
Gen Y côtoie la génération
des Baby Boomers
(1945/63), ses parents, gé-

nération de l’expérience, de l'affran-
chissement vis à vis des institutions,
de l’accession à la propriété, de l'ex-
pansion économique et de l’abon-
dance de travail. Et Gen Y côtoie la
génération X, (1963-1978), généra-
tion tampon des restrictions, des
premières vagues de chômage, des
incertitudes, sacrifiée au plan de
l’emploi, car surdiplômée par rap-
port aux postes proposés.
Nées entre 1978 et 1994, Gen Y,  re-
présente 20 % de la population fran-
çaise et 26 % aux US, elle constituera le
middle management soit 40 % de la
population active, dès 2012.  Cette
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leurs motivations
et leurs modes d’apprentissage

Les moins de 30 ans

Par Marie-Jeanne Huguet nouvelle génération est mondiale, avec
des constantes qu'on retrouve sur dif-
férents continents : impatiente, indivi-
dualiste, hédoniste, globe trotteur,
avide d’en connaître plus sur le monde
et facilement globe trotteur. 
Gen Y a vécu tous les grands boule-
versements de la fin du XXe siècle et
n’a pas connu de guerre directe ou
de dictatures proches…Cette géné-
ration est née dans un confort ma-
tériel et technologique important. Et
pourtant elle a un vécu d'insécurité
donné par la violence au quotidien,
à l’école et dans la rue. Et par les
nombreuses incertitudes affectives
dans les familles : absences, divorces,
séparation, chômage des parents…

Les moins de 30 ans dérangent,
dans la vie et au travail... car
Ils priorisent le bien-être matériel et
font passer le travail au second plan.
Ils n’ont pas peur de se comparer
aux aînés, se montrent indépendants
et réclament fort ce qu’ils veulent. 
Ils confondent vie personnelle et vie
professionnelle. Leur mode d’ap-
prentissage passe par Internet, un
lieu privilégié de découverte et d’en-
seignement pour confirmer et vali-
der les informations, pour créer
l’avenir, pour se former…
Ils font repenser à leur hiérarchie, les
notions de travail, d’exécution, de
production, de rapport hiérarchique,
de responsabilité, de conséquences,
de carrière…
Leur vision du monde, c’est d’être to-
talement et tout le temps relié tout en
étant individualistes. Leur objectif est
d’avoir un réseau de soutien intéres-
sant, éclectique et diversifié, fun, per-
sonnel et professionnel, de se
permettre l’authenticité et l’expression
de soi («Permettez-moi d’être plus moi»),
pour expérimenter, explorer TOUT ce
qui est possible…
À l’aise pour communiquer à l’aide
des technologies (internet, e-mail,
web-cam, sms, msm, i-pod, i-phone,
chat, blogs…), de manière quasi ad-
dictive, ils sont faciles à joindre, à

contacter ou à se recontacter. Leur
culture n’est pas seulement basée
sur l’informatique comme ce fut le
cas de la génération X, elle l’utilise
de manière différente, personnelle et
émotionnelle… 
Gros consommateurs, ils n’ont pas
de tabou vis-à-vis de l’argent, le leur
et celui des autres, et sont baignés
dans le commerce électronique. Ils
achètent et vendent neuf ou d’occa-
sion en ligne (40%) consomment
quelques mois et revendent après. Ils
n’ont pas peur de se tromper. Ils
consomment des marques, les pro-
pulsent, les font ou les défont.
Ils ont besoin d’une abondance d’op-
tions, de choix et d’occupations. Ils
pensent rapidité et non qualité. Ils
ont besoin de durabilité automa-
tique («j’initie quelque chose qui
marche tout seu»)
Leurs valeurs s’expriment dans leurs
comportements : authenticité «je
veux être MOI », challenge, défi, di-
versité, souplesse, flexibilité, amitié
avec tous, sans discrimination, paix
mondiale. Ils pensent global, mondial
plus facilement que les autres géné-
rations. Plus tolérants racialement et
culturellement que les autres géné-
rations, ils veulent appartenir sans
contrainte, être entendus et appré-
ciés personnellement, se former par
eux-mêmes, par le web. Ils se préoc-
cupent du droit des animaux, de l’en-
vironnement, des droits de l’homme,
de la pauvreté mondiale, du terro-
risme, des maladies transmissibles,
de la faim dans le monde. Ils réagis-
sent émotionnellement aux stimuli
extérieurs avec force. Ils ont besoin
d'un roi immédiat. Ils pensent à
court terme et non dans la durée.

Leur atout, c’est essentielle-
ment leur esprit d’entreprise
Environ 30 % de la population active
Gen Y lance sa propre entreprise, et
plus de la moitié de tous les diplô-
més du supérieur vise à créer une
entreprise dans leur vie ou à y par-
ticiper.

Cette génération rencontre l’incompréhension
des deux générations précédentes, et
pourtant la génération Y des moins de 30
ans est notre avenir, et il est temps pour
nous de commencer à travailler avec elle…
et non de résister à ses efforts.

Cette génération
est née dans un
confort matériel
et technologique

important

Mieux comprendre
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La plupart de la croissance actuelle
de l’emploi et des nouvelles techno-
logies viennent de sociétés entre-
preneuriales de Gen Y. Pour eux, il
n’y a pas d’échec, seule compte l’ex-
périence émotionnelle.

Ce qu’ils ont à surmonter et  à
acquérir
Effectuer et réaliser dans la durée,
Acquérir de l’indépendance maté-
rielle et affective, affronter l’isole-
ment et la solitude, gérer des
attentes irréalistes («je peux tout
faire, que ce soit tout avec tous»), se
recentrer car ils affectionnent la dis-
persion et sont submergés par la di-
versité des centres d’intérêts.

Dans leur style de vivre et de
travailler, ils contestent : 
Le management stratégique : seuls
comptent la personnalité et les com-
portements sur le terrain. Sinon «ti2,
tdpac , MdR» («t’es dépassé et t’es hi-
deux, mort de rire». Ils ne (re)
connaissent que leur «boss direct».
Le passage par les étapes et l'expé-
rience des anciens «l’expérience, bof,
elle est obsolète dans 6 mois...».

Le statut et la hiérarchie
Gen Y sait travailler en équipe projet
non hiérarchique, grâce aux jeux
vidéo. La notion de carrière : ils fe-
ront 5 à 10 métiers différents dans
la même vie
Les réunions : impatients dans leur
langage, ils n’attendent pas un chan-
gement lent et régulier mais instan-
tané. Une réunion sera productive si
elle dure 15 minutes, avec des déci-
sions mises en place immédiatement.
«Quoi ? Encore une réunion aujourd’hui,
pourtant nous nous sommes vus à la
machine à café ce matin !»
Les formations en salle doivent être
interactives et stimulantes, courtes
et d'applications concrètes «Euh
boss, t’es sûr que j’ai besoin de cette
formation ? T’as pas plutôt, un tutorat
en ligne, à me proposer ? » S’il y a for-
mations, elles doivent être des ex-
périences émotionnelles intenses.
Les questions : Sur le web on trouve
toutes les réponses et souvent ils se
débrouillent pour trouver les bonnes
réponses.
Leur mode d’apprentissage passe par
Internet, source de découverte et
d’enseignement pour confirmer et va-
lider les informations, pour créer l’ave-
nir, pour se former… Ils se sont
constitués une culture de copiés/col-
lés, une culture où l’information se
substitue à la connaissance, où la page

de texte est scannée par l’œil, où une
information remplace l’autre en un
continuel zapping. Il s’agit de ne pas
s’arrêter, de ne pas structurer, et sur-
tout de ne pas se prendre la tête…

Comment faire pour coopérer
avec Gen Y
Leur proposer des expériences
émotionnelles, mettre en œuvre un
programme de mentorat et de
stages pratiques (en ligne…). Exploi-
ter leurs capacités de travail en
équipe et leur homogénéité, les faire
travailler en mode projet et en
groupe d’activités non hiérarchiques,
avec des responsabilités tournantes,
partir de l’expérience sur le terrain,
donner un but et un délai à court
terme, lancer plusieurs projets tests,
pour qu’ils ne se sentent pas enfer-
més dans un seul projet, une seule
méthode, une seule solution.
Assurer la transparence des procé-
dures et des méthodes d’évaluation
des performances
Leur fournir des signes de recon-
naissance, leur donner des feedback
fréquents et immédiats, des évalua-
tions au fur et à mesure et pas seu-
lement à la fin d’une séquence
Les rencontrer fréquemment et vé-
rifier avec eux souvent vos prévi-

sions. (ne pas se contenter d’une re-
lation virtuelle) 
Considérer et valoriser leurs idées.
Faire preuve d’un véritable intérêt
pour eux en tant que personne, être
authentique dans votre communica-
tion en énonçant vos valeurs et ce
que vous défendez en tant que ma-
nager/formateur/accompagnateur.
Injecter dans vos équipes de l’esprit
d’entreprise dans le quotidien, des
idées, de la créativité… se poser
sans cesse cette question «comment
faire autrement» et... faire autrement.
C'est le moment de mettre en place
un véritable management intergéné-
rationnel, où chaque génération, loin
de se heurter, fait profiter les autres
générations de leurs spécificités et
atouts. 
La génération Y est devenue un style
de vie, un mode comportemental : la
génération YOU, qui englobe tout le
monde. On traite aujourd’hui les
gens par rapport à leur comporte-
ment et non plus par rapport à leur
âge, d’où le terme «génération YOU».
Et comment Gen Y va-t-elle évoluer,
comment Gen Y va-t-elle  éduquer
ses enfants?

Et puis comment réagira la généra-
tion suivante, la «génération Z» ??? 

La génération Y
est devenue un
style de vie,
un mode
comportemental
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