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Abstract : La génération C, également appelée "génération Z", désigne les personnes nées entre 1987 et 

1994. Est-ce juste un sous-groupe de la génération Y ou une génération à part entière ? C’est à cette question 

que cette étude tente de répondre. Il s’agira donc d’étudier, dans une perspective comparative, les codes, les 

valeurs, les attitudes et les représentations par rapport au travail et au management de la génération C. Après 

une clarification de la notion de génération et une mise au point de ce que la littérature scientifique décrit sur 

la génération du baby-boom, la X, la Y et la C, nous présenterons les résultats de notre recherche empirique. 

Notre investigation s’appuie, d’une part, sur des entretiens et des focus groupe qui nous ont permis 

d’interroger 100 personnes, ainsi que, d’autre part, sur des questionnaires passés auprès de 400 personnes. 

Nous concluons par l’existence d’une influence modérée des générations sur le rapport au travail et au 

management. La génération C s’inscrit notamment dans une accentuation des traits de la génération Y. Mais 

elle se démarque qualitativement sur certains éléments comme, par exemple, sur le rapport à la technologie, 

sur le suivi du management et sur la perception des frontières de l’entreprise.  
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Introduction 

 

Dans un environnement en constante évolution, motiver les employés à adopter des comportements 

positifs représente un défi majeur pour les organisations. On décrit souvent les plus jeunes générations au 

travail comme voulant des choses bien différentes de celles que désirent les générations qui les ont 

précédées. Alors que la « génération Y » a déjà fait l’actualité dans la presse managériale et dans les media 

destinés au grand public, on peut se demander si les grands changements ayant eu lieu dans les années 2000, 

comme par exemple les attentats du 11 septembre 2001, l’omniprésence de l’internet dans notre société et 

l’importance que prennent les réseaux sociaux numériques, ne sont pas en train de faire émerger une 

nouvelle génération. Ainsi, le marché du travail va progressivement voir arriver massivement des 

demandeurs d’emploi qui ont grandi avec Internet et d’autres outils et qui découvrent un marché de l’emploi 

en pleine crise (depuis 2008). Cela pourrait peut-être entrainer un nouveau rapport au monde de l’entreprise.  

 « Si on veut savoir comment évolueront nos institutions et nos pratiques de gestion dans les années et les 

décennies à venir, il faut et il faudra observer de très près comment se transforme le Web. Comme le Web évolue 

principalement sous l’influence des jeunes, comme ce sont des jeunes qui créent et utilisent la plupart des 

nouveaux services qu’on y trouve, mieux vaut garder ces jeunes à l’oeil.» Extrait d’un discours de Liliane 

Laverdière, présidente de la Chambre de commerce de Québec.  

« Les organisations devront agir très rapidement pour différentes raisons. La principale, c’est que les recrues, 

qui seront de plus en plus difficiles à attirer et à fidéliser, trouvent les pratiques de gestion fondées sur le temps 

particulièrement archaïques et inefficaces. » Extrait d’un discours de Tammy Erickson, experte américaine 

réputée dans le domaine de la gestion des ressources humaines. 

Pour l’instant, ce sont essentiellement les nord-américains, surtout les canadiens qui se sont 

intéressés à cette génération du numérique qu’ils ont nommée la Génération C. La littérature scientifique 

sur la génération C est encore balbutiante et quasi inexistante en Europe. Ainsi, cette étude vise à explorer  

les attentes et les comportements de la Génération C dans la sphère du monde du travail par une étude 

mélangeant une approche à la fois quantitative et qualitative.  

Il s’agit d’interroger la pertinence de cette catégorie en Europe, plus précisément en Belgique 

francophone (zone de notre investigation).  Est-ce juste un sous-groupe de la génération Y ou une génération 

à part entière ? S’il s’agit d’une génération à part, est qu’elle a des attentes, attitudes, visions susceptible 

d’influencer le management et le rapport au travail ? 
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1.1 La diversité générationnelle  

 

Une génération correspond à un ensemble d’individus nés dans un même intervalle temporel 

(généralement dix ans) (Pronovost G., 2006) et qui partagent une mentalité, des attitudes, des 

comportements, une certaine vision du monde et de la société (Attias Donfut, 1988; Bouvier P., 2005; Roy 

R., 2009; Strauss W. & Howe N., 2000). Cette culture commune concerne des domaines comme l’importance 

donnée au travail, à la vie privée, aux loisirs, à la vie familiale, à la vie sociale, à l’implication politique, à 

l’égalité hommes-femmes, etc. (Godard F., 1992; Twenge J. M., 2010; Twenge, Campbell S. M., Hoffman B. 

R., & Lance C. E., 2010). Ainsi, l’appartenance à une génération provient de la relation entre le fait d’être né 

dans une période donnée, ce qui renvoie à un groupe d’âge, et le fait de partager une culture commune.  

La relation entre cette réalité démographique et culturelle s’explique par l’existence d’un processus 

de socialisation commun et spécifique qui est produit par cette localisation temporelle ; le fait d’être né dans 

une même période conduit à partager aux mêmes stades (enfance, adolescence, etc.), des évènements et des 

contextes (historiques, éducatifs, sociaux, culturels, économique, technologiques, etc.), ce qui stimule 

l’émergence de cette culture commune (Market J., 2007; Meda D., 2001; Metton C., 2004; Preel B, 2000). 

Dans la même logique, le fait de partager une expérience de vie commune est tout aussi important que 

l’absence d’un événement socialisant. Ainsi, le fait d’avoir vécu un contexte de guerre est tout aussi 

influençant que de ne pas avoir connu la guerre. Les différentes traces façonnées par l’enchaînement des 

expériences successives interagissent entre elles, structurant continuellement le cadre idéologique et 

conceptuel d’une génération (Attias Donfut, 1988; Cousins C. K. & Robey D., 2005; Kernis J., Coutant A ., 

Assogha H., & Stenger T., 2012a). Certains auteurs considèrent également que cette emprunte temporelle 

peut également se traduire par des connaissances et des savoirs-faires (Ettighoffer D., 2001; Pronovost G., 

2006).  

Néanmoins, il est tout de même nécessaire de nuancer le paradigme générationnel. D’une part, il n’y 

a pas unanimité concernant les limites entres les différentes générations, selon les auteurs, les catégories 

varient de plus ou moins 5 ans (Twenge et al., 2010). D’autre part, une génération reste une réalité à 

géométrie variable. Premièrement, les générations, comme tout groupe social, ne sont pas des groupes 

homogènes ; elles sont traversées par des divisions (genre, niveau d’étude, etc.) conduisant à des divergences 

du contexte de socialisation (Lardellier P., 2003; Pralong J., 2010; Tapscott D., 2008a). Donc, on peut trouver 

au sein d’une même génération des différences plus ou moins marquées (Brotcorne P., Damhuis L., Laurent 

V., & Valendramin P., 2010). Deuxièmement, il existe des évènements/contextes dont l’influence peut 

dépasser le cadre d’une génération. Ainsi, même si le poids des évènements/contextes est potentiellement 

plus important quand il arrive tôt dans la trajectoire de vie (Attias Donfut, 1988; Davis G.B., 2002; Guerin S. 

& Fournier G., 2004a; Metton C., 2004), ils peuvent également influencer des personnes plus âgées. Par 

conséquent, on peut trouver des traits associés à une génération dans d’autres générations (Tapscott D., 

2008a). Donc, à la fois, les générations ne sont pas des blocs monolithiques et les frontières entre les 
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générations ne sont pas imperméables, ce qui explique que ce concept ne fait pas l’unanimité de la 

communauté scientifique.  

La diversité générationnelle est le fait de mettre en relation des personnes nées à des périodes 

différentes ; ce décalage temporel tend potentiellement à confronter des comportements, des attitudes et des 

manières différentes d’appréhender le monde (Godard F., 1992; Preel B, 2000; Twenge J. M., 2010; Twenge 

et al., 2010). Ainsi, Dans le cadre de cette étude, nous allons étudier les divergences des cultures 

générationnelles par rapport à la vision du travail, de l’encadrement et des conditions de travail (Ettighoffer 

D., 2001; Isaac H., 2007b; Pronovost G., 2006).  

Nous allons présenter 4 générations : 

 Les babyboomers (nés avant 1966). 

 La génération X (1966-1978) 

 La génération Y (1978-1992) 

 La génération C (après 1987) 

Nous allons dresser un tableau de ce que la littérature scientifique décrit déjà. 

 C Y X Baby-boom 

Processus de 

socialisation  
 Enfant roi, clé 

autour du cou 

 Pas connu un 

monde sans TIC 

 Sentiment du 

maître numérique 

 Valorisation du 

virtuelle et RSN 

dans recherche 

d’informatique  

 Enfant roi, clé autour du 

cou 

 Instabilité économique, 

massification du 

chômage et de 

flexibilisation du contrat 

de travail 

 Vision d’un monde en 

perpétuelle changement 

 Développement des TIC 

 Naissance de la 

déstructuration du 

modèle familiale  

 Naissance du chômage 

de masse 

 Naissance de la société 

des loisirs 

 Naissance des TIC 

 Modèle 

familiale 

classique 

 Croissance 

économique 

 Naissance de la 

société de 

consommation  

Vision du 

travail  

 

 -Culture de 

l’immédiateté  

 Enchevêtrement 

 des temps 

sociaux 

 

 Optimisme  

 Recherche de sens  

 Valorisation du plaisir 

au travail et l’innovation  

 Culture de l’immédiateté  

 Individualiste et 

Méritocratie  

 Pessimisme 

 Combinaison de la 

valeur travail et de 

trouver du temps pour 

soi 

 Structuré et 

logique 

 Optimiste 

 Valeur travail 

Vision de 

l’encadrement  

 

 Rapport 

réticulaire à 

l’entreprise 

 Employeur est 

perçu comme 

volatile et peu 

fiable 

 Dévalorisation du 

formalisme 

 Valorisation d’un 

rapport d’égalité à la 

hiérarchie  

 Leadership compétence 

technique et sociale  

 Désillusion face à la 

fidélité à l’entreprise  

 Rejet du modèle 

bureaucratique 

 Promotion de modèles 

plus participatifs 

 Plutôt fidèle à 

l’entreprise 

 Leadership top 

down  

 Valorisation de 

l’ancienneté et 

de l’âge 

Vision des 

conditions de 

travail 

 Valorisation de 

structure flexible 

 Valorisation de structure 

flexible  

 Rapport de client à 

l’entreprise 

 Nomadisme de postes 

 Valorisation de la variété  

 Carrière nomade 

 Recherche de 

conciliation de la vie 

privée et vie 

professionnelle 

 Flexibilité 

 Séparation du 

temps de travail 

et temps privé 

 Importance de 

la carrière 

 Valorisation de 

la sécurité 

d’emploi 
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1.2 Les baby-boomers 

 

Les baby-boomers comprennent les personnes nées entre 1946 et 1966 (Saba T., 2009). Ils 

constituent actuellement la catégorie des seniors en entreprise (50 ans et +). Ils ont connu une pression forte 

du marché du travail pour leur retrait du marché du travail (plan de pré-pension). Ces pratiques de gestion 

s’accompagnant d’un discours idéologique sur le droit de profiter de sa retraite et sur la nécessité de laisser 

l’emploi pour les plus jeunes, dont le taux de chômage explose (Marbot E., 2005). 

 

1.2.1 Le processus de socialisation  

 

Ils ont généralement eu une enfance dans un modèle de société plutôt traditionnel avec une femme 

au foyer et un homme qui subvient aux besoins de la famille. Le travail des femmes était à l’époque perçu 

comme une nécessité et non un choix individuel (Coenen, 1998).  

Cette génération a bénéficié, bien plus que les autres, d’une période de croissance économique (les 

trente glorieuses) (Dejoux & Wechtler, 2011). Nés dans un climat d’euphorie et de reconstruction lié à 

l’après-guerre, les baby-boomers ont connu l’obtention d’avancées sociales : instauration de la sécurité 

sociale, des congés payés et démocratisation de l’éducation. C’est aussi la montée en puissance de la société 

de consommation (Orban A-C, 2005). Cette génération incarne les espoirs des parents qui, au sortir de la 

guerre, rêvaient du meilleur pour leurs enfants (Humbert-Lahouze E., 2010).  

Les membres de cette génération arrivèrent dans l’emploi à un moment où le marché du travail était 

très favorable, tant pour les qualifiés que pour les peu-qualifiés (Guerin S. & Fournier G., 2004). Les plus 

diplômés occupent massivement les postes de cadres et de management qui se professionnalisent et se 

spécialisent dans les entreprises (Boltanski, 1982). Les moins qualifiés se voient offrir de nombreux emplois 

dans le secteur secondaire (métallurgie, automobile, mines, etc.). Se met en place un modèle d’emploi qui 

prévoit de mener toute une carrière dans la même entreprise avec une avancée linéaire de la carrière liée 

notamment à l’ancienneté (Marbot E., 2007).  

Ceux qui sont nés juste après la guerre (année 45 – 55) vont constituer la génération de mai 68 

(Humbert-Lahouze E., 2010). Ils arrivent comme adolescents ou comme jeunes adultes dans une société en 

pleine transformation. Ils organisent, dans les grandes villes, une révolte sociale basée sur le rejet de la 

société de consommation, le rejet de l'autorité, la soif de bonheur et la libération sexuelle. Les slogans de 

l’époque témoignent de cette époque
1
 : "À bas la société de consommation", "À bas l'État", "Vive 

l'éphémère", "À bas le vieux monde", "Aimez-vous les uns sur les autres", " Ayez des idées", "Faites l’amour 

pas la guerre ! ".   

                                                      
1
 http://users.skynet.be/ddz/mai68/slogans-68.html 
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1.2.2 La vision du travail  

 

Les baby-boomers sont généralement présentés comme matérialistes, structurés, logiques et 

organisés. Ayant connu des périodes de grande prospérité économique, les baby-boomers adoptent des 

valeurs comme l’optimisme, l’esprit d’équipe, la recherche de la gratification personnelle, la santé et le bien-

être, la croissance personnelle, le travail et l’engagement (Zemke R., Raines C., & Filipczak B., 2000).  

De nombreux membres de cette génération sont considérés comme des bourreaux de travail 

(Lancaster L.C. & Stillman D., 2002). Cela provient d’une éducation basée sur la logique du devoir et 

d’investissement dans l’avenir, fortement inspirée de la volonté de bâtir sur du solide et sur des idéaux 

optimistes de l’époque « de reconstruction » (Humbert-Lahouze E., 2010). 

 

1.2.3 La vision de l’encadrement  

  

Ils sont perçus comme fidèles à l’entreprise, avec un engagement organisationnel fort (Dejoux & 

Wechtler, 2011) et promotionnant un leadership plutôt structurant. Certains les perçoivent comme centrés sur 

des styles de leadership autocratique, très autoritaire. Pourtant c’est aussi une génération qui a intégré dans 

les modes de gestion des styles de management participatif (Saba T., 2009), comme les cercles de qualité et 

de progrès. L’ancienneté et l’expérience sont facteurs de crédits pour le leadership (Marbot, 2007). Ainsi, les 

baby-boomers n’accepteraient pas facilement d’être manager par des plus jeunes (Orban A-C, 2005). Ainsi, 

selon l’entreprise, les baby-boomers peuvent sentir comme une menace l’ascension jugée trop rapide des 

« Y », surtout si ces derniers développent un leadership peu formel (Guerfel-Henda S., 2006). 

 

1.2.4 La vision des conditions de travail  

 

Les baby-boomers ont connu plus de difficultés que les générations plus jeunes à concilier emploi et 

famille (Hoog E., 2009). Ainsi, ils ont eu tendance à intérioriser un modèle de séparation de la vie privée et 

de la vie professionnelle, avec peu de préoccupation pour des aménagements avec la vie familiale. Le 

modèle masculin s’appuie largement sur une division sexuelle du travail ménager et parental (Guerin S. & 

Fournier G., 2004b; Lyons S., Duxbury L., & Higgins C., 2005; Marbot E., 2005; Twenge et al., 2010). De 

nombreuses femmes de cette génération ont fait des choix professionnels pour pouvoir concilier la vie 

familiale et la vie parentale avec notamment souvent des retraits du marché du travail pour se consacrer à la 

vie familiale et parentale. 
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Pour les hommes, la réussite de la carrière, qui est perçue comme importante (Inglehart R., 1977). Ils 

semblent préférer la stabilité d’emploi pour avoir le temps de se construire une solide réputation au sein de la 

même organisation (Lancaster L.C. & Stillman D., 2002). Ils ont été avant tout attirés vers la mobilité 

verticale (Guerfel-Henda S., 2006).  

 

1.3 La génération X 

 

Les baby-boomers comprennent les personnes nées entre 1966 et 1978 (Saba T., 2009). Surnommés 

également la "génération sacrifiée" (Caron A.H & Caronia L., 2005), la génération "X", perçue comme une 

génération intermédiaire (Marbot E., 2005; Meda D., 2001; Twenge et al., 2010; Yang & Guy, 2006), a été 

marquée par la crise économique (crise pétrolière de 73) et le choc technologique (Humbert-Lahouze E., 

2010) (boom des TIC). 

 

1.3.1 Le processus de socialisation  

 

Leur éducation a été influencée par mai 68 (promotion du développement de l’autonomie, de la 

liberté et de l’indépendance chez l’enfant). Les « X » sont également les premiers à vivre massivement la 

séparation de leurs parents (Humbert-Lahouze E., 2010).  

Leur niveau scolaire est généralement plus élevé que celui de ceux de la génération précédente. Ils 

ont profité de la croissance de la société de consommation avec une place de plus en plus importante pour les 

loisirs. On mentionne également, parmi les X, une plus grande valorisation de la diversité culturelle, 

sexuelle, raciale et sociale que leurs ainés (Zemke R. et al., 2000).  

Les membres de cette génération sont pour la plupart entrés sur le marché du travail dans le cadre de 

la crise économique des années 1970’ et de ses conséquences, c'est-à-dire les débuts du chômage de masse, 

de la flexibilisation du contrat de travail (massification des CDD, naissance de l’intérim, etc.), des 

restructurations, etc. (Caron A.H & Caronia L., 2005; Dejoux & Wechtler, 2011). L’ascenseur social s’est 

grippé pour cette génération (Caron A.H & Caronia L., 2005). Ainsi, c’est une génération qui se sent 

menacée par les transformations du monde économique, entrainant une forme de désillusion et de 

pessimisme vis-à-vis de l’entreprise, de la politique, du futur et du progrès (Dejoux & Wechtler, 2011). Ils 

n’ont plus la certitude de vivre mieux que leurs parents (Humbert-Lahouze E., 2010).  

Sur le plan technologique, cette génération a connu le développement rapide des technologies de 

l’information et de la communication avec l’explosion des réseaux sociaux et d’internet (Yang & Guy, 2006).  
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1.3.2 La vision du travail  

 

Par rapport aux baby-boomers, les membres de la génération X manifesteraient une pensée plus 

ouverte sur le monde et plus d’individualisme (Zemke R. et al., 2000). Ils ont été les premiers à maîtriser 

l’informatique et à l’utiliser massivement dans leur activité personnelle et professionnelle. Leur système de 

valeur individualiste, reflet le plus souvent d’un mode d’éducation, valorise la méritocratie. Ils voudraient 

être jugés bien plus sur les résultats que sur le respect des procédures (Barnard, Cosgrave, & Welsh, 1998; 

Lancaster L.C. & Stillman D., 2002). Ils ont des niveaux de diplômes plus élevés que les générations 

précédentes mais veulent aussi des modes de gestion qui reconnaissent leurs compétences individuelles. Les 

valeurs du travail et de l’effort restent importantes pour cette génération mais elles se combinent avec un 

souhait d’avoir du temps pour soi et de pouvoir profiter de la vie et des loisirs. Le travail est considéré 

comme un moyen de gagner de l’argent et non comme une fin en soi (Lancaster L.C. & Stillman D., 2002). 

La rémunération est perçue comme un moyen d’avoir plus de liberté. 

  

1.3.3 La vision de l’encadrement  

 

Cette génération a connu souvent de nombreux bouleversements dans le monde de l’emploi : 

fermeture, restructurations, fusions, délocalisations, etc. Les membres de la génération X tendraient à 

manifester une désillusion face à la fidélité à l’entreprise (Maccoby M., 1988), moins confiant que la 

génération précédente sur la sécurité d’emploi. On voit d’ailleurs émerger la notion de carrière nomade, 

définie comme un comportement opportuniste de mobilité professionnelle en regard des propositions 

d’emploi qui apparaissent sur le marché. Cet affaiblissement de la loyauté envers l’entreprise et envers la 

ligne hiérarchique conduit à rejeter le modèle bureaucratique. Cette génération serait plus favorable au travail 

d’équipe, à la gestion de projet (Adams, 1998; Conger, 2000; Maccoby M., 1988). Les « X » aspireraient à 

participer au processus décisionnel et à ce que leur travail ait du sens (O’Bannon G., 2001; Zemke R. et al., 

2000). Ils se sentent, de plus, mis en concurrence avec des jeunes qui ont des niveaux de diplôme et des 

qualifications plus élevées, notamment dans le degré de maîtrise des langues et des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (Karvar A. & Rouban L., 2004). 

 

1.3.4 La vision des conditions de travail  

 

Cette génération a vécu le début de l’explosion des familles monoparentales et la montée en 

puissance des couples recomposés (Meda D., 2001; Tremblay D.G., 2005), avec une transformation des 
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modèles familiaux (Gavray C., 2004), tout en gardant un attachement fort à la famille. C’est une génération 

qui recherche les moyens de concilier vie privée et vie professionnelle (Solomon C.M., 2000), (Humbert-

Lahouze E., 2010). Ils apprécieraient le temps libre, la flexibilité dans les horaires de travail et la possibilité 

de participer à des activités de loisir (Bradford & Raines, 1992). Les prépensions et le départ à la retraite 

anticipée perçus comme des droits pour les générations précédentes leur apparaissent de plus en plus 

improbables, comme un droit qu’ils sont en train de perdre (Peretti J.-M. & Marbot E., 2006 ).  

 

1.4 La génération Y 

 

Appelée également "génération Internet", "nexters", "l’écho des boomers", "génération Millenium", 

"les googlers", "trophy kids" et "génération boomerang" (Strauss W. & Howe N., 2000), la génération Y 

comprend des personnes nées entre 1978 et 1991-1992, avec la mondialisation et les technologies de 

l’information (Dagnaud M., 2011; Dejoux & Wechtler, 2011). Les TIC font ainsi partie intégrante de leur 

façon de vivre et de travailler (Paré G, 2002). Cette génération est en moyenne plus scolarisée que les deux 

générations précédentes (Laize C. & Pougnet S., 2007).  

 

1.4.1 Le processus de socialisation  

 

Sur un plan économique, le phénomène de massification du chômage et de flexibilisation du contrat 

de travail ainsi que la mondialisation, amorcé durant la génération précédente, se banalisent. On assiste à 

l’accentuation de l’individualisation des politiques de gestion des ressources humaines (Amadieu J-F & 

Rojot J., 1996; Sparrow P.R. & Hiltrop J.M., 1994).  

Éduquée plus généralement dans la logique de l’enfant roi (Lipovetsky G., 2006), cette génération 

amorce le bascule silencieux d’une logique tournée sur le devoir vers une autre plutôt tournée sur le droit 

(Gavray C., 2004; Humbert-Lahouze E., 2010) : droit d’être soi-même, le droit de s’habiller comme on en a 

envie, le droit de penser à son propre plaisir, etc. Ils sont habitués à ce qu’on écoute leur parole et leurs 

opinions (Alain, 2005). Cette génération aurait confiance en elle et serait ambitieuse (Dejoux & Wechtler, 

2011). Ils sont perçus comme autonomes. Ils auraient grandi avec peu ou pas de surveillance des parents : 

c’est le phénomène appelé "l’enfant clé autour du cou" (latchkey kid) (Gavray C., 2004).  

Cette génération est perçue comme flexible et capable de s’adapter rapidement au changement. Ils 

ont grandi dans des contextes socio-économiques très instables et changeants, le changement a aussi souvent 

été une donnée de l’évolution de leur famille (Boltanski & Chiapello, 1999). Ils s’accommoderaient plus 

facilement à l’imprévu que leurs ainés. Ils seraient plus habitués à explorer sans cesse de nouvelles façons de 

faire les choses (Tapscott D., 2008b) et seraient plus tournés vers l’innovation et la créativité.  
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En tant que consommateur, ils sont une génération qui est confrontée à la customisation. On anticipe 

leurs besoins, on cherche à les satisfaire, à répondre à leurs demandes individuelles. Leur marché est « le 

monde » (Humbert-Lahouze E., 2010), les nouvelles technologies leur donnent la possibilité de s’affranchir 

des frontières géographiques pour acquérir un bien ou un service.  

 

1.4.2 La vision du travail  

 

On attribue à cette génération des valeurs telles que l’optimisme, la confiance, le besoin 

d’accomplissement, la sociabilité, la débrouillardise, l’acceptation de la diversité et la volonté 

d’indépendance (Jacob R., 2002; Zemke R. et al., 2000). La valeur travail est encore présente mais ils 

souhaiteraient pouvoir travailler moins pour pouvoir aussi profiter de la vie (Dejoux & Wechtler, 2011).  

Leur attitude professionnelle peut apparaître comme le prolongement de l’enfant roi (Tapscott D., 

2008b). Ils cherchent du sens dans leur travail et la motivation à travers l’innovation, en manifestant la 

volonté de prendre part à la création de quelque chose (Hyatt L., 2001; Simard S., 2007). Ils rencontreraient 

des difficultés à s’insérer dans des règles de travail dont ils ne perçoivent pas le sens. Ils valoriseraient le 

plaisir au travail.  

Habitué dès leur plus jeune âge à l’immédiateté apportée par les TIC et à vivre dans un 

environnement très changeant, cette génération est marquée par une vision du temps à court terme et par un 

mode de fonctionnement d’ajustement en temps réel plutôt que par la prévision (Laize C. & Pougnet S., 

2007; Paré G, 2002). Certains les qualifient « d’impatients », voulant « tout, tout de suite ! ». 

Habitués dès leur plus jeune âge par les TIC à une perméabilité entre les différents temps sociaux 

(Isaac H., 2007a), la Génération Y ne fait pas vraiment de distinction entre vie professionnelle et vie privée 

(Dejoux & Wechtler, 2011; Paré G, 2002). On travaille à la maison, en soirée et en WE mais on peut aussi 

gérer sa vie privée au boulot. Le travail permet d’être en réseau avec des activités professionnelles mais aussi 

ludiques ou artistiques (Google, Google Books, Wikipédia, You Tube, Deezer, etc.). 

Ayant grandi avec des innovations technologiques qui leur permettent d’être connectés avec tous à 

tout moment (Internet, emails, téléphones portables, etc.), ils seraient très ouverts à la communication et très 

interactifs (Dagnaud M., 2011; Paré G, 2002; Tapscott D., 2008b).  

 

1.4.3 La vision de l’encadrement  

 

Ils recherchent de la proximité, des rapports directs et à partager leurs idées, ce qui les conduit à 

promouvoir un rapport d’égalité plutôt que de hiérarchie (Orban A-C, 2005; Simard S., 2007), le 
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bureaucratisme et le formalisme sont jugés comme vieillots, constituant une entrave sérieuse à la créativité, à 

la motivation, à l’engagement et à la réalisation personnelle (Tapscott D., 2008b). La légitimité d’un chef 

reposerait sur ses compétences avec un rejet de tout statut lié à la position dans l’organigramme, à 

l’ancienneté, à l’âge. Le bon manager est compétent au niveau technique mais doit aussi avoir des aptitudes 

de communication et de négociation (Orban A-C, 2005). Ainsi, le responsable d’équipe doit, pour les « Y », 

être accessible, disponible, soucieux du besoin des ses collaborateurs, visionnaire. On se rapproche plus de 

l’image d’un coach que d’un décideur.  

Ils s’attendent à ce que la reconnaissance de l’entreprise soit en fonction de la contribution et de 

l’expertise de chacun, plutôt que de l’ancienneté (Simard S., 2007; Solomon C.M., 2000). Ils souhaitent 

participer et ne pas être écartés en raison de leur jeunesse ou de leur manque d’expérience.  

Ayant intériorisé l’idéologie de l’homme en réseau (Boltanski & Chiapello, 1999), ils développent 

une appartenance à plusieurs groupes (Dejoux & Wechtler, 2011). Ils seraient mieux prédisposés que leurs 

ainés à travailler dans une structure flexible où les choses sont appelées à évoluer rapidement (Foot, 1996 ; 

Tapscott, 2008).  

Ils seraient plus souples dans l’évolution de leur carrière, sachant saisir les opportunités internes et 

externes, faire des réorientations et reprendre des formations (Alch, 2000).  

Les « Y » transposeraient leur socialisation de consommateur averti à leur rapport à l’entreprise 

(Dejoux & Wechtler, 2011), inscrivant leur relation à leur employeur dans une transaction commerciale. Leur 

loyauté vis-à-vis de l’entreprise est semblable à celle des clients. Elle associe la loyauté au court terme et la 

transaction, alors que la Génération X et les baby-boomers l’associaient au long terme et à la carrière. Les 

« Y » tendront à s’investir pleinement dans un projet s’ils estiment que la transaction est en leur faveur (Liger 

P., 2007 ). Autrement, ils agiront comme un consommateur déçu et n’hésiteront pas à faire jouer la 

concurrence. Ainsi, ils tendent à opter pour une approche nomade du travail. 

 

1.4.4 La vision des conditions de travail  

 

Les « Y » apprécient généralement chercher à maîtriser plusieurs habiletés distinctes qui leur 

permettront d’occuper de nombreuses fonctions au sein de l’organisation (Paré G, 2002) et de relever de 

nouveaux défis (Lovern E., 2001). Ainsi, leur nomadisme ne se traduit pas uniquement par la volonté de 

passer d’une entreprise à l’autre mais aussi par le désir de pouvoir changer régulièrement de fonction et de 

poste (au sein d’une même entreprise). Ainsi, la mobilité horizontale est plus recherchée que chez leurs ainés, 

ils voudraient du changement dans le contenu de travail.  Cela s’inscrit dans la volonté de variété et de 

s’amuser au travail. Les « Y » veulent à la fois apprendre et expérimenter tout en étant très sensibles aux 

encouragements et aux attitudes positives.  
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1.5 La génération C  

 

Désignée également "génération Z", la génération C, appelée ainsi pour faire référence à 

"Communiquer, Collaborer et Créer", comprend des personnes nées entre 1987 et 1995, ce qui donne 

actuellement des personnes ayant entre 18 et 25 ans (le groupe cible de stagiaire de cette étude) (Roy R., 

2009). 

 

1.5.1 Le processus de socialisation  

 

La littérature scientifique abordant cette génération reste encore pour l’instant essentiellement 

américaine et canadienne. Le flou relatif autour de cette génération s’expliquerait par la proximité très forte 

(tant du point de vue temporel que des caractéristiques) entre cette génération et la « Y ».  

 Les « C » auraient la particularité d’avoir été socialisée non pas dans la phase d’émergence des TIC 

mais durant leur maturation (fin XX
ème

 et début XXI
ème

 siècle)
 
(Lebovici S. & Missonnier S., 2003; 

Pronovost G., 2006). Ainsi, cette génération, encore plus que la précédente, se caractérise par le fait de ne 

pas avoir connu un monde sans internet, sans téléphone mobile et sans réseaux sociaux (tels que Facebook), 

ce qui influencerait leur attitude et leur manière d’appréhender le monde (Guerin S. & Fournier G., 2004a; 

Kernis J., Coutant A ., Assogha H., & Stenger T., 2012b; Roy R., 2009; Wage J., 2005). En moyenne, les 

jeunes de la génération C ont passé (et passent) plus de temps sur le web que devant la TV, ce qui était 

généralement moins le cas des « Y » (Roy R., 2009). S’il existe des jeunes dits « off-line », globalement, les 

jeunes C, ces natifs du numérique, sont des grands utilisateurs des TIC (Brotcorne P. et al., 2010). 

 L’utilisation du net tend à supplanter chez eux la bibliothèque ou les dictionnaires pour les travaux 

scolaires (Lippincot J., 2005; Metton C., 2004). Les réseaux sociaux sont les lieux privilégiés pour la 

recherche de toute information (Kernis J. et al., 2012b; Roy R., 2009). Les produits se renouvellent sans 

cesse et la facilité communicationnelle donne l’illusion d’être toujours « en contact » avec quelqu’un, 

quasiment où qu’il soit dans le monde (Bouvier P., 2005; Windham C., 2005). Les besoins de lien, 

d’identification et de différenciation se voient comblés par cette technologie qui leur procure un sentiment 

d’appartenance, de reconnaissance propre à l’âge adolescent (Kernis J. et al., 2012b).  

Sur le plan familial, le mouvement de décomposition du modèle familial classique et la massification 

de la présence des deux parents au travail (et donc la diminution du temps de surveillance parentale) 

s’intensifie (Jouët J. & Pasquier D., 1999). Ce phénomène, combiné à l’apprentissage des TIC généralement 

en autodidacte et/ou en petits groupes de copains (Lardellier P., 2003), conduit, dans le prolongement de 

l’enfant roi (Lipovetsky G., 2006), à l’émergence d’un sentiment de maître numérique (Lebovici S. & 

Missonnier S., 2003; Pronovost G., 2006), stimulant la valorisation de l’autonomie, de la débrouillardise et la 
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non-acceptation sans question de tout ce qui vient d’en haut (Pronovost G., 2006; Windham C., 2005). 

L’utilisation des TIC par la génération C reste essentiellement à vocation récréative et de sociabilité (Coutant 

A. & Stenger T., 2009; Jouët J. & Pasquier D., 1999).  

 

1.5.2 La vision du travail 

 

La socialisation virtuelle qu’ont connue les « C » stimule le développement du culte de l’instant et de 

la réponse immédiate, l’habitude à l’enchevêtrement des temps sociaux et l’attrait pour la flexibilisation 

(customisation, zapping, etc.) (Cousins C. K. & Robey D., 2005; Davis G.B., 2002; Ettighoffer D., 2001; 

Lebovici S. & Missonnier S., 2003). En effet, avec les TIC, un simple clic provoque un changement, une 

adaptation, un choix, une réponse, le passage d’une activité à l’autre, etc., et permet de faire plusieurs choses 

en même temps (Wage J., 2005). Ces expériences, surtout si elles arrivent à un âge précoce, influencent le 

rapport au monde et la construction de l’habitus (Orban A-C, 2005; Pronovost G., 2006) (Orban, 2005, 

Pronovost, 2006). Elle tend à développer une culture bien plus dynamique que celles des générations 

précédentes (Lardellier P., 2003; Windham C., 2005). On pourrait qualifier cette culture de : 

 Ludique : Sur le Net, en réseau, en envoyant des SMS ou des MMS, etc., on ne fait que jouer, directement 

ou indirectement. 

 Personnalisée : On prête rarement son téléphone portable, qui est devenu une authentique extension du 

moi, la mémoire personnelle (le répertoire) des souvenirs et des émotions intimes. 

 Dynamique : Contrairement au livre stable et immuable, le Net présente l’avantage de la labilité et de la 

plasticité du support. 

 Fulgurante : Cette culture abolit les fonctions de temps et d’espace et crée une impatience 

générationnelle. Aucune attente, inertie ou frustration ne peut être tolérée. 

 Réticulaire : Elle fonctionne en réseau. 

 

1.5.3 Rapport au travail 

 

Le travail reste valorisé mais est perçu comme quelque chose de difficile à obtenir et éphémère. Ils 

perçoivent que la loyauté, le dévouement et la fidélité à leur organisation ne sont pas toujours récompensés. 

Plusieurs ont connu le licenciement d’un de leur parent et ressenti la précarité du marché du travail. L’ 

employeur est perçu comme volatile et peu fiable (Windham C., 2005).  
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1.6 Méthodologie  

  

Dans le prolongement de la littérature scientifique sur la diversité générationnelle, cette investigation 

vise à étudier l’existence de spécificités de la génération C dans son rapport au travail et au management. 

Pour ce faire, nous avons à travers notre investigation comparer les quatre générations, les C, les Y, les X et 

les baby-boomers, au sujet de leurs représentations, de leurs opinions, de leurs préférences, et de leurs 

attitudes au sujet du travail, de l’encadrement et des conditions de travail.  Cette comparaison n’a pas pour 

but en soi de décrire les « Y », les « X » et les baby-boomers, ce qui a été déjà abondement fait, mais de faire 

émerger l’existence (ou non) de spécificités de la génération C.  

Pour étudier cette problématique, nous avons choisi d’opter pour une méthodologie mixte croisant 

une approche qualitative et une quantitative. Cette dernière nous permet de déterminer de manière 

représentative l’existence (ou non) de spécificités de la génération C sur tout une série de dimensions ayant 

trais au travail et au management. Cette perspectives s’inscrit principalement dans une approche comparative 

faisant le focus sur la génération C et vise à porter une vision d’ensemble cette génération C. Bien sur, 

comme nous l’avons signalé dans notre revue de littérature, nous somme conscient de l’existence de 

contradiction au sein d’une même génération comme par exemple le genre, l’appartenance communautaire, 

la culture nationale (ou régionale), etc. Ainsi, cette étude ayant été menée en Belgique francophone, nos 

conclusions s’arrêtent à cette zone géographique. 

Nous sommes également conscients des critiquent au sujet de l’approche dimensionnelle de la 

culture (cross-cultural approach) (MacFadyen et al. 2004, Abdelnour-Nocera 2008). C’est pourquoi notre 

étude se prolonge par une approche qualitative car ne nous voulons pas résumer la culture C à des positions 

sur des dimensions. Ainsi, cette seconde approche vise à affiner des tendances ayant émergées de l’étude 

statistique. Il s’agit d’expliquer et de comprendre comment s’expriment concrètement les spécifiés des « C ».  

Cette approche s’inscrit dans une perspective dialectique où l’étude qualitative a servi de base à la 

constitution du questionnaire et où les résultats quantitatifs ont guidé l’analyse des données qualitatives.  

Ainsi, par cette mixte de cette approche, nous cherchons à mettre en avant le rapport de la génération C 

(variable indépendante) sur la manière d’envisager la réalisation du travail et le management (variable 

dépendante).  

 

1.6.1 Enquête par interviews semi-directifs et focus groupes 

 

Nous avons réalisé des entretiens individuels semi-directifs et des focus groupes, de 60 à 90 minutes 

et intégralement enregistrés. Cette approche reposait sur le même guide structuré autour des thèmes 

suivants : 
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La vision du 

travail 
 Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu’une personne est un bon travailleur? 

 Quelle valeur accordes-tu au travail ? 

 Quelles sont tes attentes / craintes par rapport au travail ?  

La vision de 

l’encadrement 
 Qu’attends-tu d’un chef ? Qu'est-ce qu'un bon chef pour toi ? 

 Quelles sont tes attentes/craintes par rapport à ton chef ?  

 Que penses-tu de l’indépendance/autonomie dans le travail ? du travail d’équipe ? 

 Quelles sont selon toi les attentes d’un chef envers ses collaborateurs ?  

La vision des 

conditions de 

travail 

 Qu’est-ce qui constitue un bon emploi selon toi ? 

 Quelles sont les valeurs importantes que tu souhaites retrouver dans une entreprise ?  

 Quel genre de relations souhaites-tu avoir avec tes collègues de travail ? 

 Quel genre d’horaire aimerais-tu avoir ?  

 Qu’est-ce que pour toi l’équilibre vie privée/ vie professionnelle ? Comment penses-tu que l’on 

puisse y arriver ? 

Cette approche a permis de constituer un échantillon théorique ventilé de la manière suivante :  

Génération Hommes Femmes Total 

C 26 26 52 

X 8 8 16 

Y 8 8 16 

Baby-boomers 8 8 16 

Total 50 50 100 

 

1.6.2 Enquête par questionnaire 

 

Les dimensions du questionnaire sont les mêmes que celles du guide d’entretien et des focus 

groupes, adaptées à une optique de traitement statistique. L’outil mélange des questions avec des échelles de 

positionnement (ex : pas du tout d’accord, plutôt pas d’accord, plutôt d’accord, tout à fait d’accord) et 

d’autres demandant un ordre de priorité dans un nombre de possibilités définies, ce qui permet, en agrégeant 

ces deux types de questions, d’avoir une échelle de valeur plus fine (et plus numérique). Il y a également 

deux questions demandant de choisir une ou plusieurs propositions dans une liste. Cette approche a permis 

de constituer un échantillon statistique ventilé de la manière suivante :  

 Génération  Hommes  Femmes Total 

C 56 (14%) 53 (13,25%) 109 (27,25%) 

X 49 (12,25%) 55 (13,75%) 104 (26%) 

Y 48 (12%) 47 (11,75%) 95 (23,75%) 

Baby-boomers 48 (12%) 44 (11%) 92 (23%) 

Total 201 (50,25%) 199 (49,75%) 400 (100%)  

Par souci de clarté, les scores de moyennes, qui sont le produit d’indicateurs ordinaux (simples ou 

agrégés), ont été pondérés afin d’être toujours présentés sur une échelle de 1 (faiblement important) à 10 

(très important). Dans la même logique, les scores de fréquences sont toujours exposés en pourcents. Pour 

vérifier la significativité des différences, nous avons systématiquement utilisés les tests suivants : Chi
2
 et Dxy 

Somers. Afin d’affiner l’étude de différence entre deux générations, souvent la Y et la C, nous avons 

également procédé à certains moments à des tests de student et au calcul de ratio de corrélation (E
2
) basé sur 

l’ANOVA, qui compare la variance à l’intérieur des groupes avec la variance entre les groupes.  
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1.7 Résultats  

Dans la réalisation du travail, qu’est ce qui est le plus important ?
 2
 (échelle de valeur du tableau : 1-10) 

 
 Résultats Innovation Solution par soi-même Effort Hiérarchie Procédure 

C 8,7 7,7 7 4,7 3 2,5 

Y 7,01 7,29 6,3 4,9  3,3 3,69 

X 6,03 5,5 4,3 5,0 6,1 7,32 

Baby-boomers 5,79 3 4 5,3 7 8 

X
2
0,001(55,47) 219,45 223,73 265,01 36,92 351,19 530,6 

Dxy Somers -0,31 -0,27 -0,25 0,08 0,34 0,31 

Corrélation (E
2
) 0,59 0,7 0,56 0,05  0,48 0,874 

Les «C» et les «Y» se démarquent en priorisant d’avantage les aspects individualistes (cf. colonne 2 

et 3) plutôt que procéduriers (cf. colonne 5 et 6) de la réalisation du travail, ce qui est l’inverse chez leurs 

ainés. Les «C» et les «Y» tendent également à accorder plus d’importance aux résultats qu’à la satisfaction 

de la structure formelle de l’entreprise. Les «C», par rapport aux «Y», accentuent significativement (pour un 

P<0,001)  la tendance sauf pour l’innovation et la satisfaction de la hiérarchie (trésultat de 10,6, tsolut. de 4,5 et 

tprocédure  de 9,7 ce qui est supérieur à 3,3). Il en va de même pour les Baby-boomers par rapport aux «X» au 

sujet de l’innovation et du formalisme (tinnovation de 16,8, thiérarchie  de 39,6 et tprocédure  de 4,5 ce qui est supérieur 

à 3,3). Ils accordent tous une priorité moyenne à l’effort (4,7 à 5,3, entre la 4
ème

  et 5
ème

 position). 

Qu’est-ce qui est prioritaire dans le choix d’un emploi ?
3
 (échelle de valeur du tableau : 1-10) 

 
 Variété Sécurité Salaire Tech Priv/Prof Valeur Challenge Auto. Carrière 

C 8,5 7,5 6,9 6 5,5 5 4,4 4,2 3,6 

Y 7,6 5,9 7,1 4,9 6,4 5,5 4,9 6,1 4 

X 6 7,0 7,3 3,9 6,9 4,7 6,4 6,8 4,9 

Baby-boomers 5 6,6 7,4 2,2 5,9 5,8 5,5 7,4 5,5 

X
2
0,001(51,2) 265,53 73,1 20,78 164,9 210,03 11,36 101,87 221,57 144,06 

Dxy Somers -0,38 -0,06 0,04 -0,35 0,06 -0,01 0,25 0,32 0,21 

Corrélation (E
2
) 0,44 0,17 0,06 0,41 0,05 0,03 0,14 0,43 0,28 

                                                      
2 Il s’agit de l’agrégation de 2 questions portant sur le même sujet. L’une demande au répondant d’indiquer pour chaque item le degré 

d’importance (Pas vraiment important, peu important, important, très important) et l’autre, de hiérarchiser les items.    
3Idem. 
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Dans notre échantillon, il n’y pas de différence générationnelle significative (cf. X
2
,
 
Dxy Somers et 

E
2
) pour l’attrait envers le salaire, jugé comme important (6,9-7,4), et pour la possibilité de contribuer à 

quelque chose d’important à travers son emploi (cf. "valeur"), considéré comme moyennement prioritaire 

(4,7-5,8). De prime abord, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, globalement jugé comme 

moyenne prioritaire (5,5 à 6,9), ne semblerait pas être un élément distinctif. Des tests de student (cf. tableau 

ci-après) montrent qu’il attire significativement un peu plus les «Y» et «X». En réalité, selon nos statistiques, 

cet élément est dans l’ensemble jugé comme important, mais comme plus prioritaire par les «Y» et les «X». 

ty et c 4,16 (P<0,001) tx et c  6,27 (P<0,001) tx et baby-boomers 6,27 (P<0,001) 

ty et baby-boomers 1,54 (n.s) tx et y  1,5 (n.s) tbaby-boomers et c 0,61 (n.s) 

La variété des tâches est clairement une priorité pour la génération «Y» et, encore plus, pour la «C», 

qui accentue significativement cette tendance (tc et y de 5,53 ce qui dépasse 3,373 pour P<0,001). Il s’agit 

également pour la génération «X» d’un élément important  mais dans une moindre mesure (7
ème

  position au 

lieu de la première).   

La sécurité d’emploi arrive en deuxième position chez les «C», ce qui la démarque très nettement de 

la «Y» (t c et y  de 8,83 ce qui dépasse 3,373 pour P<0,001), et les rapproche, pour ce point, des «X» 

(différence de moyenne non significative t c et y de 2,07 ce qui ne dépasse pas 2,61 pour P<0,01).  

Le contact avec la technologie constitue pour la C le quatrième élément d’attractivité (avec une 

valeur de 6) et l’élément la démarquant le plus des autres (valeur inférieure à 5 pour les autres générations).   

L’autonomie semblerait se corréler positivement avec la montée en âge et être un élément attirant la 

génération Y, X et encore plus les baby-boomers. Dans notre échantillon, les challenges sont jugés comme 

importants et attractifs par les «X» et dans une moindre mesure par les baby-boomers (les deux seuls à avoir 

un score positif).  

Quelles sont les qualités d’un bon chef ? 
4
 (échelle de valeur du tableau : 1-10) 

 
 Équité Sociabilité Compétence Écoute Expérience Contact Ancienneté 

C 8,2 6,6 6,4 5,1 4,0 3,5 2,3 

Y 7,6 4,6 8,1 4,0 6,2 1,8 3 

X 6 4,2 8,1 3,0 7,3 2,3 5,1 

Baby-boomers 5 3,0 6,2 2,3 8,5 4,6 7 

X
2
0,001(55,47) 325,42 239,49 195,09 254,21 399,63 380,49 342,9 

Dxy Somers -0,33 -0,31 -0,03 -0,37 0,33 0,01 0,44 

Corrélation (E
2
) 0,62 0,58 0,18 0,39 0,67 0,48 0,79 

                                                      
4Il s’agit de l’agrégation de 2 questions portant sur le même sujet. L’une demande au répondant d’indiquer pour chaque item le degré 

d’importance (Pas vraiment important, peu important, important, très important) et l’autre, de hiérarchise les items.    
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Les quatre générations ont en commun d’accorder beaucoup de crédit à la compétence comme 

justification du leadership, ce qui est significativement (pour un P<0,001) accentué chez les «Y» et les «X» 

(tX et Baby-boomers de 8,01, tC et Y de 12,02, tC et X de 8,64 et t Y et Baby-boomers de 10,04 ce qui est supérieur à 3,291). A 

coté de la compétence, les «C» tendent à vouloir un rapport plutôt convivial et libéral avec la hiérarchie. 

Ainsi, ils valorisent généralement un leadership tant centré sur la qualité des relations et  sur l’équité (cf. les 

2 premières colonnes) que sur les critères formels (l’ancienneté et l’expérience). Dans la même logique, il 

s’agit de la génération qui priorise le plus l’écoute (qui vient en 4
éme

 position au lieu de la 5
ème

 position pour 

les «Y», 6
ème

 position pour les «»et la dernière position pour les baby-boomers). Dans le prolongement du 

regard sur les compétences, les «Y» et, plus encore (t Y et X pour l’expérience de 7,03 ce qui est supérieur à 3,291 

pour P<0,001), les «X» accordent du crédit à l’expérience. Ils aspirent également à ce que leur supérieur soit 

équitable, ce qui est significativement (pour un P<0,001) accentué chez les «Y» par rapport au «X» (t Y et X pour 

l’équité de 10,87 ce qui est supérieur à 3,291). Les baby-boomers sembleraient plutôt valoriser l’image de 

l’expert au près du chef en accordant beaucoup d’importance à l’expérience, à l’âge et à la compétence.  

Au travail, qu’attendez-vous principalement de votre chef ?
5
 

 
 Avoir réponse 

à tout 

Décision 

rapide 

Fermeté Se justifier 

et expliquer 

Laisser de l’espace 

de négociation 

Feedbacks 

réguliers 

Auto-

nomie 

C 2% 3% 1% 22% 25% 30% 18% 

Y 5% 6% 2% 22% 30% 15% 20% 

X 15% 18% 11% 13% 16% 9% 19% 

Baby-boomers 25% 29% 20% 4% 1% 3% 18% 

X
2
0,001(43,31) 127 Dxy Somers -0,32 

Les quatre générations considèrent l’autonomie comme important. Mais, on peut constater une 

influence significative modérément linéaire (cf. X
2 

et
 
Dxy Somers), dans le sens d’un leadership de moins en 

moins autocratique plus la génération est jeune. Les trois premières colonnes, marques d’un management 

plutôt top down, sont très faibles chez les «C» et les «Y» (respectivement 8% et 13% en cumulé) alors que 

leur poids est très important pour les baby-boomers (74%). Les baby-boomers valorisent l’image du chef-

expert, qui se traduit par une bonne maitrise technique, une aptitude à prendre rapidement les décisions et à 

maintenir le cap. Les «Y» et les «C» rechercheraient plutôt un rapport transparent, à comprendre les 

décisions avant de les appliquer, et également à pouvoir négocier (47% en cumulé des colonnes 4 et 5 pour 

les «C» et 52% pour les «Y»). Une forte demande de feedback réguliers démarque les «C» des «Y». Les «X» 

sont partagés entre un leadership plus autocratique (44% en cumulé des colonnes 1,2 et 3) et plus participatif 

(38% en cumulé des colonnes 4 et 5).  

                                                      
5 Pour cette question, les personnes interrogées pouvaient cocher d’une à trois solutions.  
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Pensez-vous que l’utilisation d’outils informatiques à la pointe de 

la technologie soit importante au travail ? 

Pensez-vous que l’utilisation des RSN au 

travail peut être utile aux entreprises ? 

  
 Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

Tout à 

fait 

d’accord 

Plutôt 

d’accord 

Plutôt 

pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

C 27% 47% 26% 0% 9% 36% 40% 15% 

Y 18% 50% 25% 7% 5% 20% 52% 23% 

X 13% 32% 40% 15% 3% 14% 42% 41% 

Baby-boomers 8% 23% 51% 18% 0% 14% 28% 58% 

X
2
0,001 (27,87) 57,51 65,62 

Dxy Somers -0,23 -0,26 

Globalement, l’influence de la génération sur la considération de l’utilisation des TIC au travail est 

significative mais modérément linéaire (cf. x
2 

et
 
Dxy Somers) dans le sens d’une plus grande attractivité plus 

la génération est jeune. Les TIC sont perçues comme plutôt importantes par les «C» (74% en cumulant les 

deux premières colonnes) et les «Y» (68% en cumulé). Par contre, les «X» (45% en cumulés) et les baby-

boomers (31% en cumulés) n’accordent pas la même importance aux outils informatiques. S’ils 

reconnaissent la performance apportée par l’informatique, ils ont, semblerait-il, plus spontanément, un regard 

critique sur l’ampleur des sommes investies en regard de leur efficacité. L’idée est que des versions moins 

coûteuses seraient parfois suffisantes pour le travail réalisé.  

 Femme de la génération X : "L’informatique, c’est bien. Cela permet de […]. Mais, je pense qu’il faut toujours 

se poser la question, est-ce que ce coût en vaut vraiment la peine. Car le problème avec l’informatique, c’est la 

course. On essaie de nous faire croire à l’obsolescence technique. Mais il n’est pas toujours nécessaire d’avoir 

le dernier produit."  

Homme de la génération du baby-boom : "L’informatique, c’est une vraie pompe à fric. Je le vois bien avec mon 

fils. Il pense devoir racheter un nouveau PC tout les 3 ans. […] Au travail ? Cela facilite les choses. Quand je 

vois le temps que cela prenait avant. […] Mais bon, les entreprises devraient bien réfléchir à ses investissements 

en informatique et ne pas croire tout ce que disent les consultants. Elles devraient se demander ce dont elles ont 

réellement besoin. Au final, même si cela peut augmenter le confort, si cela coûte, il faut aussi augmenter ce 

qu’on rapporte à l’entreprise pour compenser ces coûts." 

De manière générale, les individus accordent plus de confiance à l’utilité de l’informatique de pointe 

qu’envers l’introduction des RSN sur le lieu de travail. Seule la génération «C» est réellement partagée (45% 

pour et 55 % contre) sur la question, ce qui marque le rapport le plus positif. Cela les démarque de la 

génération «Y (25% pour et 75 % contre), «X» (17% pour et 83% contre) et des baby-boomers (14% pour et 

86% contre).  
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1.8 Discussion des résultats : caractéristiques de la culture de la génération C 

 

1.8.1 Le rapport au travail  

 

En synthétisant les deux premiers tableaux (celui sur les priorités dans la manière de réaliser le 

travail et dans le choix d’emploi), on peut constater que les « C » accordent une grande importance aux 

contenus des tâches (variété des tâches, solutions innovantes, etc.), aux outils utilisés (la technologie) ainsi 

qu’à la possibilité de pouvoir tester leur débrouillardise. A travers leur discours, on ressent à la fois un besoin 

d’être régulièrement stimulé, et, une intériorisation précoce de l’idéologie de l’homme en réseau ce qui les 

conduit  à valoriser l’adaptation au changement et à dénigrer donc la stagnation et la routine. 

Femme de la génération C : "Aujourd’hui, ce n’est plus comme avant. Le monde, il change tout le temps. Il faut 

pouvoir s’adapter … rebondir. […] Je trouve important d’avoir des contacts. Cela permet d’avoir plus 

facilement de bonnes opportunités. Il faut s’entraider entre amis … se filer les bonnes informations. […] Je ne 

me vois pas faire le même boulot toute ma vie. […] Il est important de varier ce qu’on fait. […] A l’école, je 

n’aimais pas les profs qui faisaient faire tout le même genre d’activités. […] J’aime bien trouver par moi-même 

la solution. C’est plus stimulant."  

Homme de la génération C : "Moi, j’aime que ça bouge. […] Le monde bouge. Il change. Cela apporte de 

nouvelles opportunités. Regarder Obama avec sa campagne. Ce gars là, il est cool. Il a changé la manière de 

faire. Il a du flair […] Dans quel genre d’entreprise, je préférais aller travailler si j’avais le choix ? Il faut 

encore avoir le choix. Car aujourd’hui, c’est tout de même galère. […] Mais bon, si je pouvais choisir, je 

préférerais travailler pour une entreprise moderne et innovante qui produit des choses nouvelles et pas tout le 

temps la même chose. […] Il faut faire des choses différentes. Sinon, on s’ennuie. […] Je trouve cela important 

d’avoir la possibilité de tester ces méthodes. Cela permet de sortir du cadre et d’innover … comme Obama. "  

En ce qui concerne l’attrait pour la rémunération, ils sont semblables aux autres générations 

(différence non significative dans le cadre de cette étude) même si la moyenne est légèrement plus faible. La 

sécurité d’emploi est importante pour cette génération, ce qui les distingue très nettement des « Y ». On peut 

mettre cela en lien avec une perception plus pessimiste du marché de l’emploi. Ils tendent à considérer leur 

situation comme plus défavorable que leurs aînés à cause de la crise économique et de leur manque 

d’expérience professionnelle sur le CV. En Wallonie, en 2008-2010, le taux de chômage chez les moins de 25 

ans atteint 27% contre une moyenne de 10% (pour toutes les catégories) (Conter B., Orianne J-F, 2011).  

Femme de la génération C: " Trouver un emploi … c’est la galère. On te demande tout le temps de l’expérience. 

[…] Il faut être jeune, pouvoir apporter un plan activa et autres et avoir déjà de l’expérience. […] Le marché 

d’emploi ? C’est plus dur maintenant qu’à l’époque de mon père … voir même de ma grande sœur. […] Donc, 

oui, je trouve qu’avoir un CDI, c’est vraiment un plus. " 

 Homme de la génération C: " Entre le salaire et la sécurité d’emploi ? Pas facile comme question. Hum. Au 

final, si la différence n’est pas trop grande, je pense que la sécurité d’emploi, c’est un confort de vie … c’est un 
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luxe … que de pouvoir travailler sans devoir déjà chercher son prochain emploi. Cela permet de gagner un 

temps de vie incroyable […] Je préfère faire un peu plus d’heures pour un CDI. " 

Homme de la génération C : "La situation est plus difficile pour nous que pour nos parents. […]Du point de vue 

de l’emploi, c’est beaucoup plus bouché maintenant qu’avant" 

Homme de la génération Y: "La sécurité d’emploi ? Hum. Le chômage, cela ne me fait pas trop peur. La 

situation est certes plus dure avec la crise. Mais, j’ai trouvé du travail par le passé. J’en trouverai bien à 

nouveau. J’ai confiance. […] Rester dans le même emploi … hum pas trop. Peut-être plus tard, mais là 

maintenant, je préfère tester différents boulots, enrichir mon cv d’expériences différentes, etc. " 

Dans la mesure où les TIC, dont les RSN, ont fait très tôt partie de l’univers quotidien des « C » dès leur 

adolescence, ils se sont généralement familiarisés à leur utilisation de façon assez naturelle, essentiellement 

en autodidacte et/ou avec des amis. Ils tendent à développer une approche assez intuitive des TIC et un 

sentiment de débrouillardise à leur encontre. Par conséquent, l’intégration des différentes possibilités des 

TIC en matière de convivialité, de flexibilité et de vitesse a tendance à aller de soi pour les « C ». Ils 

s’attendent donc à pouvoir utiliser au travail les mêmes applications informatiques que celles employées 

dans leur vie privée (cf. les deux derniers tableaux, ceux sur l’importance des TIC au travail). Néanmoins, au 

sein de cette génération, il existe différents niveaux de transférabilité de leur compétence avec les TIC 

(acquises dans un cadre de loisir) dans des situations professionnelles. 

Femme de la génération C : "J’ai reçu mon premier ordi à 11 ans. Mes premiers usages étaient des jeux, mais 

très vite j’ai commencé à faire de la programmation.[…]. Je me suis intéressé à l’outil, surtout à ces aspects 

techniques. J’aimais apprendre par moi-même comment ça fonctionne. […] Quand je suis sur la toile, j’ai 

l’impression d’être en prise directe avec notre temps. J’ai l’impression d’être à la page. […] Oui. Chez moi, 

j’utilise souvent mon portable. Je fais plein de choses avec. Cela ne permet de garder le contact et de me 

faciliter la vie… de faire des achats en ligne… de gérer son compte … […] Oui. Je m’attends à avoir un 

portable à mon boulot. C’est plus souple. Je ne vois pas pourquoi je n’aurais pas cela. C’est gagnant-gagnant 

pour la boite et moi. " 

Homme de la génération C : " L’informatique ? …Je l’ai surtout appris avec des amis ou seul chez moi. […] 

J’aimais beaucoup les travaux à l’école où on pouvait aller sur les ordis et sur le net. […] J’aime bien explorer 

de nouveaux espaces sur net … de nouvelles possibilités. C’est comme cela qu’on apprend. […]  La technologie, 

c’est important […]. On a pu constater lors de visites d’entreprises que certaines ont des trucs vachement plus 

poussés qu’ici. Cela donne envie d’aller travailler là-bas.[…]A quel genre d’outil, je m’attends au travail ? Un 

ordinateur, meilleur que le mien. " 

La logique de la performance des «C» s’inscrit dans une vision d’un environnement plutôt fluctuant 

et aux frontières floues. Ainsi, les «C», encore plus que les « Y » (cf. test de student du premier tableau sur la 

réalisation du travail), passent plutôt facilement outre la structure formelle de l’organisation (comme le 

montre les scores de ce tableau en priorité sur les résultats, sur trouver solutions par soi-même, sur la 

satisfaction des la hiérarchie et des procédures), pour trouver de l’information. Cela traduit une spécificité de 

la génération C dans sa réalisation du travail. Combiner à leur attrait pour les TIC (cf. le deuxième tableau, 
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celui sur le choix d’un emploi, et les deux derniers, ceux sur l’importance des TIC au travail), de nombreux 

« C » envisagent spontanément d’aller chercher notamment l’information dans leurs RSN. 

Homme de la génération C : " Quand je ne trouve pas une solution pour un exercice et que le formateur joue aux 

devinettes … oui … je vais chercher la réponse sur le net. C’est normal. Non ? Est-ce que c’est de la triche ? 

Peut-être, mais, c’est plus réaliste. Il n’y a qu’en formation qu’on cloisonne les choses. Au travail, si je ne 

trouve pas tout seul, il faudra bien que je me démerde. J’irai voir les réponses sur la toile. Pourquoi se limiter ? 

Ce qui compte, c’est de trouver une solution … non ? " 

 Femme de la génération C : "Garder le contact, je trouve cela super important. Pour cela facebook, c’est 

bien. J’ai plusieurs amies qui ont fait les mêmes études que moi. […] Je me rappelle d’une fois … XXX [une 

amie] ne trouvait plus l’écriture comptable qu’elle devait passer. Cela tombait bien. J’étais sur facebook et je 

me souvenais de comment faire. Je l’ai aidée. Logique. Non ? "  

 

1.8.2 Le rapport au management 

 

Comme le montrent les deux tableaux sur la vision de l’encadrement, les seuls critères purement 

formels (comme le statut et l’ancienneté) ne suffisent pas à légitimer le leadership. Le sentiment de 

débrouillardise acquis à travers leur expérience avec les TIC et par l’éducation de leurs parents (cf. le 

phénomène appelé "l’enfant clés autour du cou" (Gavray C., 2004)),  les conduit à réclamer auprès de 

l’autorité non pas uniquement des compétences techniques et de l’expertise, mais tout autant l’équité et les 

compétences relationnelles. 

Homme de la génération C : "Des fois, les vieux, avec leur formalisme, il me soulent un peu. Cela fait perdre du 

temps. Il faut que cela aille vite.[…] Les plus âgés ne suivent pas toujours l’évolution du travail des plus jeunes 

alors qu’on a, des fois, une façon plus simple de faire les choses " 

Femme de la génération C : " Selon moi, le plus important, c’est d’avoir la bonne idée … et ce peu importe l’âge 

[…] Je trouve cela normal que si quelqu’un est compétent, il puisse diriger une équipe même si les autres sont 

plus vieux que lui. "  

Comme la génération Y, cette faible distance hiérarchique se traduit, d’une part, par un désir de 

transparence dans son rapport à l’autorité, de ne pas vouloir appliquer des décisions non comprises ainsi que 

la possibilité d’avoir un espace de négociation des tâches qu’on lui assigne et de tester leur méthode (cf. les 

attentes par rapport au chef). Ils tendent à promouvoir le fait d’apprendre en faisant plutôt qu’uniquement en 

écoutant.  

Homme de la génération C : " S’il y a bien une chose qui m’agace, c’est le fameux « c’est comme çà parce que 

c’est comme çà ». Non moi cela ne me suffit pas. Je veux bien le faire mais il faut qu’on m’explique […] Quand 

j’ai commencé à faire les tâches ménagères chez mes parents, ma mère m’a expliqué qu’avec son boulot, cela 

devenait dur. J’ai compris. On a négocié ensemble quand et comment. […] Par contre, je me rappelle que chez 

un de mes amis, ce n’était pas comme cela. Il avait un père comme avant … comme au Moyen-Age.[…]Après, 
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les gens s’étonnent qu’on est vexé. On est capable de comprendre. […] Avec mon futur chef, je m’attends à cette 

même relation d’adulte à adulte. "  

Femme de la génération C : " Je n’aime pas qu’on me raconte de bobards. Je le sens. Donc pourquoi toursiver 

en tournant autour du pot. Je préfère qu’on me dise les choses cash. Comme cela on sait à quoi s’attendre. […] 

Au travail, je trouve aussi que c’est important de présenter et d’expliquer les choses comme elles sont. La 

transparence, c’est important."  

D’autre part, cette faible distance hiérarchique s’exprime par la promotion des relations (cf. les 

qualités d’un bon chef) et du "fun". 

Femme de la génération C : "J’ai fait un stage chez XXX [entreprise]. J’ai bien aimé l’ambiance. Cela faisait 

jeune. C’était décontracté. On se tutoyait d’entrée de jeu même avec les chefs. Il y a des moments, on en oubliait 

presque qui était le chef. L’ambiance était vraiment cool. […] Le relationnel, c’est important … je pense … et ce 

même au travail. […] Tu as envie de plus bosser pour quelqu’un que tu apprécies, non ?[…] L’ambiance … le 

fun c’est important. Pourquoi le travail devrait être embêtant ?" 

Homme de la génération C : " A l’atelier, le formateur, on l’appelle chef. C’est un ancien. Il connait plein de 

trucs. […] Il est vraiment cool. Il sait créer cette ambiance. Je ne saurais pas vraiment dire comment. Il a son 

style. Cela donne envie de bosser. Il sait motiver ses gars. "  

L’équité, qui est fortement valorisée par les «C», ne se réalise pas à travers des règles 

impersonnelles, générales et objectivantes (fondement de l’autorité rationnelle-légale) mais plutôt par un 

traitement individualisé en fonction des résultats, arbitré par une adaptation négociée des règles 

transparentes. Le modèle de l’équité de la génération C est donc en partie décentralisé (cf. négociation 

interindividuelle voir du consensus) et en partie centralisé (cf. règles de jeu transparentes). Les règles 

deviennent légitimes par leur capacité à s’adapter aux situations particulières et aux mérites de chacun. Cela 

peut s’illustrer par le fait que nos données quantitatives montrent un tempérament plutôt tourné vers la 

négociation que vers les procédures pour les «C» (croisement de la question sur les priorités dans la 

réalisation du travail et celles sur les attentes par rapport au chef). Cela se démontre mieux par les entretiens 

et focus groupes.  

Homme de la génération du baby-boom : "Les jeunes d’aujourd’hui … je trouve qu’ils sont avant tout dans une 

logique de droit … c’est-à-dire qu’ils connaissent bien …je dirais même avant tout … leurs droits. […] Ils sont 

fatigants. Il faut souvent négocier avec eux. "  

Homme de la génération C : "Je trouve qu’il est important de tenir compte de la situation. Les règles, ce n’est 

pas tout. Il faut pouvoir s’adapter … pouvoir être souple." 

Femme de la génération C : "J’aime cette formatrice. On commence par définir un projet … ce sur quoi on va 

travailler. Le but, c’est de lancer une entreprise … virtuelle. On négocie le sujet. […] Le fait qu’on s’est mis 

d’accord, c’est motivant. […] Ensuite, quand elle [la formatrice] doit intervenir, cela rend les choses plus justes 

vu qu’on a négocié ensemble avant. Cela rend les choses plus claires … plus transparentes. […] J’aime bien le 

fait qu’elle adapte sa gestion du groupe en fonction de la situation, de l’évolution, des particularités de chaque 

moment … au lieu d’appliquer des règles immuables comme XXX [un autre formateur]." 
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Homme de la génération C : " J’aime bien ce formateur à l’atelier. J’aime bien sa façon de rebondir sur les 

réussites de certains pour les mettre en avant. Je trouve cela plus juste … c’est plus juste d’avoir une 

récompense en fonction de ses réussites." 

Homme de la génération X : "Un truc que j’ai remarqué qui marche plutôt bien avec les jeunes. Avant de 

commencer quelque chose, je passe un peu de temps à expliquer … à expliquer les règles de la situation. 

[…]J’essaie de leur faire accepter. Je leur donne un peu l’impression de négocier mais au final, je fais passer 

mes points fondamentaux. Ensuite, je m’adapte à la situation … je lâche un peu de leste en fonction du travail et 

de l’implication de chacun. Au final, il trouve cela plus juste. "  

Néanmoins, cette baisse de la distance hiérarchique et cette valorisation de la flexibilité ne doivent pas 

laisser penser qu’ils demanderaient moins d’encadrement pour autant. En effet, leur valorisation des 

aptitudes relationnelles ne se traduit pas uniquement pas la création d’une ambiance fun et conviviale, mais 

par la capacité à les suivre dans leur évolution, à leur fournir régulièrement des feedbacks et à se montrer 

disponible (Cf. le tableau sur les attentes de la part d’un chef). Ainsi, les « C » aspirent à recevoir un 

leadership accordant de l’autonomie (de tester ces méthodes) dans un cadre sécurisé (suivi et feedbacks). Ils 

apprécient explorer par eux-mêmes les solutions mais ils se montrent vite impatients s’ils ne trouvent pas. 

Ainsi, cette génération attend en outre de la hiérarchie du soutien et un transfert de compétences, tout en 

étant réticents à l’idée du contrôle hiérarchique (cf. tableau sur les priorités dans le travail et celui sur les 

attendes par rapport à un chef). Les « C » apprécient peu avoir le sentiment que leur interlocuteur tourne 

autour du pot dans leur réponse et/ou se lancent dans des explications trop longues.   

Femme de la génération C : " On te donne un plan et tu dois faire le travail. Est-ce qu’on nous montre ? Non … 

il y a une totale confiance. Ils nous laissent faire. S’il y a un souci, ils viennent aider, mais ils nous laissent 

essayer. C’est important de se sentir autonome tout en se sentant suivi. […] Cela m’énerve quand le formateur 

tarde trop à répondre à question. C’est son boulot de nous expliquer. […] Il m’énerve quand il commence sa 

longue explication. Je lui demande un coup de main par rapport à un problème concret … pas qu’il me fasse 

tout un exposé. […] je dois avouer que sur le net quand je ne trouve pas vite, je zappe et je passe à autre chose."  

Homme de la génération C : " Pourquoi j’aime bien ce formateur ? Parce qu’il me laisse tester mes méthodes. 

C’est important. On retient mieux ce qu’on a testé soi-même. […] Ce qui m’agace chez ce formateur ? Il n’est 

jamais là quand on a besoin de lui. On dirait presque qu’il fait semblant de ne pas nous voir. […] Un formateur 

qui joue tout le temps aux devinettes, cela n’a pas de sens. Son boulot, c’est de m’apprendre. Sinon, à quoi il 

sert ? " 

Formatrice de la génération X : "Pour moi, ce qui a changé ? Hum … je dirais qu’il faut jouer à l’équilibriste. 

Car d’un côté, les jeunes [de la génération C] demandent à ce qu’on les laisse essayer. J’ai toujours essayé de 

promouvoir l’autonomie. Je sens bien que le style plus classique, plus directif … j’explique et ils font … marche 

moins bien. […] Mais d’un autre coté, ils sont vite impatients. Ils n’aiment pas qu’on tarde trop à leur donner la 

réponse. […] Ils veulent à la fois de l’autonomie et à la fois être fort encadrés."  

En conclusion, en matière de leadership, la génération C se caractérise par une volonté de travailler 

dans un cadre à la fois fun, informel, laissant de l’espace pour la négociation et l’autonomie ainsi que 
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sécurisant. Les aptitudes relationnelles, qui doivent principalement se manifester par une capacité à suivre 

régulièrement ses subordonnés, à donner de la reconnaissance et du sens à l’action, et à gérer équitablement, 

sont tout aussi importantes que les compétences techniques. Ces dernières restent une valeur sûre et 

nécessaire mais non suffisante.  

 

1.9 Conclusion  

Tableau récapitulatif de la génération C  

 Rapport au travail  Rapport au management  

Spécifique  Promotion des TIC aux travails 

 Rechercher l’information hors de la structure 

informelles et RSN. 

 

 Autonomie (de tester ces méthodes) dans un 

cadre sécurisé (suivi et feedbacks) 

 Promotion du fun et de la convivialité  

 Vision individualiste et relativiste de l’équité  

 Rapport flexible à l’autorité  

Non spécifique   Priorisation d’avantage des aspects 

individualistes plutôt que procéduriers (Y) 

 Intériorisation de l’homme en réseaux  (Y) 

 Valorisation de la variété des tâches et de la 

débrouillardise (Y) 

 Valorisation, dans le choix d’un travail, de la 

rémunération (les 4 générations) et de la 

sécurité d’emploi (X et baby-boom) 

 Qualité du chef : compétences techniques, 

équité, compétences relationnelles (Y) 

 Rapport transparent et volonté de comprendre 

les décisions (Y)  

 

De manière générale, en Belgique francophone, avec un Dxy Somers allant maximum à 0,4, la 

génération influence modérément le rapport au travail et au management. L’influence des générations se 

traduit principalement par un clivage entre, d’un coté les «C» et les «Y», et de l’autre coté les «X» et les 

baby-boomers. 

Dans ce cadre, les «C» sont à bien des égards une accentuation des traits de la Y (cf. ce dernier 

tableau). Le fait que d’une part, de nombreux test de student entre ces deux générations montrent une 

différence significative, et d’autre part, les différences de scores entre les «Y» et les «C» ne conduisent 

généralement pas à des différences qualitatives, nous conduit à parler d’accentuation.  

Sur le plan statistique, la technologie, la sécurité d’emploi, la demande de feedbacks, la valorisation 

de la sociabilité et de l’expérience sont des éléments où l’écart avec les «Y» n’est pas seulement significatif, 

mais également qualitatif. En ce qui concerne la sécurité d’emploi, les «C» rejoignent les «X».  

Les données qualitatives nous permettent de mieux comprendre les ressemblances et les différences 

entre les «Y» et les «C». La culture de ces derniers se caractérise par la valorisation d’une division 

horizontale et verticale forte du travail, par des rapports au leadership plus conviviaux, par la nouveauté et 

par une primauté des résultats sur le cadre formel (ressemblance avec les «Y») mais dans un cadre plus 

sécurisé. De plus, leur attrait pour la nouveauté et les TIC conduit les «C» à rendre plus floues les frontières 

de l’entreprise. De plus, l’immédiateté ne traduit pas uniquement une volonté d’évolution dans l’entreprise 

mais également la tendance à l’impatience face à leur question.    

La génération C nous amène à avoir une réflexion sur l’entreprise qui dépasse le cadre des 
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générations. Elle conduit à nous interroger sur les frontières de l’entreprise et du management dans un 

environnement devant de plus en plus prendre en compte la virtualité et son évolution.  

 

Références 

Adams, M. (1998). Sex in the Snow: Canadian Social Values at the End of the Millennium. Toronto: Penguin 

Books  

Alain, C. (2005). L’enfant roi devenu adulte. Québec. : Outremont  

Alch, M.L. (2000). Get ready for a new type of worker in the workplace: The net generation. Supervision, 

61(4), 3-7.  

Amadieu J-F, & Rojot J. (1996). Gestion des Ressources humaines et relations professionnelles. Paris: Litec, 

Les Essentiels de la Gestion. 

Attias Donfut, C. (1988). Sociologie des générations : l’empreinte du temps.  

Barnard, R., Cosgrave, D., & Welsh, J. . (1998). Chips and Pop: Decoding  the Nexus Generation. Malcolm 

Lester Book  

Boltanski, L. (1982). Les Cadres-La formation d’un groupe social. Paris: Editions de Minuit. 

Boltanski, L., & Chiapello, E. (1999). Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: Gallimard. 

Bouvier P. (2005). Le lien social. Paris: Gallimard. 

Bradford, L.J., & Raines, C. . (1992). Twentysomething: Managing and Motivating Today’s New Workforce. 

New York: Master Media Limited. 

Brotcorne P., Damhuis L., Laurent V., & Valendramin P. (2010). Diversité et vulnérabilité dans les usages 

des TIC. Académia Press.: Académia Press. 

Caron A.H, & Caronia L. (2005). Culture mobile : les nouvelles pratiques de communication. Montréal: 

Presses universitaires. 

Coenen, M. T. (1998). La grève des femmes de la Fn En 1966. Bruxelles: De Boeck. 

Conger, J.A. (2000). How “Gen X” managers manage. In K. Oslandn J.S., D.A., Dubin, I.M. (dir.) (Ed.), The 

Organizational Behavior Reader. New Jerseay: Prentice Hall. 

Cousins C. K., & Robey D. (2005). Human agency in a wireless world: Patterns of technology use in 

nomadic computing environments. Information and Organization, 15(2), 151-180.  

Coutant A., & Stenger T. (2009). Les configurations sociotechniques sur le Web et leurs usages : le cas des 

réseaux socionumériques. Paper presented at the 7eColloque du Chapitre Français de l’ISKO : 

Intelligence Collective et Organisation des Connaissances, Lyon  

Dagnaud M. (2011). Génération Y, Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion. Paris: 

Presses de Sciences Po « Nouveaux Débats ». 

Davis G.B. (2002). Anytime/anyplace computing and the future of knowledge work. Communications of the 

ACM, 45(2), 67-73.  

Dejoux, C., & Wechtler, H. (2011). Diversité générationnelle : implications, principes et outils de 

management. Management & Avenir, 3(43), 227-238.  

Ettighoffer D. (2001). L’entreprise virtuelle, Nouveaux modes de travail, nouveaux modes de vie ? Paris: 

Editions d’Organisation. 

Gavray C. (2004). Tanguy, de la fiction à la réalité, L'observatoire, dossier, adolescence,. Repère visibilité, 

42(mai-juin), 56-65.  

Godard F. (1992). La famille, affaire de générations. Paris: Presses universitaires de France  



27 

 

Guerfel-Henda S. (2006). La gestion des âges et les effets sur la GRH. Paper presented at the Le Travail au 

cœur de la GRH, 16ème congrès, Reims.  

Guerin S., & Fournier G. (2004a). Manager Les Quinquas. Paris Editions d'Organisation. 

Guerin S., & Fournier G. (2004b). Manager Les Quinquas. Paris Editions d'Organisation. 

Hoog E. (2009). Mémoire, Année zéro. Paris: Seuil. 

Humbert-Lahouze E. (2010). Le choc générationnel : faire travailler ensemble trois générations. Paris.  : 

Maxima. 

Hyatt L. (2001). Understanding the generation gap. The Canadian Journal of Workplace Issues, Août, 24-38.  

Inglehart R. (1977). The Silent Revolution, Changing Values and Political Styles Among Western 

Democraties. Princeton: Princeton University Press. 

Isaac H. (2007a). Surcharge informationnelle, urgence et Tic. L'effet temporel des techologies de 

l'information. Management, Temps, Avenir,, 3(13), 149-168.  

Isaac H. (2007b). Surcharge informationnelle, urgence et Tic. L'effet temporel des techologies de 

l'information. Management, Temps, Avenir, 3(13), 149-168.  

Jacob R. (2002). Génération Internet. Gestion, 27(2).  

Jouët J., & Pasquier D. (1999). Les jeunes et la culture de l'écran. Enquête nationale auprès des 6-17 ans. 

Réseaux, 17(92-93), 25-103.  

Karvar A., & Rouban L. (2004). Les cadres au travail. Les nouvelles règles du jeu. Paris: La découverte. 

Kernis J., Coutant A ., Assogha H., & Stenger T. (2012a). Les natifs numériques profitent-ils de la 

convergence ? Constats nuancés et pistes de réflexion sur les éducateurs. études de communications, 

38(Décembre), 15-31.  

Kernis J., Coutant A ., Assogha H., & Stenger T. (2012b). Les natifs numériques profitent-ils de la 

convergence ? Constats nuancés et pistes de réflexion sur les éducateurs. études de communications, 

38(Décembre), 15-31.  

Laize C., & Pougnet S. (2007). Un modèle de développement des compétences sociales et relationnelles des 

jeunes d’aujourd’hui et manager de demain ? Paper presented at the Transversalité de la GRH, acte 

du 6ème congrès, Poitiers.  

Lancaster L.C., & Stillman D. (2002). When Generation Collide: Who They Are. Why They Clash, How to 

Solve the Generational Puzzle at Work. New York: HarperCollins. 

Lardellier P. (2003). Théorie du lien rituel. Paris: Ed L’Harmattan. 

Lebovici S., & Missonnier S. (2003). Le virtuel, les nouvelles technologies de l'information et de la 

communication NTIC et la santé mentale. Paris: Carnets/PSY. . 

Liger P. (2007 ). Le marketing des Ressources Humaines. In S. Panczuk, Point, S. (Ed.), Enjeux et outils du 

marketing RH. Paris: Éditions d’Organisation. 

Lipovetsky G. (2006). Le bonheur paradoxal, essai sur la société d’hyperconsomation. Paris: Gallimard. 

Lippincot J. (2005). Net Generation Studend and Libraries In Oblinger D.G. & Oblinger J.L. (Eds.), 

Educating the Net Generation (pp. 196-208). Washington: Educause. 

Lovern E. (2001). New kids on the block. Modern Healthcare, 31(5), 28-32.  

Lyons S., Duxbury L., & Higgins C. (2005). Are gender differences in basic human values a generational 

phenomenon? Sex Roles, 53(9/10), 763-778.  

Maccoby M. (1988). Why Work: Leading the New Generation. New York: Simon and Schuster. 

Marbot E. (2005). Les DRH face au choc démographique. 20, 40, 60... Comment les faire travailler ensemble 

? . Paris: Edition d'organisation. 

Marbot E. (2007). La gestion des âges et l’équité entre les générations, la discrimination fondée sur l’âge 

dans l’emploi. Retraite et société, 51(Juin), 103-125.  



28 

 

Market J. (2007). Demographics of age : Generational and Cohort Confusion. Journal of Current And 

research in advertising, 62(2), 11-25.  

Meda D. (2001). Le temps des femmes. Pour un nouveau partage des rôles. Paris: Champs Flammarion. 

Metton C. (2004). Les usages de l'Internet par les collégiens: Explorer les mondes sociaux depuis le 

domicile. Réseaux, vol. 123, 123(22), 18-36.  

O’Bannon G. (2001). Managing our future: The generation X factor. Public Personnel Management, 30, 95-

109.  

Orban A-C. (2005). Je blogue, tu blogues, nous bloguons. Paris: Clemi. 

Paré G. (2002). La génération internet : un nouveau profil d'employés. Gestion, 2(27), 46-53.  

Peretti J.-M., & Marbot E. (2006 ). Les seniors dans l'entreprise. Paris: Pearson Education. 

Pralong J. (2010). L'image du travail selon la génération Y, Une comparaison intergénérationnelle conduite 

sur 400 sujets grâce à la technique des cartes cognitives. Revue internationale de psychosociologie et 

de gestion des comportements organisationnels, 39(XVI), 109-134.  

Preel B. (2000). Le choc des générations Paris: La découverte. 

Pronovost G. (2006). Les technologies de l’information et de la communication dans l’univers des jeunes. 

Paper presented at the Colloque international Mutations des industries de la culture, de l’information 

et de la communication, La Plaine Saint-Denis.  

Roy R. (2009). Génération C – 12-24 ans- moteurs de la transformation des organisations. Montreal: 

CEFRIO, rapport de synthèse  

Saba T. (2009). Les différences intergénérationnelles au travail : faire la part des choses. Gestion, 3(34), 25-

37.  

Simard S. (2007). Génération Y : Attirer, motiver, conserver les jeunes talents. Paris: Viséo Solutions. 

Solomon C.M. (2000). Ready or not, here come the net kids. Workforce, 79(2), 62-72.  

Sparrow P.R., & Hiltrop J.M. (1994). European Human Ressource Management in Transition. In G. Hofstede 

(Ed.), Culture and Organizations, . New York: Software of the  mind. 

Strauss W., & Howe N. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation. Carolina: Vintage. 

Tapscott D. (2008a). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation: McGraw-Hill. 

Tapscott D. (2008b). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation, McGraw-Hill. Columbus: 

McGraw-Hill. 

Tremblay D.G. (2005). De la conciliation emploi-famille à une politique des temps sociaux. Montréal: 

Presses de l’Université du Québec. 

Twenge J. M. (2010). A review of the empirical evidence on generational differences in work attitudes. 

Journal of Business and Psychology, 25(2), 210-211.  

Twenge, J. M., Campbell S. M., Hoffman B. R., & Lance C. E. (2010). Generational differences in work 

values : Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing. Journal of 

Management, 36(5), 1117-1142.  

Wage J. (2005). Support fot the Net Generation. In Oblinger D.G. & Oblinger J.L. (Eds.), Educating the Net 

Generation (pp. 140-157). Washington: Edcause. 

Windham C. (2005). The Student's Perspective. In Oblinger D.G. & Oblinger J.L. (Eds.), Educating the Net 

Generation (pp. 50-65). Washington: Educause. 

Yang, S., & Guy, M. E. (2006). GenXers versus Boomers: work motivators and management implications. 

Public Performance and Management Review, 29(3), 267-284.  

Zemke R., Raines C., & Filipczak B. (2000). Generations at Work: Managing the Clash of Veterans, 

Boomers, Xers, and Nexters in Your Workplace. New York: AMACOM. 

 


