
 Dossier  

Intergénérationnel : 
les organisations sont-
elles prêtes à relever le 
défi ?



 Great Place To Work® France

2

Pour 97% des Français de plus de 18 
ans1, il est important de développer les 
liens entre les générations. L’ONU2 es-
time même que « le dialogue entre gé-
nérations est un élément crucial pour at-
teindre les objectifs de développement 
durable et une paix durable pour tous 
». Jayathma Wickramanayake, envoyée 
du secrétaire général sur la jeunesse de 
l’ONU, déclarait ainsi en 2017 que « les 
populations vieillissantes doivent tra-
vailler avec des populations plus jeunes 
pour favoriser des relations et des par-
tenariats intergénérationnels réussis et 
réciproques, qui seront au cœur de toute 
société bien intégrée ». 

La gestion de l’intergénérationnel est 
donc un véritable enjeu sociétal, qui 
se reflète au sein des organisations – 
même s’il en dépasse largement le cadre, 
comme le prouve la réforme des retraites 
en France, qui cristallise de nombreuses 
attentes et inquiétudes. Selon l’observa-
toire du management intergénérationnel 
(OMIG), faire travailler 4 générations dans 
l’entreprise reste un des défis majeurs du 
XXIe siècle. 

1 Sondage Ipsos - Notre Temps de 2015
2 Source : ONU
3 Source : Insee

En effet, depuis leur arrivée sur le marché 
de l’emploi, les millenials ont fait couler 
beaucoup d’encre. Aujourd’hui âgés de 
23 à 38 ans, ils représenteront 50 % de 
la population active de la planète d’ici 
20203. Pour certains, ils seraient une gé-
nération narcissique, ultra-connectée et 
en quête de sens ; difficiles à manager, ils 
bousculeraient les codes traditionnels, 
à l’inverse des plus seniors, souvent dé-
peints comme en retard sur les nouvelles 
technologies et agrippés à un système 
dépassé. 

Le biais du « jeunisme » est à double 
tranchant mais, qu’on les encense ou 
qu’on les critique, les générations Y et Z 
ne laissent personne indifférent et font 
émerger de nombreuses questions sur le 
management d’équipes multigénération-
nelles : comment intégrer les nouvelles 
générations ? Faut-il, et si oui comment 
répondre à leurs attentes ? Comment va-
loriser les compétences et l’expérience 
des seniors tout en les gardant motivés ? 
En bref, le prisme générationnel permet-il 
de mieux connaître ses collaborateurs 
pour faire en sorte que chacun donne le 
meilleur de lui-même ?

 Introduction 

https://www.notretemps.com/famille/intergeneration/ensemble-contre-solitude-sondage,i98653/2
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Baby-Boomers

Nés entre 1943 et 1960, les baby-boomers ont connu la 
guerre du Vietnam et les manifestations en faveur de la 
paix, mai 68, et Woodstock. 

Génération X

Nés entre 1961 et 1981, les « Xers » ont été marqués par la 
chute du mur de Berlin. Ils ont connu l’avènement de la 
pop-culture et la découverte du Sida. 

Génération Y ou « Millenials »

Nés entre 1981 et 2005, les millenials ont été marqués 
par l’effondrement des Twin Towers le 11 septembre, et 
par la crise économique. 

Génération Z

Les membres de la génération Z sont nés après 2005, et 
n’ont jamais connu le monde sans Internet : ils sont ce 
qu’on appelle des « digital natives ».

Quelques définitions
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Le prisme générationnel, 
pertinent pour les 
sociologues

Une génération se définit en fonction de sa date de nais-
sance, mais aussi d’un ou plusieurs événements marquants 
qu’elle a vécus, formant une « cohorte » sociologique. Dans 
un article publié par la Harvard Business Review1, les cher-
cheurs Neil Howe et William Strauss affirment ainsi qu’une 
génération « est façonnée par des événements ou circons-
tances en fonction de la phase de vie que ses membres oc-
cupent à ce moment ». Pour les auteurs, « une femme de 
40 ans a moins en commun avec n’importe quelle femme 
de 40 ans à travers les âges qu’avec le reste de sa généra-
tion, qui est unie par des souvenirs, un langage, des habi-
tudes, des croyances et des leçons de vie ». Ils identifient 6 
générations différentes qui coexistent aux Etats-Unis, cha-
cune ayant en commun un ensemble de caractéristiques 
(valeurs, attentes, comportements…), liées par le contexte 
historique, sociétal, technologique, etc. : « les générations 
sont formées par la façon dont les événements et ten-
dances historiques façonnent les vies de leurs membres ». 
L’article va jusqu’à soutenir que la connaissance des géné-
rations permettrait de dégager des schémas « assez forts 
pour soutenir une mesure de prédictibilité ». Autrement 
dit, « grâce aux précédents historiques, il [serait] possible 
de prévoir comment les générations vivantes à ce jour 
penseront et se comporteront dans les décennies à venir ».

Le prisme de la génération est donc pertinent et utile dans 
le cadre d’analyses sociologiques, comme le souligne 
Chloé Guillot-Soulez2, chercheuse et maître de confé-
rences en gestion des RH à l’IAE Lyon. Au-delà du champ 
de la recherche scientifique à proprement parler, on ob-
serve que les questions RH sont souvent traitées par les 
médias sous l’angle générationnel : comment recruter, atti-

1 Neil Howe, William Strauss, The Next 20 years : How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve, Harvard Business Review (juillet-août 2007)
2 Voir interview complète page 16
3 Professeur associé en sciences organisationnelles à l’Université George Washington (Washington, D.C.) et chercheur en chef pour l’Institut de recherche de 
l’armée américaine. Source : Slate

rer, fidéliser, manager des millenials ? Quelles sont leurs at-
tentes ? On ne compte plus les unes et articles sur le sujet, 
et nombreuses sont les entreprises qui, en lien avec des 
cabinets de conseil ou instituts de sondage, sponsorisent 
la réalisation d’études pour mieux catégoriser, comprendre 
et cerner ces nouveaux talents. 

Un concept vide de sens ?

Pour Chloé Guillot-Soulez, il faut arrêter « d’analyser les 
choses uniquement en termes de générations alors que 
de nombreux autres critères peuvent être mobilisés et sont 
parfois bien plus pertinents : l’âge, l’ancienneté, le métier, 
les conditions de travail, le stade de carrière, etc. ». On a 
souvent recours à une grille de lecture générationnelle 
parce qu’elle permet d’accrocher et de simplifier le propos. 
Pourtant, elle ne peut pas constituer la seule facette d’une 
analyse. 

Le professeur David Costanza3 va jusqu’à affirmer que les 
générations sont « un concept marketing sans fondement 
scientifique ». Il explique : « intuitivement parlant, l’idée de 
générations a du sens. Sauf que la science ne l’appuie pas. 
Pour tout dire, dans la plupart des études qui ont montré 
l’existence de générations distinctes, les résultats s’expli-
quaient par d’autres raisons et/ou les études présentaient 
de graves problèmes méthodologiques ». Parmi ces pro-
blèmes méthodologiques, Costanza cite notamment « les 
rapports de causalité erronés » - autrement dit, ce n’est pas 
parce qu’on identifie un phénomène que celui-ci s’expli-
quera nécessairement par des facteurs générationnels. « 
Par exemple, les millennials se déclarent moins satisfaits 
de leur emploi que leurs aînés de la génération X : cela 
peut-il suffire à déclarer qu’ils forment une génération 
moins satisfaite que les autres ? Plus tôt dans leur carrière, 
les membres de la génération X se sentaient également 
moins satisfaits professionnellement que les baby-boo-
mers. En vieillissant, les individus deviennent plus suscep-

Les générations, de la réalité au 
concept marketing
Le prisme des générations est souvent utilisé de manière 
simplificatrice. Quitte, parfois, à gommer les subtilités 
d’analyse ou les différences qui existent au sein d’une même 
« cohorte ». Pourtant, il apporte un éclairage précieux sur les 
grandes tendances sociétales qui font évoluer le monde du 
travail. 
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tibles de quitter un emploi qu’ils n’aiment pas, pour un autre 
qu’ils apprécient plus », analyse-t-il.

Des générations moins homo-
gènes qu’on le croit

Son interprétation souligne une réalité sur laquelle s’est 
aussi penchée Chloé Guillot-Soulez : l’hétérogénéité des 
individus et de leurs attentes… y compris à l’intérieur d’un 
même groupe perçu ou présenté comme ayant des carac-
téristiques communes. Pour son article sur l’hétérogénéité 
des préférences de la génération Y en matière de travail1, la 
chercheuse a étudié les comportements d’un échantillon a 
priori homogène. L’objectif : déterminer la pertinence du cri-
tère générationnel dans les pratiques de recrutement pour 
les entreprises. 

Les conclusions de l’étude sont claires : « même si dans l’en-
semble les jeunes diplômés de la génération Y préfèrent la 
sécurité de l’emploi et une atmosphère de travail détendue, 
leurs préférences sont hétérogènes ». Pour ses auteurs, « cette 
recherche amène à discuter la pertinence du concept de gé-
nération Y pour le recrutement ». 

Ils identifient quatre grandes catégories parmi les membres 
de la génération Y : 

 Les « security seekers », qui recherchent la sécurité de 
l’emploi et des horaires de travail réguliers

 Les « career-minded », motivés par la rémunération mais 
surtout par la perspective de faire carrière dans des entre-
prises prestigieuses

 Les « balance seekers », exigeants sur l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle, grâce à des horaires réguliers, 
une ambiance de travail détendue, un travail proche de leur 
domicile, etc.

 Les « easy-going », sensibles à l’ambiance et à un environ-
nement de travail informel, peu intéressés par les postes à 
responsabilité, le management ou le prestige de l’entreprise 
et perçus plutôt négativement par les autres répondants

Digital, rapport au temps, équi-
libre entre vie professionnelle et 
personnelle : quelques grandes 
tendances

Malgré ces nuances et l’importance de considérer la « gé-
nération » comme une grille de lecture parmi d’autres, de 
grandes tendances se dégagent, notamment dans le rap-
port au travail. Le critère où s’observe un effet de cohorte 
le plus flagrant est sans doute celui de la familiarité avec le 
monde du digital. Marc Prensky, concepteur de jeux améri-
cain, est le premier à avoir opposé les « digital natives » aux « 
digital immigrants ». Un détail ? Non, car la maîtrise des outils 
numériques redéfinit le rapport au temps, valant parfois aux 
millenials le surnom de « now generation ». Leur tolérance 
à l’attente sur le Web a été estimée à environ 9 secondes : 
un besoin d’instantanéité qui peut avoir des conséquences 

1  Guillot-Soulez C. et Soulez S. (2014), “On the heterogeneity of Generation Y 
job preferences”, Employee Relations, Vol. 36 No. 4, 2014
pp. 319-332

directes sur l’organisation et donc sur le travail, comme 
l’explique Claire Lobet-Maris2, sociologue et professeure 
à l’université de Namur, pour qui « le temps est une norme 
sociale, un élément de coordination entre les gens. Le 
temps que leur renvoient [les aînés] est plus long, plus 
structuré. Il est fait d’horaires. Il y a des ajustements que 
les aînés devront consentir ». 

On peut donc observer l’émergence de grandes ten-
dances sans pour autant tomber dans une généralisation 
excessive, ni ignorer les différences qui existent entre 
les membres d’une même génération. Par exemple, une 
étude menée à très grande échelle3 (plus de 80 000 étu-
diants) a permis de révéler les aspirations professionnelles 
les plus partagées par les millenials, à savoir un but inspi-
rant, la sécurité de l’emploi, l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle et la recherche d’un emploi dans une 
entreprise à taille humaine. Dans son dernier ouvrage, Mi-
chael Bush, CEO de Great Place To Work®, affirme que 
« les millenials recherchent un environnement de tra-
vail plus personnalisé, orienté vers leur développement, 
participatif, collaboratif et transparent ». Cette assertion 
n’est pas uniquement le fruit d’observations empiriques : 
elle se nourrit des (très) nombreuses études scientifiques 
citées par l’auteur4. Pour autant, nuance-t-il, « cela ne si-

gnifie pas que le sens et la coopération sont des désirs 
que n’ont pas les autres générations ». La preuve : les 
baby-boomers et les « Xers » ont accompli de grandes 
choses (marcher sur la lune) et créé des entreprises qui 
ont révolutionné le monde du travail (Microsoft, Apple, 
Google pour n’en citer que quelques-unes). 

Par ailleurs, selon les données issues des enquêtes me-
nées par Great Place To Work® aux Etats-Unis, il existe 
une différence fondamentale entre les millenials et leurs 
aînés : si ces derniers ont une perception de leur quali-
té de vie au travail d’autant plus positive que leur poste 
est élevé dans la hiérarchie, les millenials, en revanche, 
semblent subir un effet inverse puisque les cadres diri-

2 Source : Levif
3 Jonas Barck, “Universum Releases 2017 U.S. Talent Survey Data”, 
Universum Global
4 A Great Place To Work For All, Michael C. Bush, 2018, Berrett-Koehler 
Publishers, Inc. Page 37.

Une confusion est souvent faite 
dans l’imaginaire collectif et dans le 
discours médiatique entre « généra-
tion » et « âge » : or, ce sont deux no-
tions bien différentes. Par exemple, 
lorsqu’on parle des « millenials », il 
n’est pas rare qu’on fasse en réalité 
référence… aux jeunes. Or, si la jeu-
nesse peut être un des éléments qui 
caractérisent aujourd’hui les mille-
nials, ça ne sera bientôt plus le cas : 
les plus âgés d’entre eux atteindront 
bientôt la quarantaine !
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geants de cette génération ont une perception plus néga-
tive que ceux occupant des postes moins importants. 
Pourquoi ? Selon Michael Bush, ce phénomène pourrait 
être en lien avec l’aspiration forte des millenials à concilier 
vie professionnelle et vie personnelle. Ils sont ainsi 20 fois 
plus susceptibles de vouloir rester dans leur entreprise s’il 
y fait bon travailler, contre 15 fois pour les membres de la 

génération X et 9 fois seulement pour les baby-boomers. 
Plus attentifs à leur qualité de vie au travail, les millenials 
seraient plus enclins à s’ancrer dans un environnement qui 
leur convient, à rebours de l’idée reçue sur leur supposée 
versatilité. Cette idée peut être renforcée par le fait que les 
millenials sont nombreux à avoir vu leurs parents se faire 
licencier après des années de bons et loyaux services. 

En bref
Un angle vendeur qui permet de dégager des analyses à grands traits, parfois au détriment d’une 
réalité plus complexe

Néanmoins, il est possible d’identifier quelques grandes tendances sociétales

Appliquée au champ des RH, la génération doit être prise pour ce qu’elle est : une grille de lecture 
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Les millennials travaillant dans une Great Place to Work ont  

20 fois plus de chances
de vouloir y rester.
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Doit-on s’attendre 
à une « guerre des 
générations » ?
L’observatoire du management 
intergénérationnel estime que 
jusqu’à 4 générations peuvent se 
côtoyer au sein des organisations 
françaises, ce qui fait de 
l’intergénérationnel un enjeu sans 
précédent pour ces dernières. 

 Great Place To Work® France
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Jeunisme
tendance à exalter la jeunesse, 
ses valeurs, et à en faire un 
modèle obligé5.

Perspective

 
Agisme
préjugé contre une personne ou 
un groupe en raison de l’âge4.



« Âgisme » et « jeunisme » en 
entreprise

Les « jeunes », les millenials, les générations Y ou Z seraient 
plus dynamiques, plus créatifs, apporteraient des idées nou-
velles et meilleures, du sang neuf en somme. Au-delà de 
la confusion entre âge et génération, nous avons tous ten-
dance à essentialiser certains comportements – comme 
c’est parfois le cas avec le prisme du genre (voir notre dos-
sier sur l'égalité femmes-hommes).

Pourtant, dans les faits, un jeune peut avoir des aspirations 
bien plus sécuritaires qu’un senior : et un baby-boomer sera 
peut-être plus créatif qu’un millenial. Une enquête menée 
récemment par la Chaire Workplace Management de l’Essec 
Business School1 révèle ainsi des résultats surprenants, bien 
que devant être nuancés en raison de la taille de l’échantillon 
(446 étudiants des programmes Grande Ecole et Mastères 
spécialisés de l’ESSEC Business School). Un tiers des répon-
dants plébisciteraient les bureaux fermés, 3% seulement se 
projetteraient dans un espace de coworking et 8% dans le 
flex-office (83% insistant sur l’importance d’avoir un bureau 
attitré). Seuls 6% seraient intéressés par le télétravail et 44% 
estiment que la hiérarchie doit être visible au bureau. Ces 
données s’inscrivent en contrepied de l’idée largement ré-
pandue des millenials « élevés dans l’idée que le travail est 
fait pour s’éclater »2, voguant d’un espace de coworking à 
l’autre et allergiques à la hiérarchie. Conservateurs, les mil-
lenials ? Probablement pas autant que ce que cette étude 
suggère, mais peut-être plus que ce qu’on imagine.

L’article de Howe et Strauss mentionné plus haut3, lui aussi, 
avance quelques tendances à rebrousse-poil des stéréo-
types : au sein de la génération Y, le taux de natalité aug-
menterait – et notamment les bébés « voulus ». Les liens 
avec la famille se renforcent, on se protège plus et mieux 
des risques, tout en recherchant plus de sécurité, dans une 
culture plutôt conventionnelle axée autour de la consomma-
tion de grandes marques.

L’impossible et fantasmée         
« guerre des générations »

Alors finalement, « la guerre des générations aura-t-elle lieu ? », 
s’interrogent les chercheurs Serge Guérin et Pierre-Henri 

1 Source : Challenges
2 Magazine Management, février 2019, page 54
3 Neil Howe, William Strauss, The Next 20 years : How Customer and 
Workforce Attitudes Will Evolve, Harvard Business Review (juillet-août 2007)
4 Source : glossaire du site Stop Discrimination publié par l’Union européenne
5 Source : Larousse

“ Un biais est une distorsion 
(déviation systématique 
par rapport à une norme) 
que subit une information 
en entrant dans le système 
cognitif ou en sortant. 
Dans le premier cas, le 
sujet opère une sélection 
des informations, dans 
le second, il réalise une 
sélection des réponses. ”

LE NY Jean-François
«Biais», Grand Dictionnaire 
de la Psychologie
Larousse, 1991
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Tavoillot1 dans un ouvrage paru en 2017. Leur réponse est 
catégorique : non, la guerre générationnelle est même une 
« fiction impossible » : « un tel affrontement n’a pas de sens 
parce que la vie suit son cours, et cet enfant, ce jeune, cet 
adulte, ce vieux, nous le sommes tour à tour ». Ils fustigent 
« les ‘marketeurs’, qui inventent des pseudo-générations à la 
moindre innovation : la ‘génération Y’, c’est tout simplement 
la jeunesse ! Et l’innovation est une valeur partagée par tous 
les âges ».

Au cours de sa vie professionnelle, chaque individu passe 
par plusieurs étapes, en lien avec sa génération mais aus-
si son âge et son ancienneté. Des chercheurs anglais2 ont 
ainsi identifié une satisfaction au travail « en forme de U » 
(« U-shaped »). Leur article s’appuie sur le postulat que « les 
différences en lien avec l’âge observées dans la satisfaction 
globale par rapport au travail sont plus importantes que 
celles en lien avec le genre, l’éducation, le contexte ethnique 
ou les revenus »3. Les conclusions de l’enquête sont claires 
: pour ses auteurs, « la satisfaction globale est U-shaped, 
en lien avec l’âge. (…) Elle décline en moyenne jusqu’à l’âge 
d’environ 31 ans et recommence à monter ensuite ». 

Cet effet « U-shape » est d’autant plus valable si les salariés 
sont employés à temps plein, et s’ils sont des hommes. En 
d’autres termes, si la satisfaction des salariés évolue avec 
l’âge, elle n’évolue pas de la même manière selon qu’on 
est un homme ou une femme, ni selon qu’on a un emploi à 
temps plein ou à temps partiel. Pourquoi ? Parce que l’em-
ploi à temps plein indique « une progression de carrière en 
continu », et parce que « les hommes sont plus susceptibles 
d’être promus lorsqu’ils vieillissent, accédant à des postes 
plus ‘senior’ avec des caractéristiques attrayantes telles que 
l’autonomie, l’autorité, un meilleur revenu et un meilleur sta-
tut ». Par ailleurs, l’évolution de la satisfaction en fonction 
de l’âge ne suit pas un schéma prédéfini partout, puisqu’il 
existe des différences de perception en fonction des pays 
– en l’occurrence, pourtant, l’article cite les pays pourtant 
culturellement proches que sont les Etats-Unis et l’Angle-
terre.

Au-delà de l’appartenance à une génération, l’âge et l’ancien-
neté sont aussi des prismes devant être intégrés au profilage 
des collaborateurs ou candidats, au même titre que le genre, 
l’appartenance culturelle… ou encore l’origine sociale.

1 Source : Libération
2 Andrew Clark, Andrew Oswald, Peter Warr : “Is job satisfaction U-shaped 
in age ?”, Journal of Occupational and Organizational Psychology (1996), 69, 
57-81
3 Clark, 1993 ; Weaver, 1980

Les digital natives ne sont pas 
à l’abri de l’illectronisme

Si on devait trouver un point commun a priori incontestable 
aux membres des générations Y et Z, c’est bien celui de la 
familiarité avec le digital. Or, une récente étude menée par le 
CSA Research pour le Syndicat de la presse sociale4 révèle 
que la fracture numérique touche aussi les jeunes. 19% de 
la population française serait ainsi « abandonniste ». Parmi 
eux, 21% sont issus de la génération des « digital natives » 
(moins de 35 ans). Privés de connexion et d’adresse mail, 
souvent issus de milieux défavorisés, ces jeunes souvent 
précaires subissent une double peine de sous-qualification 
et d’exclusion numérique – alors que toutes les démarches 
administratives seront dématérialisées d’ici 2022, et que la 
majorité des offres d’emploi sont aujourd’hui disponibles 
en ligne.

La fracture numérique touche donc toutes les générations, 
y compris les plus jeunes. Rachid Zerrouki, professeur en 
Segpa5 à Marseille, veut en finir avec le mythe qui voudrait 
que « les nouvelles générations seraient naturellement 
capables d’utiliser les outils du web »6. Il cite le sociologue 
Fabien Granjon, pour qui les « fractures numériques de 
second degré » sont « des inégalités sociales qui résultent 
d’un usage différent des mêmes outils numériques ». Si 36% 
des cadres supérieurs utilisent Internet dans un objectif 
de divertissement, c’est le cas de 72% des ouvriers7. Pour 
Rachid Zerrouki, « il faut se pencher sur ce phénomène 
pour en finir avec la vision idéalisée d’une génération de 
‘digital natives’ toute convertie aux nouveaux écrans et 
naturellement habile avec les appareils électroniques. 
Les données révèlent en effet des écarts de pratiques 
considérables entre les plus jeunes. » L’« illectronisme » 
révèle qu’au-delà de l’unité d’une génération de « digital 
natives », des disparités subsistent, se faisant le reflet des 
inégalités sociétales. 

4 Source : Le JDD
5 Sections d’enseignement général et professionnel adapté
6 Source : Inégalités.fr
7 Source : « Les classes sociales sont-elles solubles dans Internet ? », Eric 
George, 2008

En bref
L’« illectronisme » peut aussi concerner les digital natives

Finalement, chaque collaborateur traverse plusieurs phases au cours de sa vie professionnelle, indé-
pendamment de sa génération

Au-delà des stéréotypes générationnels et des biais de perceptions, les politiques intergénération-
nelles et la gestion des talents en entreprise doivent prendre en compte la diversité et la complexité 
des profils des collaborateurs

Il est indispensable d’accompagner les managers dans la compréhension des leviers de motivations 
liés à l’âge, à l’ancienneté, à la génération…

 Great Place To Work® France
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https://www.liberation.fr/debats/2017/03/20/la-guerre-des-generations-est-une-fiction-impossible_1557086
https://www.lejdd.fr/Economie/meme-les-moins-de-35-ans-sont-touches-par-la-fracture-numerique-3750656
https://www.inegalites.fr/Des-jeunes-au-bord-de-l-illettrisme-numerique
http://www.reseaudel.fr/wp-content/uploads/2013/12/pdf_George_2008.pdf


12 Source : Change The Work : https://changethework.com/perceptions-egalite-homme-femme-france/
13 Source : enquête Great Place To Work® 2018 auprès d’un échantillon représentatif de 2866 salariés français :
https://www.greatplacetowork.fr/assets/Affiliate-France/Etude-GPTW-FemmesEnEntreprise.pdf

Les politiques 
intergénérationnelles : 
quel cadre légal pour les 
entreprises ?

Discrimination

La discrimination à l’embauche sur des critères d’âge 
est punie par la loi depuis 2001 : un employeur coupable 
de discrimination risque 45 000 euros d’amende et trois 
ans de prison selon le Code pénal. Pourtant, l’âge est 
aujourd’hui le premier facteur de discrimination à l’em-
bauche1.

Contrats de génération

Mis en place sous le gouvernement Hollande, ce dispo-
sitif a été abandonné en 2017, une commission parle-
mentaire ayant estimé qu’il n’avait pas atteint ses objec-
tifs. Le concept était de favoriser l’emploi des jeunes et 
le maintien des seniors en entreprise, grâce à un contrat 
à temps partiel financé par une aide permettant à un se-
nior de former un jeune à temps partiel.

Emploi des seniors

Les seniors n’ont pas la cote sur le marché du travail. 
La part des chômeurs de longue durée s’établit dans 
la population générale à 45,3%, contre 64,1% pour les 
chômeurs seniors. Par ailleurs, selon une récente étude 
de France Stratégie, le taux d’emploi des 60-64 ans est 
dans l’Hexagone de l’ordre de 30% alors que la moyenne 
européenne est de 42%. 

Pour favoriser l’embauche ou le maintien en activité 
des salariés âgés (+ de 55 ans) dans les entreprises, le 
gouvernement a fixé des thématiques d’action. Chaque 
entreprise ou branche professionnelle doit s’en empa-
rer pour construire son propre plan d’action, qui devra 
aborder au moins trois des domaines suivants :

 Recrutement des salariés âgés en entreprise
 Anticipation de l’évolution des carrières profession-

nelles
 Amélioration des conditions de travail et prévention 

des situations de pénibilité

1 Source : 9e édition du Baromètre du Défenseur des Droits et de l’Organisation Internationale du Travail (2016)

 Développement des compétences et des qualifica-
tions et accès à la formation

 Aménagement des fins de carière et de la transition 
entre activité et retraite

 Transmission des savoirs et des compétences et dé-
veloppement du tutorat

Chaque accord et plan d’action pour les seniors est mis 
en place pour une durée de trois ans et doit faire men-
tion d’objectifs chiffrés. Depuis le 1er janvier 2010, les 
organisations comptant un effectif d’au moins 50 sala-
riés n’ayant pas encore mis en place d’accord et plan 
d’action pour les seniors peuvent se voir infliger une 
pénalité financière.

Emploi des jeunes

 Le Parcours contractualisé d’accompagnement 
vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) est le cadre d’ac-
compagnement unique et adaptable par les missions 
locales pour les jeunes de moins de 26 ans. Il permet 
notamment de s’inscrire dans l’accompagnement col-
lectif de la Garantie Jeunes, un droit ouvert destiné à 
aider les jeunes de 16 à moins de 26 ans en situation de 
précarité dans leur accès à l’autonomie et à l’insertion 
professionnelle.

 Les dispositifs « deuxième chance » offrent une 
remise à niveau sur les fondamentaux scolaires et ac-
compagnent des jeunes motivés dans la construction 
de leur projet personnel et professionnel, afin qu’ils 
gagnent en autonomie et s’insèrent socialement.

 La formation professionnelle propose des parcours 
d’apprentissage et des contrats de professionnalisa-
tion.

 Le parrainage pour l’emploi facilite l’insertion profes-
sionnelle des jeunes pour qui l’entreprise est un monde 
difficile d’accès. « Tous gagnants » donne aux entre-
prises des outils d’accompagnement et des conseils 
sur les moyens à mobiliser.

 Le Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Jeunes 
(FIPJ) est destiné à financer des actions complémen-
taires à l’accompagnement personnalisé et renforcé 
pour les bénéficiaires de 16 à 25 ans, confrontés à l’addi-
tion d’obstacles multiples (sociaux, familiaux, culturels, 
relationnels…).

 Focus 
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Les données dont nous disposons chez Great Place To 
Work® soulignent que l’écart le plus réduit entre la percep-
tion des salariés d’entreprises labellisées et celle des Fran-
çais se retrouve chez les moins de 25 ans et chez les plus de 
55 ans. C’est précisément sur ces deux tranches d’âges que 
la satisfaction est la plus élevée.
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Lauréats 82% 77% 77% 78% 78%

Salariés 
français 61% 53% 53% 48% 62%

Ecart 21 24 24 30 16

Notre analyse : les salariés les plus jeunes et les plus âgés 
(donc les deux extrêmes de la pyramide des âges) sont 
presque systématiquement les plus satisfaits de leur travail1. 
Dans ce cas précis, il est intéressant de noter qu’au-delà 
d’une perception globalement plus positive, ces tranches 
sont aussi les moins impactées par le fait de travailler dans 
une great place to work. En d’autres termes, l’écart de per-
ception le plus faible est celui qui distingue la satisfaction 
des jeunes salariés d’entreprises labellisées et celle des 
jeunes salariés en général – et idem pour les seniors. 

Que nous disent ces chiffres ? Ils soulignent un point impor-
tant, qui fait écho à l’étude de Carberry2 menée aux Etats-
Unis sur les « groupes historiquement marginalisés » en 
entreprise3. Cette étude de référence prouve, sans grande 
surprise, que la perception de ces groupes est moins bonne 
que celles des « hommes blancs » (« white men ») dans les 
entreprises labellisées comme dans les autres. Mais la diffé-
rence réside dans le fait que l’écart entre leur perception et 
celle des « hommes blancs » est plus réduit dans les great 
places to work qu’ailleurs. 

Certes, les jeunes ou les seniors ne font pas partie des 
groupes analysés dans le cadre de cette étude. Pourtant, son 
raisonnement pourrait s’appliquer à notre sujet, dans la me-

1 Andrew Clark, Andrew Oswald, Peter Warr : “Is job satisfaction U-shaped 
in age ?”, Journal of Occupational and Organizational Psychology (1996), 69, 
57-81
2 Source : Edward J. Carberry, Joan S.M. Meyers, (2017) «Are the “best” 
better for everyone? Demographic variation in employee perceptions of 
Fortune’s “Best Companies to Work For”», Equality, Diversity and Inclusion: 
An International Journal, Vol. 36 Issue: 7, pp.647-669, https://doi.org/10.1108/ 
EDI-01-2017-0017
3 Rappelons que ce qui est autorisé aux Etats-Unis n’est pas légal en France, ni 
applicable au cas français

Gestion des âges : les great places to 
work sont-elles exemplaires ?

Karine SCELLIER
Data Analyst

Great Place To Work® France

Thibault PERRIN
Chercheur en sciences de gestion, doctorant

Great Place To Work® France

Le «Trust Index©»
C’est le nom de l’enquête réalisée par Great Place 
To Work® auprès des entreprises souhaitant réali-
ser un audit de leur qualité de vie au travail. Les 64 
questions du Trust Index© s’articulent autour des 
dimensions du modèle Great Place To Work®, au 
cœur duquel on retrouve notamment la confiance.

Chaque année, nous réalisons une enquête Trust 
Index© standard auprès d’un échantillon repré-
sentatif de la population active française, ce qui 
nous permet de comparer les résultats moyens 
des entreprises ayant obtenu le label avec ceux 
des Français.

C’est sur ces données que nous nous appuyons 
pour livrer ici notre analyse !

sure où il met en relief qu’une entreprise où il fait bon tra-
vailler doit l’être pour tous (« for all »). Plus spécifiquement, 
c’est du côté des plus jeunes et des plus seniors que les 
entreprises où il fait bon travailler peuvent avoir une carte 
à jouer pour continuer à renforcer la satisfaction de leurs 
collaborateurs. 

Cette notion d’inclusivité est au cœur de la mission por-
tée par Great Place To Work®. Nos observations soulignent 
que, quelle que soit la population socio-démographique 
analysée, il existe des marges de progression, y compris 
dans les great places to work – qui se distinguent pourtant 
des autres par une perception plus équilibrée et une satis-
faction mieux répartie. L’intergénérationnel, et plus large-
ment les politiques d’équité, sont des enjeux qui doivent 
être pris en main de manière proactive par toutes les orga-
nisations. 

 Great Place To Work® France
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MENTORING & REVERSE MENTORING

DES SYSTEMES ET DES HOMMES  
Les consultants juniors se voient attribuer un mentor pour les accompagner sur une 
durée de 6 mois, renouvelable à la demande du mentoré. Les mentors qui le souhaitent 
se portent volontaires, en accord avec leur manager. Ils sont alors formés par l’équipe 
RH, et un guide est mis à leur disposition. Ils réalisent aussi des points de suivi RH pour 
les accompagner dans la prise en main de leur nouveau rôle. A son arrivée, le mentoré 
remplit un portrait chinois qui est partagé à son mentor et inversement : cette pratique leur permet de briser la glace 
et d’apprendre à se connaître de façon ludique. Le mentor et son mentoré se voient ensuite de manière régulière 
tout le long des 6 mois, au travail ou parfois en dehors, pour renforcer leur lien. L’entreprise organise également des 
soirées mentors/mentorés pour leur permettre de mieux se connaître et d’échanger sur leurs difficultés.

ECO ACT 
Grâce à un système de binômes, l’entreprise fait travailler sur une même mission un consultant junior 
et un consultant plus senior. L’objectif : permettre au junior de consolider ses acquis et d’acquérir de 
nouvelles compétences, et au senior de valoriser son expertise et de transmettre ses compétences.

Best Practices : et si on s’inspirait des
entreprises où il fait bon travailler ?

L’oeil de l’experte

Il est aujourd’hui indispensable pour les organisations 
de créer une réelle dynamique intergénérationnelle. 
D’abord parce que les différentes générations créent 
une diversité et une complémentarité de compétences 
qui sont riches pour les entreprises. 

Ensuite, parce que chacun traverse différents temps de 
vie : en fonction de son âge et de son ancienneté, un 
salarié n’apportera pas les mêmes choses – un salarié 
jeune ou récemment arrivé aura un regard frais et sera 
en mesure de questionner les pratiques existantes, tan-
dis qu’un autre plus senior ou connaissant l’entreprise 

en profondeur détient un capital immatériel qu’il est très 
important de partager. 

Enfin, parce que la cohésion des générations en entre-
prise reflète ou doit refléter celle de la société : travailler 
sur des politiques intergénérationnelles, pour une orga-
nisation, c’est aussi porter un engagement citoyen fort. 

Cette complémentarité des générations, des âges et 
des temps de vie est au cœur de la mission de Great 
Place To Work® : créer une société meilleure en aidant 
les organisations à devenir des great places to work 
pour tous. L’innovation et le dynamisme ne sont pas 
l’apanage des jeunes. Chaque collaborateur, riche de 
son histoire et de son appartenance, a une carte à jouer. 
Pour s’inscrire dans une optique de performance du-
rable, l’entreprise doit donc continuer à donner du sens 
et à motiver chacune et chacun, en prenant en compte la 
diversité des profils et des aspirations. 

Nathalie NEVES
Experte bonnes pratiques et en charge 
de l’analyse des pratiques managériales
Great Place To Work® France

Intergénérationnel : 7 bonnes pratiques inspirantes
Source : dossiers « Culture Audit » des entreprises engagées dans une démarche de transformation culturelle avec 
Great Place To Work®

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES

VALTUS 
Valtus a créé la Fondation Valtus, qui aide des jeunes diplômés de 18 à 26 ans à trouver leur 
premier emploi. Les jeunes sont accompagnés pendant plusieurs mois par une coach-
psychologue mais également par un parrain, professionnel du monde de l’entreprise. 
Chaque collaborateur peut s’inscrire à titre individuel dans cette démarche en ouvrant 
son réseau professionnel, en devenant parrain d’une promotion ou en investissant de son 
temps dans l’action au quotidien de la fondation !
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VALRHONA 
Le programme « Graines de Pâtissiers » accompagne les jeunes décrocheurs vers le 
métier de pâtissier. Initié et porté par une collaboratrice dans le cadre d’une démarche 
d’intraprenariat, Graines de Pâtissier est né d’un double constat réalisé par Valrhona 
: la moitié de leurs clients (boulangers et pâtissiers) rencontrent des difficultés de 
recrutement ; en même temps, et 25% de jeunes sont au chômage. L’ambition de 
Graines de Pâtissier est de répondre à ce double enjeu, en utilisant l’expertise de 
Valrhona et sa position dans le monde de la gastronomie pour proposer un programme pré-CAP Pâtisserie pour 
les jeunes de 16 -25 ans en 3 étapes : Initier, Immerger, Propulser. Cofondé avec la Fondation Paul Bocuse et réalisé 
en partenariat avec les CFA et les associations recevant des jeunes décrocheurs, Graines de Pâtissier a reçu plus de 
40 candidatures en 2 ans sur les régions Lyonnaise et Drôme-Ardèche. Au final, ce sont 30 jeunes qui ont suivis le 
programme, dont 3 ont été diplômés du CAP Pâtisserie ! En 2018, le programme s’est encore étoffé en proposant 
aux jeunes de relever des défis sur la posture professionnelle, le travail en équipe, la culture pâtissière, les gestes 
pâtissiers et le centre de formation depuis une plateforme internet. Pendant 3 mois, 18 jeunes ont participé aux 
ateliers proposés et réalisé un stage chez un clients de Valrhona.

TRANSMETTRE ET FORMER

ACCURACY 
La transmission intergénérationnelle du savoir est cruciale chez Accuracy : elle se fait 
via un programme de formation très complet, des séminaires studieux et intégrateurs, 
et via un travail d’équipe permanent sur les projets durant lesquels transmission, 
partage et « stewardship » sont les maîtres mots. Faire progresser l’autre est l’une de nos 
valeurs cardinales. (stewardship = Le stewardship est l’une des valeurs fondamentales 
d’Accuracy : il s’agit de faire confiance aux générations montantes et de leur donner les 
moyens de progresser sans plafond de verre, ni limites).

EY 
Les Counseling Family Trees (CFT) sont des moments d’échanges et de partages d’informations 
par groupe de collaborateurs faisant partie d’une même lignée de parrainage. L’objectif : 
encourager les salariés à s’impliquer dans les échanges au travers de d’espaces de discussions 
libres et intergénérationnels. Les Counseling Family Trees permettent de répondre à un enjeu 
de communication multigénérationnelle, important dans une aussi grande entreprise, à travers 
la mise en place de relations parrains / filleuls. Plus de 200 « CFT » ont ainsi été mis en place en 
France. Ils prennent la forme de réunions trimestrielles d’équipes de 20 à 40 salariés, regroupant 
tous types de collaborateurs, des débutants aux associés. Elles favorisent le dialogue, la cohésion 
et le développement de carrière.

NORAUTO 
Les experts « Réseau » et « Service Team » de Norauto possèdent des compétences 
fortes et un sens pédagogique très développé : pour les valoriser, Norauto leur 
propose de devenir des formateurs occasionnels, créant ainsi un vrai dispositif de 
partage de savoirs et d’échanges intergénérationnels. Cette année, 130 formateurs 
forment à l'institut de formation et dans les sites de formation réseau et accompagnent les collaborateurs afin de 
développer leur compétences métier et managériales. Pour réaliser cette mission, ils suivent systématiquement un 
dispositif de formation de formateur et bénéficient d’une prime.
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Comment vous est venue l’idée de cet article sur 
l’hétérogénéité des préférences de la génération Y 
en matière de travail1 ? 

Le point de départ de cet article est un constat simple : je 
n’arrêtais pas d’entendre des généralités, des idées sté-
réotypées sur la génération Y. Or, en tant qu’enseignante, 
j’ai voulu confronter ces clichés avec la réalité de mes 
étudiants, qui étaient loin d’être tous pareils ou d’avoir 
les mêmes aspirations, en déconstruisant cette idée que 
tous les individus d’une même génération se ressemblent. 
Cette recherche avait donc pour objectif d’étudier les at-
tentes d’une génération a priori homogène (la génération 
Y) vis-à-vis d’un futur employeur, non pas pour la comparer 
aux générations précédentes mais pour en montrer, juste-
ment, l’hétérogénéité.

1 Guillot-Soulez C. et Soulez S. (2014), “On the heterogeneity of Generation Y job preferences”, Employee Relations, Vol. 36 No. 4, 2014
pp. 319-332
2 Jurgensen, C.E. (1978), “Job preferences (What makes a job good or bad?)”, Journal of Applied Psychology, Vol. 63 No. 3, pp. 267-276

Cette recherche fait écho à une étude menée par 
Jurgensen2 en 1978 et ce qui est intéressant, c’est que c’est 
le même élément qui arrive en tête des attentes chez les 
répondants dans cette recherche et dans la nôtre : la sé-
curité de l’emploi. Ce résultat va à l’encontre des stéréo-
types sur les Y qui sont décrits comme infidèles, volatiles, 
mobiles... Cette survalorisation de la sécurité de l’emploi 
peut paraître étonnante, dissonante par rapport aux repré-
sentations largement partagées mais on peut trouver des 
éléments d’explication : les membres de la génération Y 
ont grandi dans un contexte économique tendu, caracté-
risé par le chômage de masse et des plans sociaux qui ont 
pu toucher leurs parents. La peur de ne pas trouver un em-
ploi stable existe chez la génération Y, le fait d’avoir un CDI 
étant par exemple un sésame pour accéder à un logement.

Chloé GUILLOT-SOULEZ

Maître de Conférences en 
Gestion des Ressources 
Humaines à l’IAE Lyon – 
School of Management

« Il faut déconstruire l’idée 
que tous les individus d’une 
génération se ressemblent »

 Interview 
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Arrêtons d’analyser les choses uniquement en termes de 
générations alors que de nombreux autres critères peuvent 
être mobilisés et sont parfois bien plus pertinents : l’âge, 
l’ancienneté, le métier, les conditions de travail, le stade de 
carrière… Il y a une certaine facilité à mettre tout le monde 
dans le même panier, mais même dans un échantillon 
choisi pour être le plus homogène possible, il y a de l’hété-
rogénéité. La génération est une clé d’entrée facile, média-
tique, mais pas toujours suffisante. Il y a surtout une vraie 
confusion entre « génération » et « âge ». Déjà, à l’époque 
des philosophes grecs, on se plaignait que les nouvelles 
générations n’étaient pas à la hauteur. 

Pensez-vous que la mise en place de politiques de 
gestion de l’intergénérationnel ait un impact sur 
la performance globale de l’entreprise (sociale, 
économique, financière) ?

Au niveau des politiques intergénérationnelles, il est im-
portant de faire la distinction entre « génération », « âge » et 
« ancienneté ». C’est une confusion qui est régulièrement 
faite, mais ce sont trois critères absolument différents et 
tout ne s’explique pas nécessairement par la génération – 
sauf peut-être la maîtrise des nouvelles technologies (avec 
l’opposition entre les « digital natives » et les « digital im-
migrants »), et encore…

Actuellement, l’objectif des dispositifs RH mis en œuvre 
par les entreprises est de réussir à faire travailler ensemble 
des individus qui n’ont pas le même âge et qui ne sont pas 
au même stade de leur carrière. On a longtemps considé-
ré que c’était aux seniors de transmettre leur savoir. Au-
jourd’hui, on constate que les échanges se font dans les 
deux sens, car les jeunes ont, eux aussi, des compétences 
à apporter. Les entreprises sont d’ailleurs de plus en plus 
nombreuses à mettre en place des politiques de mento-
ring et de reverse mentoring. Elles ont tout à gagner de la 
mixité et de la diversité pour développer ensemble une 
compétence collective, source de performance (voir par 
exemple la recherche de Garcia1). 

Que pensez-vous de l’approche défendue par Neil 
Howe et William Strauss2, qui affirment qu’« une 
femme de 40 ans a moins en commun avec n’importe 
quelle femme de 40 ans à travers les âges qu’avec le 
reste de sa génération, qui est unie par des souvenirs, 
un langage, des habitudes, des croyances et des 
leçons de vie » ?

C’est une approche sociologique. Le concept de généra-
tion peut être pertinent pour mener des études sociolo-
giques. En effet, cette femme de 40 ans n’aura pas la même 
place dans la société que sa mère ou sa grand-mère. Mais 
c’est une approche qui reste trop simplificatrice sur le plan 
de l’analyse socio-professionnelle. 

Lorsqu’une organisation réfléchit à ses pratiques RH, elle 
doit d’abord se poser la question des variables sociodémo-
graphiques les plus pertinentes pour connaître ses salariés 
et répondre à leurs attentes. Par exemple, elle n’aura pas la 
même politique de rémunération si la moyenne d’âge de 
ses collaborateurs est de 30 ans ou si elle est de 50 ans, 
parce que les jeunes ont des attentes en matière de pou-
voir d’achat tandis que les plus seniors seront plus attentifs 
à leur temps de travail et à la préparation du passage à la 
retraite (passage à temps partiel, épargne retraite…) : mais 

1 Garcia J-F. (2016), « La transformation des compétences collectives : l’influence d’une politique d’intégration des nouveaux arrivants. Le cas exploratoire de 
SNCF Réseau Maintenance et Travaux territoire de production Atlantique », @grh, n°21, p. 11-45
2 Neil Howe, William Strauss, The Next 20 years : How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve, Harvard Business Review (juillet-août 2007)

ces critères sont liés à l’âge et non à la génération.

Si je devais donner un conseil aux entreprises, ce serait : 
analysez vos données sociales et trouvez le critère le plus 
pertinent sans vous engouffrer dans la facilité de la « gé-
nération », qui reste un concept un peu fourre-tout. A ce 
titre, le diagnostic réalisé via le Trust Index© de Great Place 
to Work, par exemple, peut être intéressant pour dégager 
certaines tendances ou facteurs explicatifs.

Lorsqu’on compare le taux de satisfaction global des 
lauréats du Palmarès et celui des salariés français 
par rapport à leur entreprise, on observe un pic 
de satisfaction chez les 25 ans ou moins. Du côté 
des salariés français, on observe aussi un pic chez 
les 55 ans et plus. Comment expliquer ces pics de 
satisfaction ?

Du côté des plus jeunes, le pic de satisfaction peut s’expli-
quer assez simplement par l’enthousiasme d’entrer dans la 
vie active, d’en avoir fini avec les études, d’entamer sa car-
rière professionnelle, d’être enfin dans « la vraie vie ». C’est 
aussi un âge où on est plus mobile, avec potentiellement, 
plus d’opportunités de carrière. 

Les plus seniors, eux, approchent de la fin de leur vie pro-
fessionnelle et de leur carrière : c’est un âge où l’on peut 
avoir un sentiment de réussite professionnelle, où on ré-
colte les fruits de toutes ses années de travail. C’est aussi, 
pour certains, le moment où l’on est en haut de l’échelle, 
où l’on accède à des postes plus élevés et où l’on est dans 
une optique de transmission qui renforce le sentiment de 
satisfaction. 
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