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Résumé
L’article présente une étude comparée des attitudes au travail de deux générations 
de salariés. La méfiance des auteurs à l’égard de l’utilisation sans nuance des profils 
générationnels les conduit à rappeler les limites des études générationnelles. Ils 
s’appuient sur ces considérations pour proposer une problématique critique. Ils 
étudient à partir d’un terrain spécifique, la filiale d’une multinationale américaine 
de service informatique basée à Tokyo, les différents facteurs qui pourraient 
infléchir les caractéristiques générationnelles. Les hypothèses mettent en rapport 
les caractéristiques de l’unité observée avec les problèmes générationnels les plus 
souvent abordés (attitudes qui caractériseraient les jeunes), les plus incertains ou 
les moins étudiés (influence de la position hiérarchique, de la culture d’origine, 
de la trajectoire, du changement d’activité, du contexte). L’enquête repose sur une 
méthodologie mixte, à la fois quantitative et qualitative. Dix attitudes ont été mesurées 
auprès d’un échantillon de 42 salariés composé pour un tiers de jeunes et pour deux-
tiers d’aînés. Les mesures ont été effectuées à partir d’indicateurs objectifs, d’abord 
à un instant T pour les comparer, puis pendant une période de quatre ans pour noter 
leur stabilité. L’analyse quantitative permet de vérifier l’impact de la génération (X 
et Y), de la culture (japonais ou étranger) et de la position hiérarchique (manageur 
ou technicien) sur les attitudes. L’observation dans la durée permet de rendre compte 
de la modification des attitudes liées à des facteurs externes, aux trajectoires, au 
changement d’activité ou aux caractéristiques de l’entreprise. Autant de dimensions 
que les études quantitatives ne mesurent pas. Cette étude de cas apporte une vision 
plus nuancée – les attitudes ne sont pas toujours stabilisées, il faut tenir compte de 
l’effet d’autres variables – et surtout plus dynamique de la différence d’attitude selon 
la génération.
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Abstract
This article introduces a comparative study of work attitudes between employees 
from two distinct generations. The unconditional reference to generation profiles 
arousing the authors’ suspicion, they decide to point out the limits of the generation-
focused researches and to use those considerations in order to turn them into a 
critical question. They study from a specific field, the Tokyo-based subsidiary of 
a multinational American group offering IT solutions, the various factors that may 
influence the generational characteristics. The working hypothesis set the attributes 
of the observed distribution unit against the most common generational problems 
(in other words, against attitudes that would characterized the younger generation), 
the least confirmed ones and also the least studied ones (such as influence of the 
hierarchical position, cultural influence, trajectories, activity or context switching). 
The survey is based on a mixed methodology, both quantitative and qualitative. 
Ten attitudes have been evaluated against a sample of forty-two employees that 
was composed of employees from the younger generation for one-third and staff 
from an older generation for two-thirds. The evaluation itself is based on unbiased 
indicators, with a measurement first taken at a specific milestone for all employees 
which allows a direct comparison and also through a continuous measurement over 
4 years in order to follow the stability of the attitudes. The quantitative analysis 
allows the authors to confirm the impact of the generation (X and Y), the culture 
(Japanese or foreigner) and the hierarchical position (manager or technician) on the 
attitudes. Then the long-lasting observation enables to verify the change of attitudes 
triggered by external factors, trajectories, position change or company specificities ; 
parameters that quantitative studies do not integrate. Thus, not only this specific 
case study brings a contrasted perspective on the differences of attitudes between 
two generations (not all attitudes are stabilized within a same generation) but also a 
more dynamic view.

Key words : generation, generation Y, work attitudes, cultural difference, 
trajectory.
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Il est assez habituel depuis quelques années de se poser la question de l’impact 
des différences générationnelles sur les relations familiales, sur l’éducation, sur le 
rapport au travail, etc. Dans la préface de la deuxième édition (2011) de l’ouvrage de 
Karl Mannheim, Gérard Mauger propose une lecture de ce qu’il nomme le « revival 
du problème des générations ». Le choix de rééditer l’ouvrage tiendrait d’une part 
à la réactivation du thème de la « génération sacrifiée », qui nous plonge dans la 
démonstration des inégalités des situations intergénérationnelles, d’autre part au 
goût pour le thème du « choc des générations ». La première approche compare des 
conditions objectives d’existence en posant la question des inégalités dans la formation, 
l’accès à l’emploi, le salaire, etc. (cf. par exemple Baudelot et Establet, 2000), la 
seconde se concentre sur les différences de valeurs, d’attitudes de comportement 
pour montrer les zones de tension, voire de conflit, que ces différences supposées 
pourraient susciter. L’analyse de l’incidence générationnelle sur le rapport au travail 
se situe au niveau de cette deuxième approche. Elle a généré de très nombreuses 
publications aux origines variées : recherches scientifiques, réflexions de manageurs, 
de journalistes (Pralong, 2010 ; Mauger, 2011). Il semblerait que les publications des 
professionnels (consultants, responsables RH) soient plus importantes en volume 
(Pralong, 2010) et que les articles validant la thèse de l’existence de différences 
générationnelles connaissent une meilleure audience auprès des médias. En effet 
la démonstration des différences est exacerbée dans la vision des manageurs 
directement confrontés aux attitudes des jeunes. Partant de ce contact direct, ils se 
forgent des représentations. La thèse des différences générationnelles est aussi un 
meilleur sujet médiatique (Rollot, 2012 ; Levain et Tissier, 2012, sans compter les 
nombreux articles de presse sur le sujet). Enfin, les chercheurs en sciences de gestion, 
plus pragmatiques que les sociologues, cherchent davantage à proposer des solutions 
aux problèmes perçus qu’à discuter de la valeur de cette perception. D’autant plus 
que la tradition américaine, en sociologie comme en gestion, apporte de l’eau au 
moulin des différences générationnelles (Schuman et Scott, 1989 ; Howe et Strauss, 
1992). Pourtant bien des résultats de recherches, y compris en sciences de gestion, 
relativisent les différences générationnelles dans les valeurs et les attitudes au travail 
(Saba, 2009 ; Pichault et Pleyers, 2010 ; Pralong, 2010 ; Jeongdoo et Dogan, 2011). 
En outre, d’un point de vue sociologique cette réalité de « l’effet générationnel » est 
tout à fait contestable (Lapassade, 1962 ; Mauger, 2011).

Cet article est le fruit de la collaboration entre un manageur et une sociologue. 
Dans le cadre de sa pratique professionnelle, Bruno Abrioux a été confronté au 
management de la diversité. La gestion de la performance nécessite de s’intéresser 
aux critères pouvant l’impacter. La situation individuelle et les compétences 
générales non-techniques apparaissaient comme des éléments importants. En effet, 
l’unité de distribution dans laquelle il travaille est la filiale basée à Tokyo d’une 
entreprise multinationale et multiculturelle. Bruno Abrioux a souhaité poursuivre son 
investigation en recourant à un cadre méthodologique plus outillé et en inscrivant sa 
réflexion dans un système de compréhension plus global. Il s’est naturellement tourné 
vers Florence Abrioux qui partageait le même intérêt pour l’analyse générationnelle 
bien qu’en privilégiant l’analyse critique. Le projet professionnel a rencontré le projet 
scientifique : le point de départ consistait à définir comment développer une analyse 
générationnelle sérieuse en tenant compte des limites du concept pour l’appliquer à 
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un terrain particulier. Les objectifs de recherche ont alors été fixés, il s’agissait de 
comparer les attitudes des jeunes et de leurs aînés afin de vérifier que :

1) les différences générationnelles ne sont pas nettes,

2) d’autres variables peuvent interférer, notamment la variable culturelle,

3) le contexte, la situation des individus sont également des facteurs explicatifs 
d’importance.

Les auteurs ont bâti ensemble une méthodologie permettant de tester les variables 
qui semblaient les plus intéressantes au regard des caractéristiques de l’entreprise. 
L’article commence par présenter les difficultés conceptuelles que pose l’analyse 
générationnelle puis les spécificités du terrain de recherche pour en déduire la 
délimitation du cadre problématique (première partie). La méthodologie de l’étude 
est développée dans une deuxième partie qui précède l’exposé des résultats de la 
recherche (troisième partie).

1. Cadre d’analyse
Cette première partie débute par une critique de l’analyse des différences 
intergénérationnelles dans le but de fixer un cadre à la recherche. Elle présentera 
ensuite le contexte particulier dans lequel celle-ci a été réalisée. En effet, le terrain 
choisi permet à la fois de reprendre des pistes déjà étudiées et d’aborder des questions 
peu explorées, notamment l’impact de la différence culturelle.

1.1. Les limites de l’approche générationnelle

Une revue de littérature permet de constater que de nombreux auteurs parlent de 

différences intergénérationnelles sans se poser la question des limites de cette lecture. 

D’ailleurs, les résultats de recherches sont très contrastés. L’objectif est de pointer 

un ensemble de difficultés inhérentes à la comparaison intergénérationnelle. Dans 

une perspective pragmatique, étudier les rapports entre générations dans un contexte 

d’entreprise pose implicitement la question des différences et de leurs conséquences 

sur le fonctionnement de l’entreprise. Les différences pourraient se « durcir » et se 

transformer en « conflits de génération » aux effets délétères sur la performance si 

elles n’étaient pas prises en compte par les manageurs. L’anticipation de ces conflits 

permettrait d’apporter des solutions correctives. Tania Saba (2009) relève dans la 

littérature scientifique trois grands motifs d’inquiétude : la gestion de la cohabitation 

de générations aux valeurs divergentes, la gestion d’un cycle de carrière moins 

linéaire, l’inadaptation ou l’incohérence de la gestion par rapport à des profils de 

salariés renouvelés. Or, poser la question en ces termes risque d’accentuer la visibilité 

des différences. Si l’existence de différences n’est pas fondamentalement remise en 

cause, le poids de l’explication générationnelle comme la notion en soi doivent être 

discutés. Les études intergénérationnelles partent de l’hypothèse de l’impact profond 

et durable de la situation et/ou d’événements caractérisant une période sur les valeurs, 

la vision du monde, les attitudes et les comportements des individus. Ces expériences 

de vie propres à une période contribueraient à forger l’homme de demain. L’on peut 

imaginer qu’une trame collectivement vécue, qu’elle soit historique (deuxième 
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guerre mondiale), socio-politique (mai 68), économique (crise, chômage de masse), 

sociale (augmentation du nombre de divorces), éducative (modèle éducatif plus 

permissif et négocié, scolarité prolongée) ou technologique (mise sur le marché 

rapide et à forte diffusion de nouvelles technologies) marque une génération. Cette 

hypothèse séduisante pose néanmoins plusieurs problèmes. La première difficulté 

concerne l’imprécision du modèle par rapport au choix des bornes d’une génération 

et aux « situations » ou « événements » caractéristiques d’une période. Où débute 

une génération et où s’arrête-t-elle ? Pichault et Pleyers (2010) ont montré que les 

découpages retenus par les auteurs sont loin d’être homogènes. Certains auteurs se 

détachent de la recherche des caractéristiques de périodes pour distinguer des 

« cycles de formation » d’une vingtaine d’année (Market, 2004). D’autres s’appuient 

sur l’existence de phénomènes socio-économiques qui marqueraient une période, ce 

qui soulève la question des critères choisis. Quand bien même l’on s’accorderait sur 

les « éléments caractéristiques », comment les traduire en âge ? A partir de quel 

moment les événements impactent-ils les comportements ? Christian Baudelot et 

Roger Establet (2000) rappellent que le contexte vécu autour de l’âge de 20 ans est 

important dans la détermination d’un comportement, de même que Schuman et Scott 

(1995) parlent de l’importance de l’entrée dans l’âge adulte dans la détermination 

des attitudes. Mais ne peut-on envisager une imprégnation plus précoce, inscrite 

dans le temps long de la socialisation ? La deuxième difficulté repose sur la 

délimitation d’espaces pertinents. La « situation » sociale collective de même que 

les structures sociales ne sont pas les mêmes en Europe, en Afrique, en Amérique ou 

en Asie. De ce point de vue il ne pourrait donc pas exister de « problème générationnel 

universel ». Pourtant la thèse du resserrement des différences culturelles (notamment 

au regard de l’homogénéisation des modes de consommation et de diffusion des 

nouvelles technologies) est assez répandue, ce qui donne corps à l’idéologie d’une 

« génération Y mondialisée ». François Paré par exemple écrit ceci : « En raison de 

la mondialisation des technologies de l’information, et en particulier d’Internet, on 

constate que les enfants et les adolescents du monde se ressemblent de plus en plus. 

Leur culture est homogène : ils aiment les sensations fortes, les nouvelles expériences 

et les voyages. Ils veulent profiter de tout immédiatement. (…) » (Paré, 2002, p.48-

49). La troisième difficulté renvoie aux différences de « réception » de ces grands 

événements marqueurs de génération. Toujours selon un critère spatial, l’on peut 

imaginer que l’impact du fait marquant « mai 68 » n’a pourtant pas été vécu de la 

même manière en ville et à la campagne, au nord ou au sud de la France. De même 

que la répartition du chômage en France n’est pas homogène, il ne frappe pas tous 

les milieux de la même manière. Ainsi l’on peut penser que le critère social reste 

déterminant dans la structuration des attitudes et comportements : les dispositions à 

se prémunir contre le chômage ou à « rebondir » ne sont pas identiques (Bourdieu, 

1979, 1993). Gérard Mauger exprime ainsi cette double difficulté : « De même que 

l’extension d’une « génération sociale » à l’ensemble de l’espace social trouve ses 

limites dans les distances sociales entre les classes, son extension à la totalité de 

l’espace géographique se heurte aux disparités régionales. » (Mauger, 2011, p.11). 

En somme, il ne faudrait pas confondre une variable classique de la sociodémographie 
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(comment se comporte une cohorte ou quelle est l’incidence de l’âge sur des 

pratiques) avec un phénomène générationnel qui postule des comportements 

partagés, massifs au point de caractériser une génération et d’entrainer des 

changements. La littérature pointe souvent l’entrée dans l’ère du numérique comme 

constitutive d’une « culture commune » modifiant le rapport à la connaissance et aux 

autres pour forger les traits propres à cette génération (Tapscott, 1998 ; Paré, 2002 ; 

Saba, 2009 ; Jeongdoo et Dogan, 2011 ; Rollot, 2012). Pourtant les recherches en 

sociologie montrent que l’utilisation des dispositifs est plus discriminante que le 

niveau d’équipement (Granjon, Lelong, Metzger, 2009). En effet, les inégalités se 

révèlent plus aujourd’hui au niveau des utilisations dominantes (communiquer, 

jouer, créer, rechercher, gérer…) et des compétences, des ressources culturelles et 

relationnelles dont est doté l’utilisateur. La culture numérique n’est pas homogène. 

La quatrième difficulté est une conséquence de la précédente. L’approche 

générationnelle fait courir le risque de l’imposition de la problématique parce qu’en 

se focalisant sur les différences de générations les chercheurs occultent les autres 

facteurs qui permettraient d’expliquer la différenciation (Chauvel, 2010). Elle peut 

conduire à une lecture essentialiste et à ne plus percevoir les dynamiques à l’œuvre. 

Bien sûr, l’analyse générationnelle propose plutôt de raisonner en termes de tendances 

et de profil type, comme le rappelle François Paré : « Répétons que toute personne 

peut se démarquer de la cohorte générationnelle à laquelle elle appartient par sa 

naissance. Ce que nous essayons d’établir ici, c’est que chaque cohorte se caractérise 

par une tendance centrale qui la définit, mais ne définit pas nécessairement les 

individus qui en font partie. » (Paré, 2002, p.49) Dans ce cas doit-on encore parler 

d’effet de génération ? Ce qui est pris pour des caractéristiques générationnelles ne 

correspond-il pas à la situation de la partie la plus visible et la plus diplômée de la 

génération ? Cette approche conduit souvent à attribuer plus de poids à la génération 

qu’elle n’en a dans la réalité sociologique en faisant disparaitre la complexité des 

constructions sociales (évacuation des autres facteurs). En réalité les mécanismes 

sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtils. Les différences générationnelles 

ne seraient-elles pas plutôt des facteurs explicatifs de « second rang » ? Nous nous 

proposons dans cette recherche de prendre en compte ces limites. Elles conduisent 

d’emblée à repositionner la question générationnelle par rapport aux éléments 

contextuels (terrain d’étude, sens du concept, finalité, méthodologie…) et à tenir 

compte des interactions de facteurs. En effet, le préalable critique incite à lire la 

complexité, notamment en recourant à une méthodologie mixte, où le « qualitatif 

objectivé » (cf. la partie méthode) retrouve une place importante.

1.2. L’entreprise choisie comme terrain de recherche

L’unité d’observation des attitudes au travail selon la génération est la filiale tokyoïte 

d’une entreprise américaine privée non-cotée en bourse figurant dans la liste 

américaine des « Fortune 500 » et fournissant des solutions et services informatiques 

pour environ 25000 clients dans plus de 70 pays grâce à une large représentation 

locale. Au-delà de sa croissance organique, cette entreprise multinationale a 

suivi une politique de développement fortement basée sur une activité de fusion-



RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°4 - NE - novembre/décembre 2012 - Les Jeunes et le Travail

97

Comment nuancer l’approche générationnelle des attitudes au travail ?  Comparaison plurifactorielle et qualitative de 
deux générations de salariés d’une entreprise multinationale - Florence ABRIOUX et Bruno ABRIOUX

acquisition variée pour assurer sa pleine croissance. Les principales valeurs 

soutenues par l’entreprise sont la confiance en ses employés, le professionnalisme 

de ces derniers, la prise de décision raisonnable et éthique ainsi que la capacité à 

délivrer des solutions et services à valeur ajoutée pour les clients et l’entreprise afin 

de soutenir sa croissance. L’environnement tant multiculturel (de par la distribution 

géographique et les nombreuses acquisitions) que versatile (en raison des constants 

changements technologiques et économiques), requiert de la part des employés des 

compétences spécifiques telles que la capacité de prise d’initiatives responsables 

(« intrapreneurship »), l’ouverture interculturelle et l’adaptabilité. Il faut entendre 

ce dernier terme comme la capacité à rester concentré sur ses objectifs et missions 

dans un environnement en constante évolution. Au regard des données conceptuelles 

puis des caractéristiques de l’unité d’observation, nous pouvons préciser le cadre 

de notre approche générationnelle. La génération renvoie dans cette étude à une 

« cohorte élargie », c’est-à-dire un ensemble d’individus ayant en commun d’être 

nés dans une même période, plus qu’à un concept structurant. En outre, la population 

observée dans la filiale de cette multinationale correspond à une sous-population 

qui ne saurait être confondue avec l’ensemble des jeunes ; elle est marquée par les 

caractéristiques suivantes : multiculturelle, très diplômée, technophile. Il en résulte 

que cette recherche n’a pas pour vocation la généralisation. Cependant, comme 

nous souhaitons comparer les attitudes des deux générations, nous reprendrons les 

catégories « génération Y » et « génération X » couramment utilisées3. Les bornes 

des générations ne présentent pas un enjeu scientifique majeur, notre approche 

critique a notamment pointé le risque d’enfermement voire d’aveuglement qu’elles 

peuvent induire. Le seuil est fixé par l’année de naissance : les salariés nés à partir 

de 1980 appartiennent à la génération Y, ceux nés entre 1960 et 1979 sont classés 

parmi les « X ».

1.3. Les questions de recherche

Cette recherche a pour but de montrer l’impact des situations et des interactions de 
facteurs sur les résultats à partir d’un cas. Comme nous pensons que le concept de 
génération est flou et que la réalité générationnelle observée est à mettre en relation 
avec le contexte, nos hypothèses cherchent à articuler quelques-unes des thèses 
établies avec les caractéristiques de l’unité d’observation. La première hypothèse est 
que la différence générationnelle des attitudes n’est pas aussi nette que ne l’affirment 
certains auteurs. Y a-t-il vraiment des attitudes qui caractériseraient les « Y » ? 
Nous observerons ce qu’il en est dans ce contexte organisationnel multiculturel. La 
deuxième hypothèse est que les différences générationnelles doivent être nuancées 
par la prise en compte d’autres variables qui peuvent intervenir comme « variables 
cachées ». Celles-ci nous feraient prendre pour un fait générationnel ce qui pourrait 

3 - Dans la littérature les termes utilisés sont très variés, ils expriment la diversité de ce qui est pointé 
comme facteur explicatif des comportements et attitudes qui seraient communs aux jeunes. Les références 
à l’évolution dans un environnement numérique sont les plus fréquentes (génération internet, numérique, 
e-génération, digital natives, etc.). Nous trouvons également des références à la position par rapport aux 
autres générations (génération du millénaire, echo-boomers, etc.) ou à des éléments qui les caractériseraient 
(génération Why, clé au cou, etc.). Dans ce dédale des dénominations - preuve en soi de l’imprécision de la 
notion - le terme de « génération Y » semble le plus englobant et le moins connoté.
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relever d’autres explications. Les caractéristiques de l’entreprise nous ont fait opter 
pour l’observation de deux variables tests dont nous postulons l’incidence sur les 
attitudes. Il s’agit de la culture et la position hiérarchique dans l’entreprise. L’impact 
de la différence culturelle est particulièrement intéressante, d’abord parce qu’elle 
est rarement étudiée, ensuite parce qu’elle peut contribuer à défendre ou réfuter la 
thèse de l’uniformisation des attitudes des jeunes, par-delà les cultures. En théorie 
si l’on suit Mannheim, le fait de grandir dans des pays différents devrait conduire à 
des « situations de génération » distinctes en raison d’une exposition à des contextes 
sociaux, politiques, culturels et économiques différents. De même, les dispositifs 
techniques considérés parfois comme une source d’uniformisation ne se répandent 
pas selon les mêmes rythmes et ne sont pas utilisés de manière homogène. Le Japon 
par exemple ferait partie des « early adopters » par rapport à l’Europe où l’équipement 
des ménages comme des entreprises a été à la fois plus tardif et plus étalé dans 
le temps. Si l’on se réfère à la thèse du déterminisme technologique, ce décalage 
temporel qui semble aujourd’hui comblé au moins en termes d’équipement, aurait pu 
engendrer un décalage dans les attitudes. Enfin, la socialisation et les codes sociaux 
intériorisés ne sont pas identiques. Pour cette raison nous privilégions l’hypothèse 
d’une différence des attitudes en fonction de la culture. Nous chercherons donc à 
vérifier si les jeunes « Y » tendent à partager les mêmes attitudes conformément à la 
thèse de l’uniformisation, ou si l’on observe au contraire des différences. La variable 
« position hiérarchique » est prise comme deuxième variable test. Elle renvoie à la 
distinction entre la fonction de manageur et l’activité de support technique. Cette 
distinction est beaucoup moins originale mais nous l’avons retenue tant elle semble 
pertinente. En effet la position peut révéler à la fois une projection, une intégration, 
une socialisation et des dispositions. Nous ne pensons pas qu’il existe dans cette 
entreprise une « socialisation de génération » au sens d’Hofstede (2001). En 
revanche nous envisageons l’impact de la position hiérarchique sur les attitudes. En 
outre cette variable peut être facilement observée dans notre contexte organisationnel. 
Enfin, la troisième hypothèse s’intéresse à d’éventuels effets de trajectoire : le vécu 
dans d’autres entreprises et surtout le changement d’activité au sein de l’entreprise 
pour les plus anciens pourraient expliquer des modifications d’attitudes. Dans la 
conclusion de son article, Tania Saba (2009) rappelle combien le cycle de carrière 
impacte les projections et la satisfaction. Or celui-ci n’est pas totalement corrélé à 
l’âge. Jean Pralong (2010) utilise le concept de « sensemaking » pour mesurer la 
relation entre l’individu et le contexte de travail. Lui aussi montre que cette approche 
plus précise obère la thèse du clivage générationnel. Il s’agira quant à nous d’aborder 
les attitudes intergénérationnelles dans une perspective dynamique. Nous pensons 
que les attitudes varient au sein d’une génération au gré des évènements que nous 

mesurerons à partir d’éléments qualitatifs objectivés.

2. Méthodologie
Cette deuxième partie présente la méthodologie mise en œuvre, notamment les 
attitudes retenues puis les indicateurs construits pour la comparaison entre générations, 
l’échantillon auprès duquel nous avons testé les hypothèses et la manière dont les 
informations ont été traitées.
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2.1. Du choix des attitudes à la construction des indicateurs

Les dix attitudes testées dans cette recherche (tableau 1) ont été sélectionnées à partir 

des « traits » les plus fréquemment cités dans la littérature scientifique (Tapscott, 

1996, 1998 ; Zemke, 2000 ; Paré, 2002 ; Bontekoning, 2006 ; Saba, 2009 ; Pichault 

et Pleyers, 2010). Les traits sont tantôt présentés comme caractérisant la génération 

Y, tantôt pour réfuter leur capacité à rendre compte de la génération. Nous avons 

commencé par comparer les traits en regroupant les termes voisins et en distinguant 

ceux qui revenaient très souvent de ceux qui étaient plus marginaux. Nous avons 

ensuite filtré ce qui relevait des caractéristiques générales (optimisme, confiance, 

acceptation de la diversité, etc.) et ce qui renvoyait plus spécifiquement à des 

attitudes au travail. Dans cet ensemble, nous avons enfin écarté les critères les moins 

pertinents, à partir de quatre motifs :

1) Au regard du contexte d’entreprise. Par exemple a technophilie ou le « multitasking» 

(travail polychrone) ne sont pas pris en compte. Les technologies sont au cœur de 

leur travail et la polychronicité est l’un des critères du recrutement.

2) Au regard de leur faible pertinence (peu cités dans la littérature).

3) Lorsque les critères renvoient moins à des attitudes qu’à des attentes ou des 

besoins. C’est le cas notamment du besoin d’accomplissement ou du besoin de 

reconnaissance.

4) Lorsque les attitudes sont difficiles à mesurer. Par exemple la recherche de 

feedback, le fait de juger les supérieurs en fonction de leur contribution ou la libre 

expression.

Tableau 1 : les 10 attitudes testées

1. Equilibre vie professionnelle / vie privée

2. Centration sur l’individu

3. Impatience

4. Adaptabilité

5. Loyauté envers l’entreprise

6. Respect de la hiérarchie

7. Ambiance de travail

8. Résistance au stress

9. Stratégie de carrière

10. Autonomie

Pour les dix attitudes retenues, nous avons élaboré les indicateurs qui permettraient 
de situer chaque salarié de l’échantillon sur une échelle de 1 à 3 (cf. tableau 2). 
Nous avons retenu ces traits afin de vérifier si nous les retrouvions sur notre 
terrain d’enquête. Ce sont en outre des critères importants dans le management des 
hommes.
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Tableau 2 : Exemple d’indicateurs retenus pour établir les scores

Score
Attitude

1 2 3

R
es

pe
ct

 d
e 

la
 h

ié
ra

rc
hi

e

Si la décision ou l’activité 
demandée à l’employé 
diverge de son point de 
vue personnel, il va la 
critiquer, voire tenter 
de rallier à sa cause 
les autres membres de 
l’équipe ou du groupe, 
ou encore court-circuiter 
sa hiérarchie directe en 
s’adressant à sa hiérarchie 
supérieure ou parallèle

Dans plus de 75% des cas, 
l’employé va respecter 
les décisions de sa 
hiérarchie même en cas 
d’avis personnel différent. 
Par contre sur des cas 
extrêmes ou à forte 
implication personnelle, 
l’employé va s’impliquer 
de manière minimale 
à exécuter la décision 
et passer du temps à 
chercher les arguments 
pour contester la décision

L’employé sait faire part 
de ses idées et divergences 
mais respecte et supporte 
systématiquement les 
décisions de sa hiérarchie 
une fois la décision prise

St
ra

té
gi

e 
de

 c
ar

ri
èr

e

Si on lui demande, 
l’employé n’a aucun plan 
de carrière, même à court-
terme 
L’employé ne va pas 
rechercher à construire 
son futur professionnel de 
lui-même

L’employé a des plans 
professionnels à court-
terme (2 ans) 
L’employé a besoin de 
soutien des RH ou de son 
manageur pour réaliser ses 
plans, même à court-terme

l’employé a des plans de 
carrières à moyen-terme 
(2 à 3 ans) et long-terme 
(au-delà de 3 ans)  
l’employé se donne 
les moyens d’exécuter 
ses plans de carrière 
de manière proactive 
(recherche de formation 
autonome, demande 
de changement de 
position auprès des 
RH et manageurs, 
prise d’initiative pour 
acquérir les compétences 
nécessaires)

2.2. Caractéristiques de l’échantillon

La comparaison entre les deux générations a été réalisée auprès d’un échantillon 
de 42 salariés d’une filiale en comprenant 85, à dominante masculine (environ 
80%), très diplômés et dont l’âge médian se situe entre 35 et 40 ans. Il en résulte 
que l’échantillon est très homogène du point de vue du niveau de diplôme. Les 42 
salariés de l’échantillon sont ceux pour lesquels nous pouvions obtenir suffisamment 
d’informations précises pour déterminer les scores et pour réaliser un suivi dans la 
durée. Ils proviennent en grande partie (34) d’une entreprise multinationale française 
acquise fin 2008 par le groupe américain, dont Bruno Abrioux est lui-même issu. En 
outre, près d’un tiers des employés (11) viennent d’acquisitions antérieures réalisées 
par l’entreprise française. Cette situation d’acquisitions en cascade explique que 
Bruno Abrioux ait pu suivre sur une durée aussi importante les salariés. Elle éclaire 
aussi la nécessaire capacité d’adaptation au changement des salariés et le contexte 
de travail très internationalisé.

Les dix attitudes ont été mesurées en fonction de nos deux variables tests, la culture 
d’origine et la position hiérarchique, la variable générationnelle restant au centre 



RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°4 - NE - novembre/décembre 2012 - Les Jeunes et le Travail

101

Comment nuancer l’approche générationnelle des attitudes au travail ?  Comparaison plurifactorielle et qualitative de 
deux générations de salariés d’une entreprise multinationale - Florence ABRIOUX et Bruno ABRIOUX

des mesures. Bien que filiale japonaise, les japonais et étrangers sont représentés 
de manière quasi-équilibrée dans l’entreprise, ce que nous retrouvons dans 
l’échantillon. Les étrangers regroupent des occidentaux (européens principalement 
et américains) et des asiatiques (principalement indiens). La distribution des effectifs 
de l’échantillon est la suivante :

Tableau 3 : Répartition de l’échantillon par variable

Variable 1 – Génération Total Génération X Génération Y

Nombre de salariés de l’échantillon 42 32 10

Variable 2 – Activité Total Génération X Génération Y

Manageur (M) 12 10 2

Support Technique (S) 30 22 8

Variable 3 – Nationalité Total Génération X Génération Y

Japonais (J) 18 15 3

Etrangers (E) 24 17 7

2.3. Collecte et traitement des données

La collecte des données a été réalisée par Bruno Abrioux avec deux approches 
parallèles, l’une instantanée, l’autre dans la durée. La collecte instantanée a permis 
de fixer les attitudes à un moment donné, à partir des indicateurs définis (tableau 2). 
La collecte longitudinale a été réalisée par un suivi (évaluation en interaction directe 
et indirecte, individuelle et en groupe) pendant quatre ans à partir de nombreux 
indicateurs (tableau 4). Elle a pour objectif de répondre aux questions du poids des 
situations tant personnelles que professionnelles, de l’instabilité ou des changements 
d’attitude au sein d’une même tranche générationnelle. Les données rassemblées au 
cours des quatre ans regroupaient entre autres les informations suivantes :

Tableau 4 : Critères d’évaluation des changements de la situation des salariés

Changement de situation personnelle

statut marital et nationalité du conjoint
nombre d’enfants
maîtrise du japonais / de l’anglais
ancienneté au Japon (étrangers) / à l’étranger (Japonais)

Changement de situation professionnelle au sein de la multinationale

métier (support technique, commercial…)
position hiérarchique (membre ou chef d’équipe, chef de département…)
mobilité géographique

Changement de trajectoire professionnelle

formation professionnelle, diplômes initiaux et intermédiaires
historique professionnel (société, site géographique, position, activité, durée)
ancienneté au sein de la filiale japonaise de l’entreprise
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La taille réduite de l’échantillon permet de développer une connaissance précise 
de l’historique des salariés. Cet avantage a pour contrepartie la limitation du 
recours aux outils statistiques. Nous avons cherché le traitement qui a priori était 
le moins déformant. Nous avons donc travaillé à partir des moyennes et des écarts 
à la moyenne. Les schémas permettent de visualiser les tendances mais ne rendent 
pas forcément compte de l’homogénéité. Quant aux corrélations, elles n’ont pas 
été établies statistiquement mais par recoupement des variables deux à deux dans 
des matrices thématiques (génération et culture, génération et activité). Nous avons 
considéré comme significative toute différence supérieure ou égale de 0.5 point, ce 
qui correspond à un écart de 25%.

3. Analyse
L’analyse des résultats de l’enquête de terrain montre que les jeunes de l’échantillon 
ont des scores élevés à sept des dix critères sensés caractériser la génération Y. 
Toutefois, les salariés plus âgés ont des scores proches pour deux de ces dix critères 
et la culture d’origine comme l’activité nuancent les résultats. Les critères les plus 
sensibles à l’âge sont ici le désir de prendre en main sa carrière et l’impatience. Le 
suivi de l’échantillon dans le temps montre que les attitudes sont loin d’être stables. 
La modification d’une ou de plusieurs attitudes est régulièrement provoquée par des 
changements d’ordre professionnel ou familial.

3.1. L’analyse générationnelle attitude par attitude

Cette partie consiste à comparer systématiquement les attitudes des salariés de 
l’échantillon appartenant à la génération X avec celles des salariés de la génération Y.

Tableau 5 : L’incidence de la génération sur l’équilibre vie privée / vie 
professionnelle

Equilibre vie privée / vie professionnelle Moyenne
(min=1/max=3) Écart-type

génération X 1.87 0.75

génération Y 1.6 0.70

Pour la première attitude (équilibre vie privée / vie professionnelle), les résultats 
absolus montrent une moyenne proche de l’équilibre et peu différente entre les deux 
générations. C’est un critère qui ne fait pas consensus dans la littérature, mais la 
génération Y est plus souvent donnée comme privilégiant les loisirs et les amis, parfois 
même comme étant peu investie au travail. Pour la deuxième attitude (centration 
sur l’individu), les scores révèlent une préférence pour le travail individuel plus 
marquée parmi les membres de la génération Y (2,5 contre 1,91 pour les X), ce qui 
ne corrobore pas les traits prêtés à cette génération (Paré, 2002 ; Saba, 2009). Notons 
que ce point est ambigu dans la littérature scientifique puisque la génération Y est à la 
fois caractérisée par son individualisme et par son goût pour les projets collectifs. Sans 
aucun doute, l’impatience (troisième attitude) apparait comme une caractéristique 
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différenciant les salariés de la génération Y (2,4) de ceux de la génération X (1,53). 
L’échantillon confirmerait pour l’adaptabilité (quatrième attitude) l’existence d’une 
différence entre les générations (2,8 pour les Y contre 2.5 pour les X) bien qu’elle ne 
soit pas flagrante. En moyenne, les individus de la génération X comme ceux de la 
génération Y montrent une bonne adaptabilité à des changements d’environnement 
majeurs (changement d’organisation, de culture d’entreprise, etc.). Dans le contexte 
étudié, la forte adaptabilité peut s’expliquer essentiellement par trois facteurs. Tout 
d’abord les changements organisationnels fréquents et les diverses acquisitions et 
intégrations font que les individus les moins adaptables ne font généralement plus 
parti de l’entreprise. Ensuite l’adaptabilité est une compétence clef recherchée par 
les recruteurs au moment des entretiens. Enfin, la population de l’échantillon a 
généralement un parcours personnel ou professionnel ayant renforcé l’adaptabilité 
aux changements. Ici l’adaptabilité semble liée au contexte plus qu’à la génération. 
Tant les salariés de la génération X que ceux de la génération Y présentent une forte 
loyauté à l’entreprise (cinquième attitude) et ce en dépit des diverses acquisitions 
vécues par les employés. La génération X est légèrement plus loyale (2,63) que 
la génération Y (2,3) dans le cadre étudié, mais l’écart n’est pas marqué au point 
d’être un trait distinctif, d’autant que les écarts à la moyenne sont assez importants. 
Concernant le respect de la hiérarchie (sixième attitude), la génération Y apparait 
moins respectueuse (2) : les jeunes salariés défendent leurs idées et opinions plus 
fortement qu’une génération X qui adhérera plus facilement au choix final de sa 
hiérarchie (2,63). Cependant, si les jeunes sont moins respectueux comparativement 
à leurs aînés, le score reste élevé. Dans la filiale tokyoïte, la discussion des idées 
est encouragée par l’équipe de management, elle n’est pas une marque d’irrespect. 
L’employé doit en revanche respecter les décisions arrêtées. C’est l’attitude pour 
laquelle l’écart-type des Y est le plus élevé. Il est même supérieur à celui des X. 
Ils sont donc loin de la désobéissance pathologique. Pour ce qui est de l’ambiance 
(septième attitude), les scores montrent une génération Y beaucoup plus sensible 
à celle-ci (2,5 contre 1,81 pour les X), conformément à l’image répandue. Là 
encore, pour les deux générations les écarts à la moyenne sont élevés. La capacité 
de résistance au stress (huitième attitude) est très importante mais elle concerne 
l’ensemble de l’échantillon, indépendamment du critère générationnel (2,7 pour les 
Y contre 2,62 pour les X). L’écart-type est un peu plus faible que pour les autres 
attitudes et identique pour les deux générations. Comme pour l’adaptabilité, la 
nature du travail et le contexte d’entreprise font que la résistance au stress est assez 
élevée. L’indice de stratégie de carrière (neuvième attitude) indique clairement que 
les employés de la génération Y vont chercher à construire leur futur professionnel 
en agissant d’eux-mêmes (2,6) à l’inverse d’une génération X plus passive au regard 
de sa carrière (1,59). Mais les écarts à la moyenne sont importants parmi les X. Cette 
attitude pourrait être donnée comme caractéristique de la génération Y. Enfin, les 
jeunes sont nettement plus indépendants au travail (dixième attitude), avec une prise 
d’initiative plus spontanée (2,7 contre 1,97 pour les X) ; l’écart-type se maintient.

De manière générale, les Y sont plus groupés autour de la moyenne (pour six 
attitudes), notamment pour la stratégie de carrière et l’autonomie, à la différence 
de la résistance à la pression et de l’attention à l’ambiance qui présentent des 
écarts-types comparables entre les 2 générations. Les jeunes ont des attitudes 
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moins homogènes au niveau de la loyauté et vraiment très disparates au niveau du 
respect de la hiérarchie. Dans la majorité des cas, les écarts à la moyenne sont assez 
importants, ce qui confirme l’intérêt de coupler la mesure des attitudes à un moment 
donné à une mesure dans la durée. Pour sept critères sur dix le score très élevé 
concorde avec le profil de la génération Y décrit par la littérature. Cinq semblent plus 
affirmés parce qu’ils démarquent la génération Y de la génération X dans ce contexte 
organisationnel : l’autonomie (2.7), la stratégie de carrière (2.6), l’ambiance, le 
travail collectif (2.5) et l’impatience (2.4). Le moindre respect de la hiérarchie les 
différencie également de la génération X, mais le score montre qu’ils sont tout de 
même assez respectueux. La résistance aux pressions (2.7) et l’adaptabilité (2.8) 
obtiennent des scores très élevés mais ces critères ne distinguent pas les Y des X 
et l’on peut supposer que l’entreprise n’y est pas étrangère. Concernant le moindre 
engagement professionnel qui les caractériserait également, les résultats sont ici 
beaucoup plus mitigés. Enfin, le goût pour les projets collectifs ne se vérifie pas dans 
cet échantillon. A ce premier niveau d’analyse la variable génération parait déterminer 
un certain nombre d’attitudes. Mais la comparaison permet seulement d’identifier 
des différences. Nous ne pouvons en déduire des caractéristiques générationnelles. 
Ces différences sont-elles liées à l’âge ? A l’action d’autres variables ? Sont-elles 
stables ? Les écarts-types font douter de la stabilité des attitudes.

3.2. L’attitude générationnelle nuancée par la culture et la position

Il s’agit maintenant d’observer l’incidence de la culture et de la position hiérarchique 
sur ces scores. Le commentaire prend en compte le croisement des critères deux à 
deux pour mesurer l’incidence de la culture puis de la position sur les attitudes des 
générations X et Y, tout en nuançant le résultat par la prise en compte de l’écart à 
la moyenne pour chaque groupe. Les figures 1 à 3 représentent la distribution des 
moyennes des scores par variable pour 3 attitudes particulières. Les flèches sont 
ainsi codées :

Génération : X = génération X Y = génération Y

Position hiérarchique : M = manageur S = support technique

Culture : J = japonais E = étranger

Figure 1 : L’équilibre vie privée / vie professionnelle

Si la différence culturelle joue très peu sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle, 
la position modifie l’attitude : être manageur conduit à consacrer plus de temps à 
l’entreprise (avec une différence notable de 0,87 entre manageurs X et Y). Rappelons 
que les manageurs appartiennent beaucoup plus souvent à la génération X (10/12). 
L’impact de la génération sur la préférence pour le travail collectif est un peu plus 
marqué parmi les salariés étrangers (l’écart des attitudes entre X et Y est de 0,63) que 
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parmi les japonais (0,46). L’écart d’attitude entre les deux générations est très faible 
chez les manageurs (0,2) ainsi que l’écart-type, indépendamment de la génération. 
L’écart des attitudes entre générations est en revanche plus important dans le groupe 
support technique (0,77). La distribution de l’impatience est comparable à l’attitude 
précédente : le facteur générationnel est le facteur de différenciation le plus important, 
la position intervenant au second rang. La culture n’est quasiment pas influente. 
L’effet de génération est sensible parmi les salariés du support technique (écart de 
1,18 entre X et Y) mais il est très peu présent parmi les manageurs. L’impatience 
caractérise plus les manageurs de la génération X et les techniciens de la génération 
Y. Autrement dit les manageurs de la génération X sont légèrement plus impatients 
que les techniciens de la génération Y (écart de 0,2).

Figure 2 : L’adaptabilité

L’écart d’adaptabilité assez faible entre les X et les Y est en outre surdéterminé 
par la culture : les salariés d’origine étrangère sont plus adaptables que les japonais. 
L’écart d’adaptabilité entre japonais X et Y est de 1 (les jeunes japonais obtiennent un 
bon score contrairement à leurs aînés) mais il est réduit (0,23) entre X et Y étrangers. 
Les jeunes japonais se distingueraient fortement de la génération précédente et 
se rapprocheraient des attitudes des autres nationalités. De même, les écarts entre 
générations sont modulés par la position : les Y-manageurs sont moins adaptables que 
les X-manageurs (écart de 0,8 probablement lié à l’ancienneté) alors qu’à l’inverse 
les Y-techniciens sont beaucoup plus adaptables que les X-techniciens (écart de 0,64). 
Entre X-manageurs et Y-techniciens l’écart est de 1 : l’activité inverse l’attitude de 
la génération. L’écart-type est très faible pour les étrangers, autour d’une moyenne 
haute : être dans une multinationale au Japon force l’adaptabilité des employés non-
Japonais. L’écart de loyauté est lié à la nationalité d’origine plus qu’à l’appartenance 
générationnelle. Les salariés les plus loyaux sont les X-étrangers (2,88) puis les Y- 
étrangers (2,71). L’écart-type est très faible pour les étrangers indépendamment de la 
génération. Les expatriés en poste au Japon ne cherchent pas à changer d’entreprise. 
L’analyse qualitative confirme que beaucoup d’entre eux ont fondé une famille au 
Japon. Or, trouver une entreprise japonaise employant des étrangers est assez difficile. 
En revanche, les X-japonais sont bien en deçà (2,3) et les Y-japonais très loin (1,3). 
La moindre loyauté des japonais peut paraitre surprenante. Elle pourrait s’expliquer 
par la « dévaluation » sur le marché du travail japonais des salariés travaillant dans 
des entreprises étrangères. Ils peinent à réintégrer des entreprises japonaises ce qui 
les conduiraient à l’instabilité. Les salariés de l’échantillon concernés ont en effet 
régulièrement changé d’entreprise tout en restant salariés d’entreprises étrangères. 
Cette situation est-elle vécue comme une contrainte ou comme une forme de 
liberté ? La culture influence assez peu la capacité à respecter la hiérarchie. En 
revanche la position joue nettement et en sens inversé : les Y-techniciens sont bien 
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moins respectueux de la hiérarchie (1,75) que les Y-manageurs (3) alors que les 
X-techniciens sont légèrement plus respectueux (2,68) que les X-manageurs (2,5). 
Ainsi, la position des jeunes dans l’entreprise modifie leur attitude. Les étrangers 
sont plus attentifs à l’ambiance que les japonais. Cette différence se répartit 
équitablement entre X et Y, ainsi les jeunes étrangers sont beaucoup plus sensibles 
à l’ambiance (2,71) que les X-étrangers (2,06) et les Y-japonais sont plus sensibles 
(2) que les X-japonais (1,53). La position joue également, surtout pour les Y : les 
jeunes manageurs sont plus attachés à l’ambiance (3) que les jeunes techniciens 
(2,37). La résistance au stress n’est pas sensible à la génération, en revanche la 
culture module les résultats : les étrangers sont beaucoup plus endurants. La position 
joue assez peu, les écarts sont faibles mais ils fonctionnent de manière croisée : les 
X-manageurs ont un score élevé (2,8) et très voisin des Y- techniciens (2,75), alors 
que les Y-manageurs ont un score légèrement inférieur (2,5) mais très proche des 
X-techniciens (2,54). D’ailleurs l’écart-type est très faible pour les manageurs et 
encore plus faible pour les étrangers, indépendamment de la génération. Concernant 
la stratégie de carrière, les différences culturelles et générationnelles vont dans le 
même sens. Toutefois la différence culturelle est un peu plus marquée au niveau de 
la génération Y qu’au niveau de la génération X. Le fait d’être manageur n’est pas 
neutre pour la génération X, il augmente les chances de prendre son avenir en main. 
La position n’a pas d’incidence pour la génération Y qui a des scores élevés dans les 
deux cas.

Figure 3 : Le degré d’autonomie au travail

Pour l’autonomie le profil est comparable à l’attitude précédente : les influences 
de la génération et de la culture convergent. Les japonais sont globalement plus 
dépendants et les X plus que les Y. La différence qui est importante au niveau du 
support technique (écart de 1,11 entre X et Y) est très réduite au niveau des manageurs 
(0,2). De même, au sein de la génération X l’écart entre techniciens et manageurs 
est fort (1,06) alors qu’il est faible au sein de la génération Y. L’écart-type est assez 
faible pour les manageurs, indépendamment de la génération.

Dans ce contexte précis, sur les dix attitudes retenues aucune n’est déterminée 
exclusivement par la génération. Trois sont déterminées principalement par la culture 
(la loyauté, l’adaptabilité [fig.2] et la résistance aux pressions), deux sont déterminées 
principalement par la position (l’équilibre vie professionnelle / vie privée [fig.1]et 
le respect de la hiérarchie), deux sont déterminées conjointement par les variables 
génération et activité (le travail individuel et l’impatience) et les trois dernières 
sont influencées par l’ensemble des variables (l’ambiance, la stratégie de carrière 
et l’autonomie [fig.3]). L’introduction d’autres variables montre la complexité des 
assemblages. Seule l’impatience serait un peu plus typique de la génération Y. La 
variable culturelle est une bonne illustration des difficultés conceptuelles : dans ce cas 
l’ancienneté de l’expatriation, le degré d’acculturation peuvent avoir une incidence 
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sur les attitudes. L’introduction d’une lecture plus fine permet d’avoir une idée de 
ce qui vient modifier les attitudes et renforcer les réserves à l’égard des lectures très 
catégoriques sur les différences générationnelles.

3.3. Les facteurs qualitatifs

La « photo » des attitudes n’est pas propice à l’enregistrement du mouvement. 
Nous proposons maintenant d’expliquer les attitudes qui s’écartent de la moyenne 
générationnelle et d’observer l’effet des changements à partir d’une méthodologie 
qualitative. L’approche qualitative permet d’abord de prendre de la distance avec 
les scores. Malgré la construction d’indicateurs précis, la réalité sociale ne se 
laisse pas facilement saisir. L’attitude la plus difficile à évaluer malgré la précision 
des indicateurs est incontestablement la préférence pour le travail individuel ou 
en groupe. L’observation prolongée montre que les attitudes varient au gré des 
situations et qu’un salarié plutôt collaboratif peut provisoirement « oublier » le 
groupe en fonction de son humeur ou dans des contextes tendus. En fait les attitudes 
sont rarement stables. Par exemple, l’un des salariés appartenant à la génération Y, 
dans l’entreprise depuis cinq ans, dont l’activité est technique, apprécie le travail 
en mode collaboratif mais il devient systématiquement individualiste lorsque les 
conditions de travail le mettent en situation de stress, à critère équivalent. Or les 
scores ne rendent compte que partiellement de cette instabilité. Au mieux elle se 
traduit par un score moyen qui ne révèle pas l’inconstance. L’observation permet 
également de mieux percevoir les cas « hors norme » que la lecture croisée des 
facteurs a laissé entrevoir. Nous entendons par là des salariés dont les attitudes ne 
renvoient pas au profil de leur génération. C’est le cas par exemple d’un étranger 
de génération Y, manageur et ayant de l’ancienneté dans l’entreprise ; il est peu 
adaptable. Attitude doublement marginale, puisque nous avons relevé que les 
étrangers avaient des scores d’adaptabilité supérieurs aux japonais et que les Y 
étaient un peu plus adaptables que les X. Cette attitude s’explique par sa trajectoire. 
Avant d’intégrer l’entreprise, ce jeune a connu une première expérience de travail 
dans un environnement très structuré et policé qui ne lui a pas permis de développer 
ses facultés d’adaptation. De la même manière, deux manageurs de la génération 
X ont les scores les plus élevés aux cinq attitudes caractérisant spécifiquement les 
Y. Un autre est également proche de ces scores. Le fait d’être manageur rapproche 
les salariés des attitudes courantes chez les plus jeunes. L’observation dans la durée 
montre aussi des situations de changement. La trajectoire professionnelle semble 
souvent une cause de modification d’attitude. Un salarié de génération X non 
japonais qui travaillait depuis longtemps sur le site d’un client (10 ans) développait 
une attitude très individualiste, certainement en lien avec ce contexte de travail qui 
l’isolait du groupe. Le fait de rejoindre le groupe puis sa promotion en tant que chef 
d’équipe a progressivement métamorphosé son attitude : il est passé d’une attitude 
individualiste marquée à une attitude coopérative. Le changement du cadre de travail 
et la promotion ont permis à cet employé de changer d’attitude durablement et de 
se rapprocher des caractéristiques des Y. Un autre cas intéressant est celui d’un 
salarié étranger, à l’ancienneté assez importante (6 ans) appartenant à la génération 
Y. Il était initialement peu adepte du groupe et respectait assez peu la hiérarchie. 
Il a progressivement amélioré ses scores d’ouverture au groupe et de respect de la 
hiérarchie, processus définitivement confirmé lorsqu’il est passé du support technique 
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à une activité de manageur. La progressive mutation des attitudes a commencé par le 
respect de la hiérarchie ; l’ouverture au groupe est venue dans un second temps. Ces 
cas d’ajustement consécutifs à une modification de la position hiérarchique ne sont 
pas rares. Ainsi les positions dont l’effet sur les attitudes semblait modeste au niveau 
de la première lecture quantitative se révèlent un puissant moteur de changement. La 
vie privée peut également modifier les attitudes au travail. Par exemple un employé Y 
qui était d’abord très investi professionnellement a inversé sa priorité lorsqu’il a eu un 
enfant, puis il est retourné vers un haut niveau d’engagement professionnel lorsqu’il 
a été promu manageur. Ainsi, au cours du même espace générationnel il a modifié 
par trois fois son mode d’engagement professionnel. Un autre salarié appartenant 
à la génération X, manageur qui privilégiait nettement sa vie professionnelle, a 
accordé beaucoup plus de place à sa vie familiale dès lors qu’il a eu un enfant. 
Les facteurs externes influencent aussi les attitudes des X et des Y qui sont loin 
d’être figées. Même si l’on a pu constater que la position de manageur oriente plus 
vers l’engagement professionnel, les ajustements ne sont pas rares. Les naissances 
occasionnent pour tous, X ou Y, japonais ou étrangers, manageurs ou techniciens, 
un rééquilibrage plus ou moins long en faveur de la famille. L’observation dans la 
durée montre que certaines attitudes comme la préférence pour le travail collectif 
varient selon les situations. Elle permet aussi d’illustrer les cas hors-norme que le 
croisement des facteurs a fait apparaître. Enfin, elle montre que les attitudes peuvent 
se transformer de manière durable dans une même génération, notamment lorsque le 
cadre de travail, l’activité ou la vie familiale connaissent des changements.

Conclusion
Cette recherche réalisée sur la moitié des salariés d’un site d’une entreprise 
multiculturelle nuance les conclusions sur la spécificité des attitudes des jeunes 
au travail. L’échantillon permet dans un premier temps de retrouver sept des dix 
principales attitudes qui caractériseraient la génération Y d’après la littérature 
scientifique. Mais cela ne suffit pas pour conclure d’un effet de génération, encore 
moins de l’émergence d’un modèle générationnel occidental voire universel. 
La lecture croisée des variables révèle même des attitudes contraires au profil 
générationnel Y. A l’inverse, des ainés se comportent de la même manière que les plus 
jeunes. L’observation des attitudes dans la durée confirme quant à elle que la réalité 
semble beaucoup plus complexe (interaction entre facteurs) et évolutive (instabilité 
des attitudes). Par ailleurs, certaines attitudes sont induites par l’entreprise. C’est 
le cas dans cette étude pour la technophilie, l’activité polychrone, l’acceptation 
de la diversité (critères volontairement écartés), l’adaptabilité et la résistance aux 
pressions (critères étudiés). Tirer des conclusions définitives sur les différences 
générationnelles parait de ce fait contestable : la réflexion sur les variables cachées 
devrait être plus systématique, de même que la dynamique des attitudes gagnerait 
à être étudiée. La génération est une notion à utiliser avec précaution. Les études 
ont trop souvent tendance à partir du postulat de leur existence, ce qui contribue 
à exacerber les différences. Du coup la question de l’origine de ces différences et 
de leur périmètre est trop vite écartée. L’approche démographique est confondue 
avec l’approche sociologique, l’impact de l’organisation des entreprises et plus 
généralement des modèles culturels ou des cadres structurant des sociétés n’est 



RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°4 - NE - novembre/décembre 2012 - Les Jeunes et le Travail

109

Comment nuancer l’approche générationnelle des attitudes au travail ?  Comparaison plurifactorielle et qualitative de 
deux générations de salariés d’une entreprise multinationale - Florence ABRIOUX et Bruno ABRIOUX

pas assez pris en compte. Enfin, bien des études donnent à penser que l’écart est 
irréductible alors que l’analyse longitudinale montre des variations d’attitude. 
Cette étude montre qu’à partir d’un même échantillon, l’on peut passer selon 
l’approche d’une quasi-validation de différences générationnelles à sa contestation. 
En l’occurrence la position occupée dans l’entreprise, a culture d’origine, le temps 
passé dans l’entreprise ou encore l’intégration relativisent les différences.
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