
Moutier, mai 2013 

Stéphane Haefliger 
Directeur des Ressources humaines 
Banque Privée Espirito Santo 
 
contact@stephanehaefliger.com 
079 742 67 81 

Savez-vous 
manager la 
Génération  
X, Y, … et Z ?  
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Merci pour  
votre invitation ! 



 
individualistes 
 
 

  



 
manquent 
de respect 
 
 

  



 
centrés sur 
eux-mêmes 
 
 

  



 
intéressés 
par leurs 
nombrils 

 
 

  



 
autonomes  
 
 

  



 
cherchent 
la facilité 

 
 

  



 
veulent tout 
et tout de 

suite 
 
 

  



 
zappeurs 

 
 

  



 
ne 

respectent 
pas les 
règles 

 
 

  



 
mercenaires 
 
 

  



 
ouverts à 
d’autres 
cultures 

 
 

  



 
apprennent 

vite 
 
 

  



 
loisirs 
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Mais qui sont ces monstres et 
existent-ils vraiment ? 
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     Les voilà… On les appelle la Génération Y 
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1.  La Génération Y  
     n’existe pas ! 

L’agenda en trois messages 

3. Relation au travail 
    Relation au chef 
    Relation à la vie     

2.  De quoi parle-t-on ?  
 a. Génération silencieuse  

      b. Babyboomers 
      c. Génération X 

 d. Génération Y    

4. Synthèse et plan d’actions 
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Y ou X!
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I nterconnectés 
I nventifs 
I ndividualistes 
I mpatients 
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     Le problème… 



1. La Génération Y 
n’existe pas ! 

 



Un appel à la prudence (vison scientifique) 
n  Nommer ainsi ce phénomène, n’est-ce pas sacrifier à la 

paresse intellectuelle ? 

n  Est-on bien certain que ces comportements trouvent leur 
cause unique dans le concept de Génération ? 

n  Est-on certain que ces comportements caractérisent 
spécifiquement la Génération Y et non pas d’autres 
Générations ? 

–  Maxime Morand, 58 ans: « la Génération Y, c’est moi ! » 

n  Que faire de l’étude scientifique de Jean Pralong, Prof. de 
GRH à Rouen qui démontre que la « Génération Y n’existe 
pas » ? 23 

On les appelle la Génération Y… 



Un appel à la prudence (vision scientifique)  
n Jean Pralong, Prof. de GRH la « Génération Y n’existe pas »:  

« les cadres qui ont entre 20 et 45 ans ont la 
même posture par rapport au travail et à la 
carrière. Les 600 personnes sondées (Gen y; 
20-30 / Gen x; 30-45 / baby-boomers) ne 
montrent pas de différence et partagent les 
mêmes conceptions de la relation au 
travail ». 
 24 

On les appelle la Génération Y… 



Un appel à la prudence (vision scientifique)  
n  Nous sommes peut-être dans un phénomène de mode, 

récurrent (sujet qui revient sur la scène tous les 20 
ans) ? 

n  Nous sommes peut-être dans un phénomène de 
rapport de force ? 

–  La Génération Y a été inventée par la Génération X afin 
d’imposer des nouvelles règles du jeu en matière de 
comportement et de management 

n  Nous attendons des études scientifiques sérieuses afin 
de documenter cette thématique.  
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Prudence, please ! 



Sur le terrain (vision empirique), 
n  l’on constate des nouveaux comportements, de la 

boulangerie-pâtisserie à la banque 

n  que les responsables RH et les managers témoignent de 
leurs difficultés à trouver des leviers de motivation, 
d’implication, de management et de rétention de cette jeune 
génération de diplômés 

n  que finalement, la question à se poser n’est pas « Est-ce 
que la Génération Y existe ? », mais plutôt « Est-ce que 
ces nouveaux comportements observés existent, cas 
échéant que fait-on pour les intégrer dans une culture 
organisationnelle pré-existante et plutôt 
traditionnelle ? » 
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Toujours est-il… 



2. De quoi / qui  
 parle-t-on ? 
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Génération, une définition simple 
 

Ensemble ayant 
approximativement                 

le même âge ou datant        
de la même époque  

(la génération des soixante huitards) 
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Sociologie de la génération 

Génération 
silencieuse 

Baby-
Boomers 

Génération 
x 

Génération 
Y 

Génération 
Z 

Naissance 1933-1945 1946-1970 1970-1980 1980-1998 1996 - ? 
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Génération 
silencieuse 

Naissance 1933-1945 

Crise de 1929 

Crash boursier 

2ème guerre 
mondiale 

Les Américains 
sauvent le monde 

Modèle social et 
familiale très rigide. 
Soumission aux 
cadres sociaux 

Ego silencieux 

Ne pas faire de bruit 

Discrétion 

Importance de la 
religion, de la 
famille, de l’école, 
du territoire, du 
politique 

Sens des traditions 

Local 

Sens du travail, de 
l’engagement, du 
sacrifice 

Entre 65 et 80 ans  

Entre 65 ans et 80 ans 
!  Enfants de la grande guerre 14-18 

!  Ont vécu la crise des années trente 

!  Ont revécu la seconde guerre 

39-45 
!  Considèrent les Américains  

     comme les sauveurs du monde 

!  Ont été éduqués sur un modèle  

     social très rigide 

 

Structure (hiérarchie) 

Rationalité (tfpt)  

Idéologie (parti) 

Représentation du monde 

Valeurs 

Vérité unique 

Description du modèle social  
de la Génération silencieuse 
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Génération 
Y 

1980-1998 
Vivent dans un bain 
quotidien de médias 

Sont nés dans le 
numérique  

Ont grandi avec le 
téléphone portable 

Font leur devoir tout 
en discutant sur msn, 
en répondant à leurs 
mails et en regardant 

des émisions de tv 
sur leur ordinateur 

Internationalisme 

Anglais 

11 septembre 2001 

Guerre contre le 
terrorisme 

Guerre économique 

Rerock, Look 

Plus dans une 
logique de devoir, 

mais dans une 
logique de plaisir 

 
 
Entre 15 ans et 30 ans 
Ø  Très numériques 

Ø  connectés par défaut 

Ø  alors que les X connectés par devoir 

Ø  Très « internationaux »  
Ø  grâce à Easy Jet, à Internet, à 

Erasmus et au sponsoring de leur X de 

parents 

Ø  Très « moi je » (11 sept 2001) 

Ø  un petit groupe éclairé peut stopper la 

machine mondiale 

Ø  Très politiques, mais dépolitisés 

Ø  la politique ne les intéresse pas 

Ø  le politique les fascine 

Génération Y 
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   Éditions Le Pommier, 2012,  
   80 pages 
 
   Texte très commenté sur le web ! 
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4. Conclusion 
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Mais qui sont ces monstres ? 
 
Propos conclusifs 
-   Synthèse en 3 points 
-   Ouverture 
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Synthèse en 3 points 
1.  Méfions-nous, s’il vous plaît, du concept de Génération Y:  

Ø  on ne sait pas scientifiquement s’il est validé ! 
Ø  on est aveuglé par le portrait de la jeune femme, bachelorisée, 

parlant 3 langues, ayant voyagé, twittant et bloguant sur le net un 
billet easy jet dans la poche. Et les autres ? 

  
2.  Ceci dit, des nouveaux comportements semblent émerger   
     dans tous les secteurs d’activité 
 
3.  La « Génération Y » bouleverse -par leurs demandes et  
     leurs exigences- les pratiques classiques de GRH,  
     notamment  

Ø  par leur rapport au temps  
Ø  et par leur relation à la hiérarchie. 
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Plan d’action en 2 points  
1. Comprendre le fonctionnement des Y 

Ø leur rapport à la technologie 
ü  connecté par défaut 
ü  nomade  

Ø leur rapport au travail 
ü  horaire,  
ü  lieu,  
ü  organigramme,  
ü  procédure  
ü  et carrière 

Ø  leur rapport à l’autorité 
ü  rejet de la hiérarchie 
ü  valorisation de la compétence et de l’expertise 

Ø  leur rapport à l’entreprise 
ü  disparition du couple loyauté/appartenance 
ü  au profit du couple pragmatisme / autonomie 
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Plan d’action en 2 points  
2. Développer 6 réponses managériales 

Ø Savoir se décentrer des organigrammes au profit 
d’une « culture projet » dynamique et fédératrice 

Ø Oser abandonner, fluidifier les définitions rigides 
de postes ou de fonctions 

Ø Développer un management « organique » qui 
substitue aux attitudes hiérarchiques formelles des relations 
d’accompagnement interactives, flexibles et personnalisées 

Ø Rénover les poncifs: gestion et contrôle des horaires, contrôle 
des présences, place de parc et bureau fixes, travail collaboratif à 
distance… 

Ø Identifier les nouveaux leviers de la motivation: 
autonomie, mobilité, partage de l’information, etc… 

Ø Favoriser la collaboration intergénérationnelle 
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Jusqu’ici les collaborateurs 
s’adaptaient à l’entreprise.  

 

Demain, ce sont            
les organisations  
qui s’adapteront  

aux individus  
qu’elles courtisent. 
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Mercy pour 
votre 

attention ! 



Contact 
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www.stephanehaefliger.com 
 

079 742 67 81 
contact@stephanehaefliger.com 


