 g - Temps. La relation est un apprivoisement qui nécessite des reprises 
nombreuses, des avancées lentes et progressives. Le monde de la consomma-
tion a transformé nos modes de relations. Vite ! Nous avalons plus que nous ne 
goûtons l’Autre. La confiance dans la relation exige une vérification de qualités 
foncières : me respecte-t-il ? Est-il compétent ? Me suivra-t-il ou le suivrais-je 
dans l’action ? Avec le temps, une forme d’abandon à l’autre peut se produire. 
C’est ce lien qui créera l’adhésion vraie.
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ACTIONS et Take away... Comment partir à la découverte de l’Autre?

 a - Construire une patiente discrétion. L’Autre n’est pas un seul indi-
vidu mais une Personne. Ce mot englobe toute la richesse de notre histoire de 
vie que nous livrons ou non au compte gouttes à ceux que nous croisons et 
qui peuvent nous paraître dignes et respectueux. La découverte sera toujours 
apprivoisement. Suivant les cultures, les caractères, des rites de mise en rela-
tions plus ou moins policés, plus ou moins brutaux, existent. Il faut souvent se 
mouler dans ces pratiques rituelles avant d’aller plus avant. Notre civilisation 
occidentale fait fi, à notre époque, des rites qui fondent une découverte très pro-
gressive : l’identité, la position sociale, les défenses, les intérêts, la personnalité 
se dévoilent pas à pas. Quel est le rythme de l’autre ? 

 b - Maîtriser l’imagination. Dés la mise en relation, les premiers mots, 
le visage, ses expressions, la tenue et le comportement général nous ont ins-
tantanément fait créer des scénarios : le bon, le méchant, le roublard... tout est 
signe immédiat. Notre machine à interpréter tourne à plein. Pourquoi ne pas 
simplement demander à l’autre qui il est ? Bien sûr tout ne sera pas dit, loin de 
là. Mais le scénario sera un peu maîtrisé. Regardez un film inconnu sans le son. 
Imaginez les dialogues, décrivez la psychologie des personnages : c’est bon ? 
Maintenant, écoutez la même scène avec le son... Que reste-t- il de votre scéna-
rio ?

 c - Instiller la gratuité dans la relation. Même si des relations hiérar-
chiques ou simplement professionnelles existent de fait, c’est celui qui donne à 
qui on donne. Le don ouvre la confiance, fait tomber des préventions, éclairent 
des stéréotypes. Quel type de don ? Don de son temps, don d’une écoute atten-
tive sans volonté d’attendre ou de recevoir immédiatement quelque chose. «Ce 
que les autres veulent c’est parler d’eux, pas de toi...» (Itinéraire d’un enfant 
gâté). 

 d - Conserver la complexité de l’Autre. Pour connaître, nous aimons 
simplifier, réduire l’autre à des éléments évidents pour nous, lisibles et inter-
prétables selon nos grilles. Prenons un exemple : retrouvez sur internet/ina 
une intervention d’Henri Krasucki, leader historique de la CGT. La gouaille est 
perçue, immédiate, proche, normale et prévisible. Que dire alors de Krasucki, 
fin mélomane, amateur éclairé des opéras de Mozart ? 
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 e -Réduire l’incertitude pour réduire l’insécurité. L’appréhension, la 
peur de ne pas savoir, de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir faire, téta-
nisent souvent les êtres humains dans la rencontre à l’Autre. Cette présence de 
la peur est un cancer des relations, source de multiples blocages. L’art serait de 
dissiper toute peur perçue. Cela redonne à l’autre une marge de certitude. Il se 
recrée alors un confort dans la relation.

 f - Préserver l’espace de l’Autre. Une proximité verbale - trop fami-
lière ou non - comme physique est propre à chaque origine culturelle, sociale, 
sexuelle. Un discernement plus aiguisé de cette distance à préserver devrait 
permettre d’éviter de forcer des passages au risque de ne jamais voir accepter 
une découverte réciproque. L’espace physique autour de la personne est son 
véritable prolongement. Le reconnaitre, c’est protéger le terrain de son identité. 
Restera toujours l’équation humaine attirance/répulsion : histoire du jeune et 
d’un vieux routier des relations. «Bonjour jeune homme, vous avez trouvé faci-
lement ? » « Situation : entretien d’embauche pour un stage dans une usine de 
la banlieue parisienne, au fin fond d’une zone très étendue aux activités mul-
tiples, de surcroît mal desservie par les transports en commun. «Non pas fran-
chement, gare de Lyon, Gennevilliers, deux autobus... Mais je ne suis pas en retard 
heureusement... « «En effet, notre usine est un peu excentrée… Mais dîtes moi, 
vous avez dû demander souvent votre chemin ? « « Oui, plusieurs fois... « «Hum, 
et des personnes croisées dans la rue vous ont-elles aussi demandé leur chemin ? 
« «Oui, mais j’étais malheureusement incapable de les renseigner... « «Vous me 
rassurez, savez-vous ? Car aussi jeune dans les relations humaines ... « «......» «En 
effet. Si personne, durant ce long moment, n’avait essayé de vous aborder, je me 
serai dit : ce jeune doit avoir plein de qualités, MAIS personne ne lui adresse spon-
tanément la parole. Comment pourra-t- il créer des relations ?» ● 

A.Caille, L’esprit du don, La Découverte • D.Goleman, Cultiver l’Intelligence 
relationnelle, Odile Jacob • E.T. Hall, La dimension cachée, Le Seuil • Pasolini, 
Lettres luthériennes, Le Seuil • R.Kapuscinski, Cet Autre, Plon
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RECHERCHE 
EMPLOI

Baromètre de l’humeur des jeunes diplômés

DELOITTE IFOP/ publié 2015
http://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/talents-et-ressources-humaines/articles/barometre-de-l-humeur-des-jeunes-di-

plomes-2015.html

60 % des jeunes diplômés de moins de trois ans 
sont aujourd’hui en poste, soit une progression 

de neuf points par rapport à l’an dernier.
39 % des jeunes diplômés en recherche d’emploi estiment 
que les compétences acquises au cours de leur formation 
ne correspondent pas aux attentes des entreprises.
Au cours de leur recherche, les jeunes diplômés ont en 
moyenne envoyé 29 CV avant d’obtenir un emploi, avec 
une durée de recherche de 11 semaines.

Les emplois précaires augmentent, en hausse de huit 
points par rapport à l’année 2013 pour le CDD et de six 
points pour les emplois à temps partiel.
Les jeunes diplômés qui envisagent de s’expatrier sont 
moins nombreux cette année (21 % contre 27 % en 2014). 
Cependant, ceux qui ont déjà sauté le pas ne se voient pas 
revenir en France : 65 % d’entre eux déclarent que leur 
avenir est à l’étranger.

Premier emploi : ce qu’en pensent les jeunes.

LINKEDIN-CSA/ Publié en mars 2014 
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2014/opi20140328-premier-emploi-ce-qu-en-pensent-les-jeunes.pdf

27 % Sont « très  satisfaits » de leur emploi actuel
32 % Se disent « très motivés » par leur travail

25 % Estiment que ce qu’ils ont appris à l’école ne leur est 
pas utile aujourd’hui

Pour réussir, trois atouts à avoir en main :
1. Ténacité (bosser dur) : 43 %
2. Confiance en soi : 41 %
3. Un réseau pro, notamment sur internet : 31 %

Des premiers pas qui correspondent à ce qu’ils avaient ima-
giné trouver pendant leur cursus… peut-être un peu moins à 
leurs « ambitions » :

L’idée que vous vous étiez fait du travail, quand vous étiez 
encore étudiant(e) 71% : oui 
Vos souhaits d’évolutions professionnelles 37 % : non

Diriez-vous qu’aujourd’hui, dans votre gestion de carrière, 
vous êtes ?
En questionnement : 40 %
En veille : 31 %

Combien de temps pensez-vous rester dans votre entreprise ?
Total 2 ans et moins : 54 %

73 % : pensent reprendre des études ou suivre une forma-
tion complémentaire. 
62 %  pensent que leur emploi ne correspond pas au conte-
nu de leur formation. 
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15 FAITS IMPORTANTS SUR 
LES MILLÉNIALS SELON LA 

MAISON BLANCHE 
The Council of Economics Advisers a émis un rapport en octobre 2014 afin d’informer la Maison 

Blanche sur l’impact de la génération Millennial.

Traduction Formadi
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/millennials_report.pdf

1-Les Millennials sont la génération la 
plus représentative en nombre et la plus 

diverse aux Etats Unis. 
Les Millennials représentaient en 2013 un tiers de la po-
pulation des Etats Unis. 

2-Les Millennials ont été formés par la technologie. 
Un quart des Millennials croient que leur relation vis-à-vis 
de la technologie rend leur génération unique en son genre. 

3-Les Millennials valorisent dans leur travail la 
communauté familiale et la créativité. 
A peu près la moitié d’entre eux disent qu’il est primordial 
qu’ils puissent vivre près de leur famille et amis. En compa-
raison, 29 % des Baby Boomers et 40 %  de la génération X 
répondent de la même manière. 

4-Les Millennials ont plus investi dans leur forma-
tion que les générations antérieures. 
Les membres de la génération Millennials sont plus nom-
breux à avoir obtenu un diplôme universitaire en comparai-
son avec toutes les autres générations confondues. En 2013, 
47 % des 25-34 ans possédaient un diplôme d’éducation 
supérieure. 

5- Les Millennials sont plus  susceptibles d’étudier 
des sciences sociales et des matières appliquées.  
Les Millennials sont plus enclins à étudier des domaines 
comme la communication, les sciences du livre ou la cri-
minologie qui ne font pas partie du curriculum tradition-
nel mais qui correspondent à des carrières professionnelles 
spécifiques. 

6-Pour payer leurs études supérieures la majorité 
des étudiants sollicitent des crédits. 
A la fin de 2014, la dette des étudiants américains dépas-
sait 1 million de millions de dollars ($1 trillion), ce qui 
représente la deuxième plus large dette du pays.   

7- Les Millennials se centrent exclusivement sur 
leurs études ou sur leur travail au lieu de combiner 
les deux. 
Autour de 90 % des jeunes adultes américains ont un 
profil exclusivement universitaire ou professionnel. 

8- Les Millennials sont plus susceptibles d’avoir une 
assurance santé durant leurs années de jeunesse.
Depuis Septembre 2010, les jeunes adultes (américains) 
se séparent du système de santé de leurs parents avant 
d’avoir eu 26 ans. 

9-Les Millennials devront affronter les consé-
quences de débuter leur carrière professionnelle 
pendant une période historique de crise écono-
mique. 
Les Millennials représentent actuellement un tiers de la 
force de travail. Le taux de chômage des jeunes entre 18 
et 34 ans était de 13 % en 2010 aux Etats Unis. 

10-L’investissement en formation est susceptible de 
générer des primes substantielles aux Millennials. 
Même si l’éducation représente un bon investissement, 
les Millennials doivent quand même faire face à plusieurs 
dizaines d’années de récession économique. 
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11-Les Millennials qui débutent restent plus long-
temps avec leurs employeurs. 
Les Millennials qui sont souvent caractérisés comme 
indépendants et peu loyaux avec leurs employeurs, 
restent en fait plus longtemps avec leur entreprise que 
les membres de la génération X au même âge. 

12- L’égalité des chances au travail vis-à-vis des 
femmes Millennials est plus importante que pour 
les générations antérieures. 
Les jeunes femmes de 18 à 22 ans croient à 82 % que les 
femmes qui ont des enfants en bas âge devraient travailler. 

13-Les Millennials se marient plus tard que les gé-
nérations antérieures.  
En 2013, seulement 30 % des 20-34 ans étaient mariés 
alors que dans les années 60 ils étaient 77 %. 

14-Les Millennials sont moins susceptibles d’être 
propriétaires que les générations précédentes. 
En 2007, 28 % des 18-34 ans vivaient encore chez leurs 
parents, en 2014 ils étaient 31 %. 

15-Les Millennials qui ont effectué des études uni-
versitaires vivent plus dans des zones urbaines que 
les membres de leur génération qui ont fait moins 
d’études. 
La majorité des 25-34 ans vivent dans des zones urbaines 
de taille moyenne. 
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RÉSEAUX
La grande invazion

LES Z FACE À LA REUSSITE

BNP/ Publié en janvier 2015
http://cdn-actus.bnpparibas.com/files/upload/2015/01/20/docs/lagrandeinvazionbnpptbp.pdf

40 % citent le « bon réseau » comme LA 
clé de réussite, et plus ils ont été en contact 

avec l’entreprise plus ce chiffre est fort, loin derrière le fait 
d’avoir un bon diplôme, un bon CV ou un bon visa (c’est-à-
dire quitter le territoire français).

L’entreprise les stresse pour 36 % d’entre eux et 
seuls 23 % se disent attirés le modèle de l’entreprise.
Les Z ne se reconnaissent pas dans les modèles des entre-
prises et se voient créer les leurs. Génération d’entrepre-
neurs, 47 % aimeraient créer leur propre entreprise.

À salaire égal, 25 % choisiraient ainsi l’entreprise 
la plus fun, la plus éthique pour 21 %.
L’entreprise rêvée des Z serait :
 • Plus agile : une entreprise plus innovante, plus 
ouverte à l’échec
 • Plus flat : une hiérarchie aplatie, moins com-
plexe, plus souple
 • Plus humaine à l’intérieur de l’entreprise mais 
aussi à l’extérieur
 • Plus égalitaire : une entreprise moins discrimi-
nante, plus juste
 • Plus flexible tant en termes d’horaires, de rythme, 
de lieu de travail que des codes
 • Plus ouverte : une entreprise proposant  plus de 
ponts entre les études et le monde de l’entreprise et faisant 
plus confiance aux jeunes
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GÉNÉRATION Z
Pourquoi la génération Z va semer la pagaille 

dans l’entreprise
CHALLENGES/ Publié le 22/01/2015

http://www.challenges.fr/entreprise/20150122.CHA2421/pour-
quoi-la-generation-z-va-semer-la-zizanie-dans-l-entreprise.html

Car les moins de vingt ans, nés après 1995, 
portent un regard très dur sur l’entreprise tout 

en ayant des attentes extrêmement fortes à son égard. 
C’est ce que révèlent les résultats d’une première étude 
consacrée à cette génération, réalisée auprès de 3.200 
jeunes par The Boson Project et BNP Paribas, et divulgués 
cette semaine.
Alors que leur seul contact avec l’entreprise s’est limité, 
pour la grande majorité, à un stage en classe de troisième, 
les moins de vingt ans emploient des mots très durs pour 
la qualifier. Ils y voient un univers «dur» (adjectif employé 
par 170 répondants) et «impitoyable» (63), «compliqué» 
(147), «difficile» (142) et même «ennuyeux» (44), «triste» 
(7) et «hostile». N’en jetez plus…
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FIDÉLITÉ ?
Les paradoxes de la fidélisation des jeunes talents

EDEHC / Publié le 08/01/2015
http://edhecnewgentalent.com/wp-content/uploads/2015/01/PRESSCLIPPINGS_EDHECNewGenTalentCentre.pdf

Plus d’ ½ des diplômés, satisfaits de leur inté-
gration, l’attribue à l’esprit d’équipe et la qua-

lité de l’accueil

3 facteurs clé d’une intégration réussie :

Pour 29 % : Fort esprit d’équipe (bon accueil, entraide, 
disponibilité…)
Pour 23 % : Bonne ambiance/ Equipe dynamique
Pour 18 % : Réel accompagnement de mon manager/ 
sentiment d’être guidé

3 conseils des jeunes talents aux entreprises pour réussir 
l’intégration :

20 % : Accompagner et encadrer
18 % : Mettre en place un système de parrainage
15 % : Valoriser, considérer/ faire et donner confiance
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HUMANITÉS

Réinventons les humanités !
PHILOMAG/ publié le 22/08/2013
http://www.philomag.com/les-idees/reinventons-les-huma-
nites-7908

Menacées par les tyrannies marchandes, les 
humanités sont pourtant essentielles à la ci-

toyenneté, soutient la philosophe américaine Martha 
Nussbaum. Mais à condition de les élargir au pluralisme 
des civilisations, à une culture de l’empathie et au jeu des 
émotions.

La revolución de las humanidades
La révolution des humanités

EL PAÍS/ 28/01/2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/28/valencia/1422465732_852543.html

La crisis mundial que iniciamos en 2008 hizo sal-
tar todas las alarmas ya que puso al descubierto 

un perfil profesional alejado de los principios básicos que 
una sociedad basada en el bien común requiere. Quizá, tal 
como afirma Martha Nussbaum en su imprescindible libro El 
cultivo de la humanidad, una educación que tenga sus raíces 
en la riqueza cultural, crítica, emocional y creativa no ofrezca 
resultados inmediatos mercantiles, pero sirve para constituir 
personas sólidas que fragüen una sociedad global democrá-
tica basada en el respeto, la integración social y la igualdad 
de derechos.

La crise mondiale que nous avons commencée en 2008,  a 
activé toutes les alarmes qui ont mis à jour un profil profes-
sionnel éloigné des principes fondamentaux dont a besoin 
une société bâtie sur le bien commun. Peut être, comme af-
firme Martha Nussbaum dans son livre «Cultiving Humani-
ty», une éducation qui s’enracine dans la richesse culturelle, 
critique, émotionnelle et créative n’offre pas des résultats 
commerciaux immédiats mais elle sert pour construire des 
personnes solides qui forgent la société démocratique glo-
bale fondée sur le respect, l’intégration sociale et l’égalité de 
droits.
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GÉNÉRATION 
K

Generation K: Who are they, and what do we know about them?

NY Times- 21/04/2015
http://nytlive.nytimes.com/womenintheworld/2015/04/21/generation-k-who-are-they-and-what-do-we-know-about-them/

Je me connecte donc je suis
J’appelle Génération K- les jeunes gens âgés de 13 

à 20 ans, nés entre 1995 et 2002. «K» pour Katniss Everdeen, 
la fougueuse et honnête héroïne de la série mondiale The 
Hunger Games.  Une génération pour laquelle sonnent les 
échos troublants du paysage dystopique   que rencontre Kat-
niss dans The Hunger Games. Inégal, violent, dur.
(…)
Ils sont aussi des travailleurs acharnés, 45% d’entre eux 
disent qu’ils vont essayer de travailler dur les 10 prochaines 
années pour avoir du succès même s’ils doivent travailler jour 
et nuit.

(…)
Seulement 4% des filles de la Génération K confient que les 
grands organismes prendront les bonnes décisions (contre 
60% des adultes) 
(…) 
Encore plus saisissant, 35% ne sont pas sûrs de vouloir des 
enfants ou sont persuadés que non.

Pourquoi la Génération K s’est éprise de The Hunger Games

The Guardian- 31 oct 2015
http://www.theguardian.com/film/2015/oct/31/hunger-games-mockingjay-teenage-anxiety

«Je crois que The Hunger Games résonne autant 
en eux car ils sont Katniss qui navigue dans un 

monde sombre et difficile» dit Hertz qui a interviewé 2000 
adolescents de Grande Bretagne et des Etats Unis sur leurs 
espoirs, peurs et croyances.

«C’est une génération qui a grandi à travers le 11 septembre, 
les bombes de Madrid, les bombes de Londres et la terreur de 
l’Etat Islamique, Ils voient le danger augmenter depuis leur 
Smartphone et les décapitations sur leur page Facebook.»
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La génération DIY 

Les jeunes fabriquent leur travail 
Les membres de la génération Y utilisent les nouvelles technologies pour réinven-
ter et bricoler leur vie. Le DIY (Do It Yourself) est devenu une vraie passion pour 
de nombreux jeunes adultes et parfois un véritable mode de vie, une façon de se 
réinventer et de créer sa propre entreprise.

Faire soi même… mais pas tout seul : les trentenaires cherchent des tutoriels sur 
You Tube, discutent sur des forums d’aide, que ce soit pour apprendre à utiliser des 
filtres sur Photoshop, pour se fabriquer un vélo ou un fauteuil pour leur salon. Car 
la mentalité DIY tient en une phrase, “améliorer son quotidien en partant de son 
mode de vie” : maison (décoration, menuiserie, électricité), couture, mode de loco-
motion, jouets, nourriture (cuisine mais aussi jardinage, agriculture, etc.), chimie 
basique (cosmétique maison, préparation de pigments)… La liste est infinie.

MAKERS, STORYTELLERS ET AUTODIDACTES
Lorsque le code informatique et les nouvelles technologies se croisent avec ces pra-
tiques, la génération DIY se transforme en Makers. Concrètement, ils sont mul-
ti-tâches et suivent tout le cycle de production : prendre des photos, les modifier 
grâce à des programmes informatiques, construire un cadre en bois (petite menui-
serie/ponçage / vernissage/ sculpture sur bois), acheter par internet les éléments 
nécessaires, photographier l’élément réalisé, partager les résultats sur des plate-
formes de partage type Pinterest ou sur un blog personnel, et stocker sur un ma-
gasin Etsy ou pour un usage personnel. Dans sa grande majorité, cette génération 
n’a pas reçu la connaissance de ses savoir-faire traditionnels que la génération an-
térieure n’a pas transmis à cause de son implication totale dans sa carrière profes-
sionnelle. Peindre, dessiner, coudre, cuisiner, construire, jardiner, la génération Y 
redécouvre grâce à Internet tout ce qu’elle n’a pas appris de manière naturelle. Elle 
suit des vidéos de cuisine pas à pas, apprend la broderie sur Wikihow ou s’inscrit 
à des workshops DIY pour construire des meubles, faire de la poterie ou s’initier à 
la calligraphie. De nombreux jeunes de 25-30 ans se prennent de passion pour des 
savoir-faire qui semblaient démodés ou assimilés à une classe sociale désœuvrée. 
CUSTOMISATION ARTISANALE D’une certaine façon, il s’agit de se réapproprier 
sa vie et de la personnaliser. Les sites internet “Hack Ikea” sont un bon exemple de 
cette tendance. Cette mouvance qui s’ancre dans la jeune classe moyenne, permet 
de tirer parti des meubles “monsieur-tout-le-monde”. Car crise oblige, leurs mai-
sons sont remplies de meubles Ikea, marque phare qui a démocratisé le design. En 
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revanche, à l’heure de l’ascension des robots, la génération Y ne veut pas se fondre 
dans la masse et cherche l’unique, le fait main. D’où les défis repris de la logique 
du monde “hacker” : les meubles Ikea sont détournés, customisés et repeints. Cette 
nouvelle génération n’est pas aussi ambitieuse que l’antérieure ou du moins d’une 
autre façon, pour eux, les golden boys ont vécu. L’essentiel pour eux réside dans 
la construction d’un mode de fonctionnement propre grâce à une efficience tech-
nologique facilitée par l’imprimante 3D ou des programmes informatiques. L’un 
des blogs de DIY français qui a connu le plus de succès, makemylemonade.com, 
reprend justement cette phrase très illustrative de la mentalité américaine “self-
made”: “When life gives you lemons, make lemonade.” (1) Cette forme d’artisanat 
militant repousse l’angoisse d’un monde globalisé et uniforme. L’imperfection des 
réalisations assure aussi leur caractère unique. La table rase de “l’ancien” des gé-
nérations antérieures n’est pas dans la démarche des Y qui essayent de se réappro-
prier des techniques qui semblaient promises à l’oubli, tout en les mettant au goût 
du jour grâce aux nouvelles technologies. Par conséquent, Pinterest et Etsy sont les 
deux instruments fondamentaux de cette génération DIY.

PARTAGER POUR CRÉER SON BUSINESS
Pinterest, créé en 2009, est un réseau social qui permet de partager des images et 
ainsi faire connaitre ses idées et fabrications (https://es.pinterest.com/ cate-
gories/diy_crafts/). Le DIY signifie un lien avec les autres, tant au moment de 
l’apprentissage, qu’au moment de partager le résultat. Montrer le résultat une de 
meilleures partie du processus. C’est ce qu’affirme Pinterest qui s’est positionné 
comme la plateforme qui permet de partager le résultat des réalisations avec ses 
amis, communautés virtuelles ou clients. Dans sa présentation, Pinterest reven-
dique une offre originale qui s’adresse prioritairement aux millenials et à toutes 
les start-ups que ceux-ci génèrent à partir de leurs DIY. De même, Etsy est la suite 
logique de ce partage d’images. Cette foire digitale d’artisanat fondée en 2005, met 
en relation 1,4 millions de vendeurs et 19,8 millions d’acheteurs. Etsy affiche un 
chiffre d’affaire de 1,93 milliards de dollars en 2014 et emploie 685 personnes dans 
le monde entier. Beaucoup de ces “makers” créent leur propre activité. Les blogs 
sont en général une bonne plateforme pour commencer un business DIY. A Beau-
tiful Mess, site américain de DIY tenu principalement par deux soeurs, génère 1,4 
millions de visites par mois. Leur entreprise a maintenant passé la barre du mil-
lion de dollars grâce notamment à des workshops créatifs mais aussi à des forma-
tions pour monter sa propre entreprise créative, des abonnements à des “boites de 
créativité”, des contenus sponsorisés, etc., les idées ne leur manquent pas ! http://
www.abeautifulmess.com/sponsor-info.html Brit +Co est un autre exemple de bu-
siness de “maker”. Brit Morin, après avoir travaillé chez Google, a fondé sa propre 
entreprise de DIY dans la mouvance du “maker movement”. La jeune femme ex-
plique elle-même sur son site que lorsqu’elle travaillait chez Google elle était en 
permanence devant son écran et vivait sur un nuage digital. Le concret lui man-
quait : faire, fabriquer des objets. Alliant sa connaissance des technologies et sa 
passion pour la créativité, Brit Morin, qui se définit comme “Home Maker” digital, 
a fondé son entreprise en 2011. Son site Brit + Co reçoit plus de 5 millions de visites 
par mois et l’entreprise génère actuellement plus de 6 millions de dollars principa-
lement grâce à des e-class et un e-shop. ●

http://www.brit.co/ 
(1) Quand la vie te donne des citrons, fais de la limonade.
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Yo 2.0 (Moi 2.0.) 
Guide complet pour exploiter le potentiel des médias sociaux dans la promo-
tion personnelle.

Ce livre promet d’initier le lecteur au champ infini de possibilités que pro-
portionnent les réseaux sociaux. Pour réussir son plan de carrière, la straté-
gie la plus puissante consiste à parvenir à se démarquer des autres grâce à  la 
construction d’une marque personnelle.

En utilisant les instruments des nouveaux médias qui se multiplient et offrent 
des supports digitaux innombrables, il existe des opportunités illimitées pour 
se faire connaitre et se connecter à d’autres personnes dans le monde entier. 
Selon l’auteur, en ligne tout est possible: chercher un travail,  changer d’orien-
tation professionnelle ou obtenir une promotion. Dan Schawbel propose de 
nombreux exemples de succès professionnel construit grâce à la marque per-
sonnelle sur les réseaux sociaux. Depuis les sites spécialisés en Networking, 
Twitter, les blogs au les vidéo-curriculums, ce guide MOI 2.0 présente tous les 
outils nécessaires à ce changement à 360· . ●

http://www.editorialconecta.com/libro/yo-2-0/
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Le Goût de L’excellence 
Parler des jésuites et de leur histoire suscite toujours intérêt et méfiance. Pour-
tant, pour qui médite sur les techniques de formation et la recherche d’excel-
lence, l’étude des institutions et des méthodes d’éducation jésuite peut être tou-
jours un puissant inspirateur pour notre temps. L’ordre jésuite a formé les élites 
européennes. Cet impact étonnant fait l’objet d’un travail de qualité pour la 
«Province France». La ratio studiorum, texte des principes fondateurs en édu-
cation, inspire les différents changements depuis la création de l’ordre jésuite, 
texte publié au XVIe siècle. Il s’agit de fournir un cadre cohérent, uniforme, ins-
pirateur dans la recherche de l’excellence. Il commence par l’exigence attendue 
des maîtres, à tout niveau. Pour la transmission : partir d’œuvres de références, 
les commenter, puis répéter, ensuite discuter sur les sujets soulevés- nous di-
rions argumenter - enfin “mettre en scène” pour mémoriser par le théâtre ou 
les joutes oratoires. La dernière étape permet à ces futures élites de travailler 
l’art oratoire, l’éloquence (n’est-ce pas le point majeur de toujours savoir trans-
mettre et expliciter?). Remarquons que ce cycle de transmission (découverte, 
explicitation, répétition, discussion, expression) n’utilise pas la technique de la 
dictée de cours ou le dévidage de supports d’éducation et de formation. Ce pro-
cessus pédagogique met au centre de sa démarche la confrontation, la compré-
hension en partant de maîtres. Loin de brider l’originalité de chacun, il permet 
à l’élève de s’exprimer dans la discussion et l’expression mais en ayant appris 
un contenu progressivement digéré. Un exemple à méditer pour la formation. 
Ce livre d’histoire est nourri de nombreuses notes et d’annexes. ●

Le goût de l’excellence, quatre siècles d’éducation jésuite en France, Philippe 
Rocher, éd. Beauchesne. www.editionsbeauchesne.com
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Millennials: invente ton emploi 
Ce livre permet de faire connaissance  avec la génération du millénaire. À tra-
vers 15 portraits de jeunes digital natives espagnols, les conseils de 10 entrepre-
neurs visionnaires et des exemples de projets mis en place par de grandes en-
treprises ou organismes publics, cet ouvrage dessine le panorama professionnel 
des prochaines années.

Ils ont tous entre 20 et 30 ans et si certaines étiquettes leur collent à la peau 
comme paresseux et frivoles, ce sont eux qui inventent l’économie collabora-
tive, l’innovation ouverte dans les entreprises et qui finalement sortiront la 
société de la crise économique.

Les jeunes du millénaire réinventent leur emploi et l’emploi en général en lan-
çant de nouvelles entreprises et échafaudant des centres de collaboration où se 
côtoient les nouvelles professions de demain. Ce n’est pas simple mais ils sont 
prêts à écrire le futur. ●

“Millennials, inventa tu empleo” 
http://www.millennialsempleo.es/
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La génération chochotte
Breat Easton Ellis, photographe et producteur, dissèque les défauts de la nou-
velle génération dans une longue chronique dans la revue Vanity Fair.  Selon 
lui les jeunes, qu’il affuble du vocable de «génération chochote» sont trop sen-
sibles et narcissiques. 

«Grosso modo, je m’en prends à leur hypersensibilité, leur volonté insistante 
d’avoir toujours raison surtout quand ils ont tort, leur incapacité à remettre les 
choses dans leur contexte, leurs réactions disproportionnées, leur indécrottable 
positivisme passif/agressif, et tout cela bien sûr exacerbé par les médocs dont 
ils ont été gavés depuis l’enfance par des parents surprotecteurs qui jouent au 
Samu à la moindre occasion et les surveillent en permanence comme le lait sur 
le feu.» ●

La chronique dans son intégralité sur: 

http://www.vanityfair.fr/culture/livre/articles/bret-easton-ellis-
disseque-la-generation-chochotte/15831
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Manager La Génération Y
Livre de consultants et journalistes pour managers pressés et stressés sur le su-
jet. Comment agir avec la génération Y ? Qui sont ces jeunes ? Comment les at-
tirer, les recruter ? Comment dialoguer ? Comment leur donner des consignes ? 
Comment déléguer ? Comment les motiver ? Comment produire ? Comment 
traiter les conflits ? 

Jetez un œil rapide page 180 et suivantes sur le manager Y. Nous avons le por-
trait robot du manager attendu  : transparence, proximité, communication 
fluide, etc. Ce livre a au moins le mérite de nous forcer à nous interroger sur nos 
jeunes collaborateurs. Pourtant nous voyons défiler les thèmes très convenus 
du management. Le danger de la systématisation des consultants sur ce sujet 
serait de forcer le comportement des managers avec des postures un peu arti-
ficielles et trop différenciées suivant la cible de personnel. Peut être vaudrait-il 
mieux se focaliser sur des constats majeurs qui doivent servir de warning dans 
le comportement quotidien :  surdimensionnement de l’émotionnel, rupture 
des chaînes éducatives qui conduisent à expliciter des comportements autre-
fois évidents, aménagement des symboles et pratiques de l’autorité, positionne-
ment de la valeur travail et rééquilibrage de la sphère personnelle. ●

www.dunod.com/entreprise-gestion/ entreprise-et-management/ 
ressources-humaines-management/ manager-la-generation-y 
M.Desplats, F.Pinaud, éd. Dunod.
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L’âge de la multitude
La réussite technique mais surtout le modèle économique qui parait triompher 
est celui de la multitude acceptant d’utiliser de manière régulière un service. De 
nouveaux monopoles se font jour : Google, Amazon sont les réussites emblé-
matiques de ce nouveau monde. L’enjeu économique est de capter la richesse 
de la multitude, l’enjeu stratégique serait de capter la capacité de créativité de 
ces innombrables individus. Ce modèle tend à laisser penser que peu de fortes 
personnalités marqueront le rythme du temps. L’organisation ne sera plus une 
« armée » disciplinée et cohérente mais une plateforme… ouverte au plus grand 
nombre. Small est not beautiful. Nouvelle utopie de la Tour de Babel. La quête 
d’autonomie, source d’équilibre, forcera certains à la dissidence et à la création 
en dehors de ce monde de la multitude. L’âge de la multitude. ●

Entreprendre et gouverner après la révolution numérique. 
Nicolas Colin, Henri Verdier. Ed Armand Colin
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Le triomphe de l’image
Daniel Boorstin montre comment «l’époque actuelle s’est inventé un monde fait 
d’artifices». Les constats de ce livre, qui date pourtant des années 60, gardent 
toute leur pertinence : effectivement, le quotidien de nos jours n’est jamais tissé 
d’évènements exceptionnels (seul le temps long construit), mais l’instantanéité 
moderne et le paraître de l’image récusent ce principe de réalité.

1-les pseudo-évènements remplacent les faits C’est la notion centrale. S’ap-
puyant sur quelques éléments vrais, le pseudo-évènement, par la mise en scène 
d’un contexte, la connexion avec d’autres éléments est reconstruite. Cela a le 
goût, l’odeur, la couleur de la réalité, mais n’en est pas ! 
2-la crédibilité remplace la vérité Savoir ce qui est vrai n’est plus la vraie ques-
tion. Avons-nous des éléments qui pourront laisser croire que notre produit, 
notre politique, notre positionnement est crédible ? Ce jeu est dangereux à long 
terme car il nous projette sur un théâtre d’illusions. 
3- le digest remplace l’œuvre La citation, les extraits expurgés ne seront jamais 
l’œuvre. Pour se l’approprier, il faut tout un travail de digestion qui se réalise 
progressivement. On se nourrit en mangeant, non en regardant ! Le stockage 
numérique des données donne l’illusion aux nouveaux bourgeois gentils-
hommes d’avoir une grande culture. Ils connaissent l’existence d’une œuvre et 
ils la stockent.
4-la réputation remplace la personnalité Tout l’impact de l’image d’une entre-
prise réside dans ce changement copernicien. S’intéresser profondément au 
produit fabriqué, au service rendu, à la mission n’est plus le vrai jeu. Un dédou-
blement de personnalité se produit. Comptabilisez le temps passé par certaines 
personnes sur ce jeu de la réputation et non plus sur la personnalité intrin-
sèque. L’ombre remplace la forme et le corps. Le triomphe de l’image dissout le 
goût de découvrir le réel. Quelle est encore notre capacité à quitter la jungle des 
images qui occulte la réalité et détruit notre capacité de rêver ? Gardons-nous 
le désir «d’accorder leur visa aux notions inconnues, étranges et lointaines» 
qu’un esprit conformé ne peut plus saisir ? ●

Daniel Boorstin Le triomphe de l’image Ed Lux.
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Atlas des jeunes en France 
Un livre pour nuancer les choses et ne pas trop céder aux facilités, exactes mais 
généralisatrices des catégories des générations Y et Z. Mieux connaître les 
15/30 ans. L’autonomie sans l’indépendance : les jeunes Français quittent plus 
tôt le domicile familial que les jeunes européens. L’emploi étudiant augmente : 
1 étudiant sur 2 a eu dans l’année une activité rémunérée. Le réseau reste pre-
mier : 76 % des 15/24ans ont un compte Facebook, et 59 % des 25/34 ans. Le 
mal-être existe : avec la dépression chez les 20/25 ans, pour 8,6 % des hommes 
et 13, 4 % des femmes. Les valeurs persistent : pour 9 jeunes sur 10 la famille 
est le «domaine le plus important de la vie». L’étude des graphiques montre de 
forts écarts sur de nombreux items. Il faut prendre conscience de la nécessité 
d’enquêtes qualitatives pour bâtir des réponses aux attentes. Nous sommes de 
plus en plus dans une société fractionnée. Le dénominateur s’imposant : les 
pratiques technologiques qui vont construire une nouvelle méthode de vie. ●

Y.A Mainguy et J.Timoteo Autrement
http://www.autrement.com/

Chapitre 3 Prospectives : 
ce que les générations vont transformer

95

Books 
Clipping

http://www.autrement.com/


Sommaire

Fast Future
Un millénnial observe comment sa génération est en train de modifier profon-
dément la société dans tous les domaines: politique, business, médias et acti-
visme.
L’auteur, David Burstein né en 1988, argumente que les millennials sont la 
seule génération à être à la fois aussi idéaliste et pragmatique. Avec 80 millions 
d’entre eux qui arrivent sur le marché du travail aux Etats Unis, +¡ils représen-
teront un adulte sur trois en 2020. 
Sous le format de longs entretiens avec les propres membres de sa génération, 
Burstein présente leurs rêves et ambitions et comment ils pensent changer 
drastiquement la société. ●

http://www.penguinrandomhouse.com/books/212008/fast-fu-
ture-by-david-d-burstein/9780807033227/
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La trahison des chefs 
On n’arrête pas de s’interroger sur le déclin de l’autorité dans la famille, dans 
l’éducation, dans l’entreprise. Ce principe est tellement constitutif du fonction-
nement de toutes communautés que nous nous réveillerons un jour avec le re-
tour de l’autorité...Pour sa part, l’auteur s’attaque au retrait actuel manifeste de 
l’autorité incarnée. Les chefs ne s’engagent plus, ils élaborent des procédures 
et conçoivent des structures qui devraient leur permettre d’être moins souvent 
en première ligne. 

1- Limiter la communauté d’appartenance, externalisée, flexibiliser ou déloca-
liser. 
2- Personne n’est plus garant d’un intérêt général, surtout pas les chefs. 
3- Absence de réflexion de fond, ce qui serait indispensable. C’est la vitesse et 
l’instantanéité. La méditation n’est plus l’apanage du chef. 
4- L’image prime sur l’action véritable et les réalisations.
 5- Dans la plupart des époques, on apprenait à commander sur le tas. Ne faut-il 
pas reconsidérer le rôle de la formation avec humilité ? ●

Guillaume Bigot Editions Fayard

Chapitre 3 Prospectives : 
ce que les générations vont transformer

97

Books 
Clipping



Sommaire

L’état de la jeunesse en France 
Envahis par des concepts un peu généraux, type génération Y ou Z, on risque de 
perdre une épaisseur de la réalité. Ces numéros spéciaux mettant à notre dispo-
sition analyses et chiffres clé redonnent le goût de se faire une idée personnelle 
en mêlant expérience personnelle et lecture attentive des données. Retour au 
réel. Théoriser sur l’effet zapping des jeunes générations qui sont marquées par 
le pessimisme ambiant et l’échec de l’emploi, ne serait-ce pas le fait des gens 
installés confortablement ? L’effet cicatrice est là, la blessure se fermera avec 
le temps mais... Des analyses paraitront bien sujettes à question, mais il faut 
bien entendre d’autres visions. La caricature est une chronique sur le système 
de notation qui renforce l’échec. Des chiffres pour garder les perspectives. Dans 
les années 50, le premier emploi stable était trouvé à 20 ans ; il faut attendre 
27 ans dans les années 2000. Sur le front des valeurs, ne nous trompons pas : 
l’attente majeure des jeunes générations est l’individualisation plus que l’indi-
vidualisme. Une question nous vient sur l’emploi et l’échec de toutes les poli-
tiques. Constat terrible : la formation ne sert pas à former des jeunes mais à 
les sélectionner. Une déconnexion plus forte n’est-elle pas souhaitable entre 
un parcours éducatif qui donne une base de culture et des fondamentaux et la 
pratique d’une école de formation et d’application avec répétition d’éléments 
simples et articulés les uns aux autres. Demain, ce début de professionnalisme 
sera relayé également par des modules à distance très brefs, choisis par la per-
sonne et son maître d’apprentissage. ●

http://www.alternatives-economiques.fr/

Chapitre 3 Prospectives : 
ce que les générations vont transformer

98

Books 
Clipping

http://www.alternatives-economiques.fr/


Sommaire

Hiring Millennials: The Generation That Changes 
Everything
L’engagement des Millennials: la génération qui 
va tout changer
Un récit des membres de la génération millénniale. Selon eux, les employés 
de cette génération vont transformer leur lieu de travail, les vieilles règles du 
jeu sont aujourd’hui obsolètes. Ce livre expose des exemples de collaborations 
entre des entreprises et des employés millennials qui se sont construits à partir 
de 2008. ●

http://www.genesis10.com/recent-college-graduates/ebook/

La Génération Y par elle-même 
« Individualistes, insolents, instables au boulot, indécis en amour, dopés au 
porno, dépolitisés, incultes… Les critiques pleuvent sur les 18-30 ans, la fa-
meuse “génération Y”. 
Il était temps de nous insurger contre ces lieux communs sans fondement (ou 
presque)! Si l’on nous comprend si mal, c’est que, au travail ou dans les sphères 
plus intimes du quotidien, nous inventons chaque jour de nouveaux modes de 
vie. Et pour cause : familiers de la précarité, nous avons dû apprendre à faire de 
notre vision à court terme un véritable atout.

Pour montrer l’inventivité des Y, nous avons choisi de leur donner la parole. 
Nous sommes allées à la rencontre d’une cinquantaine de personnalités et 
d’anonymes qui démontent un par un tous les a priori qui nous collent à la 
peau. Créative, entreprenante et solidaire, la jeunesse dessine chaque jour le 
nouveau visage de la société. » ●

http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A9ration-Y-par-elle-
m%C3%AAme/dp/226625412X/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1450734
092&sr=8-2&keywords=g%C3%A9n%C3%A9ration+y
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Faire autorité
L’autorité n’a plus de prise, elle n’est globalement plus reconnue comme un dû 
que l’on doit à la tradition religieuse ou à la loi. L’âge ou l’expérience ne sont 
également plus des critères de commandement. Ce livre part d’une intuition 
d’Hannah Arendt qui affirmait que l’autorité n’a pas disparu du monde mo-
derne, mais qu’elle prend de nouvelles formes. Elle se détecte dans les sphères 
pré-politiques comme l’éducation : les parents ne la possèdent en soi mais 
doivent la gagner face à leurs enfants dans une relation où la formation semble 
se co-construire. L’autorité ne réside plus dans ce que l’on est mais dans ce que 
l’on fait : “le parent, l’enseignant, le cadre d’entreprise doivent constamment 
prouver leur propre légitimité”. Quelles sont donc les acteurs qui possèdent ce 
nouveau charisme ? Il semble se dégager deux types : 
# L’autorité des médias qui diffusent l’opinion publique est aujourd’hui large-
ment plébiscitée. 
# L’autorité des pairs qui s’appuie sur un charisme personnel remplace le res-
pect à la hiérarchie d’antan.
 La flexibilité de la hiérarchie crée un besoin constant de réaffirmer une auto-
rité qui n’émane que des capacités personnelles de chacun. Ceci va dans le sens 
du management participatif analysé par Michel Crozier. Le management actuel 
doit intégrer une demande d’autonomie de chacun de ses membres exerçant un 
jeu subtil de relations. Chacun se doit alors de construire un espace de recon-
naissance qu’il faut entretenir en permanence. Ce qui est vrai individuellement 
touche aussi les institutions. Les organismes publics classiques sont concur-
rencés par les ONG ou les think thank. Ces nouvelles figures plus souples et 
sans réelle place fixe dans l’organigramme exercent pourtant un pouvoir bien 
réel. Ces nouveaux acteurs maintiennent la problématique de l’action constante 
pour maintenir son aura, car rien n’est acquis, tout se travaille. ●

Faire autorité aujourd’hui Livre –Colloque- Collège des Bernardins
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Du nomadisme
« Comment rendre compte d’une époque où règne le flou, où fluctuent les va-
leurs, où s’effacent les repères, et où l’esprit du temps échappe aux meilleurs 
observateurs ? Comment comprendre et décrire des sociétés en perpétuel mou-
vement ? Comment aborder l’insaisissable et volatil présent ? Investigateur de 
notre monde immédiat, archéologue de l’inconscient collectif contemporain, 
Michel Maffesoli propose ici une vision rénovée du continent humain. Sur fond 
de morcellement, l’individu toujours plus autonome se libère des rôles pré-
définis. Imaginaire, plaisir, désir, fête, rêve deviennent les mots d’une révolte 
silencieuse. Littéralement, l’errance au hasard des pulsions, des goûts et de ses 
fantaisies devient une culture. La nôtre. Un traité classique et passionné. » ●

Michel Maffesoli - Ed la Table Ronde
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Le temps des tribus
« Irrésistiblement les sociétés modernes se transforment. Emiettement du 
corps social, épuisement des institutions, effondrement des idéologies, trans-
mutation des valeurs : derrière la société de masse, qui a longtemps défini l’une 
des formes de la modernité, se profilent désormais les nouvelles figures d’une 
socialité exubérante et polymorphe dont Michel Maffesoli livre ici les premiers 
contours. Le Temps des tribus est ainsi le diagnostic raisonné des sociétés 
d’aujourd’hui, une exploration méthodique de leurs métamorphoses. Quand le 
sentiment et l’émotion se substituent aux idéaux de la Raison, et qu’à la logique 
de l’identité succède la logique de l’affect. Nous sommes entrés dans l’ère des 
«tribus», des réseaux, des petits groupes, et vivons à l’heure des rassemble-
ments éphémères et effervescents... Un livre qui trace les voies d’une authen-
tique sociologie du présent… » ●

Michel Maffesoli - Ed la Table Ronde
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Interminables adolescences
Le temps de l’adolescence est récent. Il a commencé dans sa forme actuelle 
dès la fin du XVIIIe siècle. Les adolescents sont devenus une réalité sociale, 
engagés dans une expérience psychique particulière donnant naissance à un 
nouvel âge de la vie. La génération des yéyés a marqué le début de l’adolescence 
contemporaine avec le mythe de James Dean, adolescent révolté, et tout un 
courant philosophique existentialiste pour aboutir, de nos jours, au mythe de 
l’adolescent intimiste. Le premier refusait l’héritage en attaquant la société ; le 
second est plus réaliste et plus narcissique, mais à la subjectivité malade dont 
les troubles principaux sont des séquences dépressives, l’anorexie, la boulimie 
et la toxicomanie. Ce qui était latent dans la génération précédente est devenu 
maintenant manifeste. On entre de plus en plus tôt dans l’adolescence et on en 
sort de plus en plus tard. Les changements de conditions de vie ont favorisé 
l’allongement de l’adolescence. Les délais d’insertion sociale et de maturité psy-
chique sont devenus plus longs. La précocité juvénile n’est pas un signe ni un 
gage de maturité.

Les personnalités juvéniles sont fragiles et moins construites de l’intérieur. Les 
adultes ont parfois tendance à vivre les jeunes comme des êtres accomplis au 
moment où ils sont encore en formation. La majorité civile à 18 ans survient 
en pleine adolescence. Les jeunes sont également retenus, dans les représenta-
tions collectives, comme des modèles de référence qui induisent les adultes à 
leur ressembler. Une société adolescentrique s’instaure sur la base d’une mono-
génération faite de frères et de sœurs, au détriment d’une relation d’adolescents 
à adultes dont le rôle consiste à être des médiateurs entre eux et les réalités. 
L’adolescence est un temps et un processus de mutation et de crise. Des réali-
tés psychiques inédites apparaissent, entraînant un remaniement profond de la 
personnalité et le deuil de positions anciennes. Les parents sont aussi touchés 
dans la mesure où, à nouveau, leur propre adolescence va se réveiller et les faire 
entrer également dans un travail de deuil en renonçant à faire réaliser par leur 
enfant leurs propres désirs.
Chaque étape de cette période a des tâches psychiques à traiter. Elles sont 
présentées dans cette étude qui aidera les praticiens et les éducateurs à mieux 
comprendre les structures psychologiques des jeunes d’aujourd’hui et les méca-
nismes individuels et sociaux qui favorisent ou empêchent leur développement 
et leur maturité. » ●

Tony Anatrella - Ed du Cerf
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Nos enfants gâchés
« Nous subissons aujourd’hui une fracture grandissante, encore peu visible 
mais très profonde : alors que l’époque vénère la jeunesse et ses «valeurs», 
toute une frange de la population pressent, sans oser le formuler, que les jeunes 
souffrent de lacunes graves. Nous avons dilapidé l’héritage et refusé de trans-
mettre les œuvres, les récits, les valeurs et les codes qui faisaient la civilisation. 
Et nous avons inventé la génération culturellement spontanée. Beaucoup de 
parents et de professeurs constatent déjà les dégâts sans oser en faire état.
Mais l’école, dernier lieu de transmission dans nos sociétés modernes, n’est que 
la partie émergée de l’iceberg.
C’est la France qui disparaît dans les limbes : la langue, la logique, les références 
culturelles sont atteintes, au nom d’une idéologie qui dépasse large- ment le 
clivage gauche-droite et sa déclinaison en traditionalistes et modernistes. A 
l’heure qu’il est, les classes moyennes et les élites proclamées sont touchées par 
cette déculturation. Cette fracture fragilise d’abord le tissu économique : celui 
qui ne sait ni qui il est ni d’où il vient ne va nulle part, et ne produit rien.
Dans une société qui cultive la haine du passé, qu’advient-il de la «culture com-
mune» ? Par idéologie, par indifférence et par sou- mission au cours des choses, 
nous mettons l’avenir en danger. » ●

Natacha Polony - Ed JC Lattés
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Pour une vision plus riche du manage-
ment des hommes, de ses constantes, 
de ses difficultés, de ses leviers, Forma-
di propose des conférences inédites :  
La Fontaine ou le management par 
l’exemple, Napoléon ou le management 
par l’organisation, Plutarque ou le lea-
dership, le management par le cinéma, 

le Seigneur des Anneaux ou le 
management dans l’affronte-

ment, Churchill ou le ma-
nagement par la passion… 
Figures charismatiques, 
écrivains, périodes histo-
riques, oeuvres cinéma-
tographiques permettent 

de réfléchir au présent et 
de se projeter dans l’avenir.

Des missions de conseil guidées 
par quatre impératifs : analyser 
les besoins ou les situations 
sans idées préconçues, sans 
conservatisme ; aller aux causes 
essentielles ; choisir les solutions 
et/ou les hommes qui correspondent 
à l’ADN de l’entreprise ; savoir 
identifier des outils simples.
Des formations animées par des 
consultants seniors et des outils 
pédagogiques en phase avec les réalités 
de terrain.

Parce que les attentes des 
collaborateurs évoluent, parce 
que les comportements modifient 
les modalités de transmission,  
il faut sans cesse innover, chercher de 
nouvelles approches. L’ingénierie de la 
transmission, c’est l’étude d’un projet 
sous tous ses aspects (managériaux, 
techniques, économiques, pédagogiques, 
ciblage des acteurs et des destinataires, 
objectifs et comportements attendus). 
Formadi construit des dispositifs globaux 
d’animation et de formation.

Formadi, cabinet de conseil et de formation, intervient depuis plus de dix ans pour 
accompagner la stratégie, le management, le développement et le changement,  

en particulier auprès de grands groupes. 

FORMADI mène un travail de 
repérage, de prospective et 

d’analyse pour nourrir la réflexion 
des dirigeants et responsables, 
éclairer notre compréhension 
et les situations. Retrouvez une 
partie de ce travail dans notre 

revue Le Radar des Responsables.

LA VEILLE

LE CONSEIL  
ET LA 

 FORMATION

LES  
CONFÉRENCES

L’INGÉNIERIE  
ET LE DESIGN  

DE TRANSMISSION

www.formadi.com  
L’APPLI RDR GRATUITE !

Nous vous fournissons les codes de l’application RDR afin d’accéder gratuitement à tous les contenus :
Dans Apple Store ou Google Play, tapez: formadi, puis Identifiant : RDR1 / Mot de passe : beipai

http://www.formadi.com
http://www.apple.com/fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forecomm.formadi
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