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Résumé

Le marché du travail contemporain des jeunes subit encore l’instabilité de la 
conjoncture économique et sociale née à partir du milieu des années soixante-dix 
en France, à la fin de la période des « trente glorieuses ». Ce marché est également 
paradoxal car, malgré un taux de chômage élevé de la population des jeunes actifs, 
certains secteurs d’activité, ne parviennent ni à embaucher, ni à fidéliser leur 
personnel. Face à ce constat, notre recherche tente d’analyser le rôle des entreprises 
et organisations pour attirer et fidéliser une main-d’œuvre jeune. Elle étudie 
également les relations que les organisations et les jeunes entrants sur le marché 
du travail entretiennent, les conséquences de ces relations sur la performance des 
organisations ainsi que des axes stratégiques susceptibles d’améliorer l’attractivité 
et la fidélisation.

Mots clés : Attractivité, Fidélisation, Gestion des carrières, Jeunes entrants, 
structures organisationnelles, socialisation organisationnelle

Abstract

Young job seeker contemporary market has been experiencing the French social and 
economic situation instability since the mid-sixties, i.e. at the end of the « Trente 
Glorieuses » (the 30 year post war boom). Besides, this market is paradoxical since, 
despite a high unemployment rate of young job seekers, some sectors do not achieve 
neither to hire, nor to retain their staff. In view of this situation, our research aims 
at analyzing companies and organizations’ role in attracting and retaining young 
working force. Also, we examine the relationships between organizations and young 
job entrants, and their consequences on organizational performance. We consider as 
well the strategic axes that could improve attractiveness and retaining.
Key words : Attractiveness, Employee Loyalty, Intergenerational conflicts, Career 
management, Young job entrants, Organizational structures, Organizational socialization
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La relation entre les jeunes entrants sur le marché du travail et les organisations intrigue. 
Elle intrigue en premier lieu les organisations, qui semblent manquer de repères sur 
la façon dont les jeunes construisent leur intégration professionnelle et sur la place 
qu’occupe le travail dans leur vie. Elle intrigue également les pouvoirs publics qui, 
depuis quelques décennies déjà, ne parviennent pas à répondre au taux de chômage 
élevé des jeunes. Elle intrigue enfin les chercheurs, dont l’intérêt croissant d’étudier 
les problématiques intergénérationnelles, notamment celles des jeunes actifs, prouve 
la nécessité d’un construit académique et scientifique en la matière. La principale 
raison de cette concentration d’attentions sur la période d’insertion professionnelle 
des jeunes pourrait provenir de la situation inédite du marché du travail en France. 
Depuis près de 20 ans, des secteurs d’activités entiers sont confrontés à une pénurie 
de main-d’œuvre. Cette pénurie devrait s’accompagner d’une valorisation forte sur 
le marché du travail ce qui, pour le secteur du bâtiment ou de l’hôtellerie, les plus 
touchés par le phénomène, n’est pas le cas (Roger et Glee, 2007). Ce paradoxe est 
d’autant plus observable que les organisations l’ont, d’une certaine manière, entretenu. 
En croyant que leurs conditions d’offres d’emploi, basées pour partie sur le salaire, 
étaient suffisantes pour devenir (ou redevenir) attractives dans un contexte d’emploi 
inerte, les organisations n’ont pas pris toute la mesure de l’ensemble des besoins des 
actifs qui n’acceptent plus certaines contraintes ou conditions de travail. Ce constat 
concerne plus particulièrement les nouveaux actifs qui semblent avoir un goût plus 
prononcé pour le changement d’organisation que leur aînés et ce, compte tenu de 
leur insatisfaction (Thévenet, 2001 ; Bender, 2009). Force est alors de constater 
que le concept de carrière évolue et les nombreuses recherches en gestion des âges 
attestent de toute la complexité de cette problématique. Il est important de noter 
également que la réalité de ce paradoxe, compte tenu des enjeux qu’il représente au 
niveau économique et social, a la conséquence inattendue de stigmatiser davantage 
la population des jeunes, tout comme celle des seniors d’ailleurs, plutôt que d’étudier 
de manière approfondie la relation existante entre les jeunes et les organisations. Il 
serait peut-être plus pertinent d’accompagner les organisations dans leur manière 
d’attirer les jeunes entrants au lieu d’écarter d’un revers de manche le problème en 
tentant de démontrer quoiqu’il arrive que la pénurie de certains secteurs, de certaines 
organisations, voire certains services ou départements, provient essentiellement de 
l’âge ou de la génération. Ne serait-ce que pour faire évoluer les stéréotypes négatifs 
sur les jeunes « fainéants », « mineurs », mais malléables (Duyck, 2009, p. 191) et 
de permettre aux organisations d’épargner des coûts, relativement élevés, liés au 
turnover ou à la recherche de jeunes actifs.
Nous essayerons de démontrer, grâce à plusieurs recherches-actions menées, 
l’importance qu’il existe, pour une organisation, de bien définir sa stratégie 
d’attractivité et de fidélisation comme un couple et non comme deux leviers de 
performance à étudier de manière disjointe. Cela signifie élaborer des stratégies 
basées sur l’étude des attentes et des besoins des jeunes entrants sur le marché du 
travail. Afin de répondre à cette problématique, nous tenterons d’abord de décrire et 
de mieux comprendre les interactions contemporaines entre les jeunes entrants sur le 
marché du travail et les organisations (1.). La seconde partie portera essentiellement 
sur la définition de ce que nous entendons par couple attractivité-fidélisation (2.). 
Enfin, la troisième partie sera consacrée à l’analyse des résultats de nos recherches 
à partir de divers cas (3.).
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1. Les premières interactions entre les jeunes entrants et l’organisation

Avant de décrire les besoins qu’ont les jeunes au moment de leur entrée sur le marché 
du travail, il est important de bien délimiter le champ de la recherche, c’est-à-dire 
mieux comprendre les notions d’âge et de génération (1.1.). Nous pourrons ainsi, 
dans un second temps, déterminer ce que nous qualifions comme un jeune entrant 
sur le marché du travail (1.2.). Pour compléter cette partie, nous tenterons de décrire 
brièvement les attentes et besoins des jeunes lorsqu’ils s’insèrent sur le marché du 
travail (1.3.), puis le positionnement des organisations vis-à-vis de cette population 
d’actifs (1.4.).

1.1. La problématique de l’âge d’un jeune

L’âge est une variable difficile à appréhender en gestion. C’est avant tout une 
résultante d’un processus de construction sociale déterminée par divers critères 
(organisationnels, politiques, sociaux, sociétaux, biologiques…) car à chaque époque 
ou civilisation, la valorisation de l’âge est disparate. La catégorie de population des 
« 15-25 ans », utilisée souvent par l’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) ou d’autres études, ne correspond pas à la réalité du marché 
du travail. Ces études constatent que les jeunes les plus diplômés sont ceux qui sont 
les moins exposés au chômage, mais ont une plus forte probabilité d’être confrontés 
à l’effet de déclassement conjoncturel. En période de pénurie de main d’œuvre, 
d’une part les entreprises choisissent dans la « file d’attente » les candidats les plus 
diplômés pour pourvoir aux emplois, d’autre part les jeunes actifs qui ne trouvent 
pas de travail correspondant à leur diplôme ont tendance à accepter des postes pour 
lesquels ils sont surqualifiés (Fondeur et Minni, 2004). Par conséquent, il n’est plus 
rare de voir un jeune de plus de 25 ans faire son entrée sur le marché du travail, si 
bien que la fourchette des « 15-25 ans », qui fut longtemps la référence pour toute 
sorte d’études sur l’emploi des jeunes, s’avère trop restrictive. Cependant, même si 
une échelle « 15-30 ans » reflèterait davantage la réalité, la multiplication de sous-
familles dans cette même population des jeunes rend cet ensemble encore moins 
homogène. Les enquêtes françaises du Centre d’Etudes et des Recherches sur la 
Qualifications (CEREQ), de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes 
et des Statistiques (DARES) ou de l’INSEE privilégient dans une large mesure 
« l’actif débutant en fonction de sa date de fin d’études initiales ». Le fait de dater 
le début de carrière à la fin des études initiales présente des avantages clairs mais 
cela pose néanmoins quelques difficultés. Tout d’abord, les sortants de la formation 
initiale ne sont pas tous dépourvus d’expérience. L’enquête « Génération 982 » du 
CEREQ a en effet fait ressortir que 70% des jeunes ont travaillé avant la fin de leurs 
études, mais seule une minorité a connu un emploi régulier (11%). La seconde limite 
porte sur la difficulté à déterminer la fin de la formation initiale. Cette datation reste 
floue en raison notamment des formations en alternance. La dernière limite que nous 
pouvons constater est l’absence de prise en compte de la période existante entre la fin 
des études et le début réel de l’entrée dans la vie active. A la fin de ses études, le jeune 
sera confronté à trois scénarios : soit il trouve un emploi dans un secteur d’activité 
2 - Au printemps 2001, le CEREQ a interrogé un échantillon de 54 000 jeunes sortis de formation initiale 
en 1998, de tous les niveaux et de toutes les spécialités de formation, parmi les 742 000 jeunes qui cette 
année-là ont quitté pour la première fois le système éducatif. Cette enquête, intitulée « Génération 98 » 
vise à analyser les premières années de la vie active au regard de la formation initiale.
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qui correspond à la première étape « naturelle » de sa carrière professionnelle, soit 
il est embauché dans un emploi de « transit » qui ne correspond pas à son projet 
professionnel, soit il se positionne en tant que demandeur d’emploi ou recherche un 
métier ne correspondant pas à sa formation initiale. Par conséquent, ces limites nous 
laissent supposer que la durée réelle d’expérience de travail après la fin des études 
et les opportunités d’emplois ne constituent pas un ensemble homogène permettant 
la comparaison entre les jeunes achevant leurs études. Ce découpage de recherche a 
pour effet de séparer artificiellement des éléments qui se confondent dans la réalité.

1.2. Le jeune entrant sur le marché du travail

Bien qu’il soit difficile de donner une fourchette d’âge précise pour définir la catégorie 
des jeunes, nous prendrons en compte les individus nés au milieu des années 1970. 
C’est à partir de cette date que les premières répercussions sur l’emploi des chocs 
pétroliers successifs se firent sentir, ainsi que d’autres événements socio-économiques 
comme la chute du mur de Berlin, l’accélération consécutive du phénomène de la 
mondialisation, l’émergence des nouvelles technologies, la naissance de l’Internet et 
l’explosion de sa « bulle ». Les personnes de notre population « jeune » ont partagé 
une conjoncture économique et sociale davantage contraignante en termes d’emploi. 
Cette segmentation nous permet de prendre en compte l’allongement de la durée 
des formations initiales et de la période de recherche d’emploi correspondant au 
projet professionnel après la fin de la formation initiale. Le milieu des années 1970 
étant une époque marquée par la modification structurelle du marché de l’emploi, 
un véritable décalage entre les actifs ayant connu un plein emploi et ceux ne l’ayant 
jamais rencontré. Nous prenons donc en compte la définition sociocognitive de la 
génération avec comme point de départ temporel marquant une rupture sociétale : les 
premières années du chômage structurel. En outre, parmi les variables le plus souvent 
mentionnées dans la littérature, nous retiendrons la définition qu’il est possible de 
retirer des travaux relatifs à la socialisation organisationnelle, c’est-à-dire l’ensemble 
des mécanismes qui permet à une personne sortant de l’appareil de formation initiale 
d’occuper une position stabilisée dans le système d’emploi (Vernières, 1993). 
Autrement dit, la socialisation organisationnelle a réussi lorsqu’une stabilisation 
de l’acteur dans une organisation est atteinte. Cette définition correspond dans 
nos expérimentations à la population des jeunes ayant un premier emploi, d’une 
durée déterminée ou indéterminée, correspondant à un projet professionnel stable 
et clairement établi. Nous faisons donc ici abstraction de la concordance formation 
initiale/emploi, de l’âge et de la génération de l’individu.

1.3. Les besoins des jeunes à l’arrivée sur le marché du travail

L’une des principales causes de l’évolution des comportements des actifs est selon 
nous la peur des acteurs employés, tous niveaux confondus, face à l’incertitude 
économique et sociale ambiante. Ce sentiment provient des licenciements massifs 
que les jeunes générations ont pu vivre (directement ou en observant les générations 
précédentes). Le « court-termisme » de la logique financière des entreprises entraîne 
un « court-termisme » des comportements individuels. Cette inquiétude entraîne 
par ailleurs des bouleversements sociologiques quant à l’approche du travail par 
l’individu :
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il apparaît tout d’abord, aujourd’hui, une volonté de privilégier un certain équilibre • 

entre la vie personnelle et la vie professionnelle (Lemattre, 2004). La vie de famille 
ne se construit plus après les plans de carrière de ceux qui la composent, mais de 
manière croisée ;

les salariés sont de plus en plus exigeants sur les conditions de travail, et non • 

simplement sur la rémunération qui est parfois perçue comme moins importante. 
Ils déterminent leur entreprise cible au moment de l’entrée sur le marché du travail 
selon différents critères : ambiance, pénibilité des tâches, charge de travail, horaires, 
etc. (Bender, 2005) ;

la principale attente des salariés, du fait de l’incertitude sur la durée de vie des • 

organisations, est simple : disposer de leur salaire immédiatement avec un certain 
nombre de garanties (Albert et al., 2003) ;

les salariés anticipent les difficultés des organisations par leur instinct naturel de • 

mobilité et de nomadisme. L’individualisme, la réalisation de soi, de ses propres 
potentialités au travail, ont, dans une certaine mesure, pris le pas sur d’autres 
considérations, et en particulier les valeurs collectives plus traditionnelles. Ils n’ont 
plus de sentiment d’appartenance à un groupe ou une organisation.

1.4. La vision des organisations

Le choc pétrolier devient un facteur de récession dans la mesure où il contraint 
les pays importateurs à compenser leur déficit énergétique soit en réduisant 
leurs importations de pétrole, soit en augmentant leurs propres exportations au 
détriment de leur consommation interne. Avec la réduction de la production et de 
la consommation, les nations entrent en crise. Le recul de la production entraîne 
une sous-production des capacités productives. Cette sous-utilisation prolongée de 
l’outil de travail diminue logiquement la rentabilité des entreprises, les confrontant 
alors à de fortes difficultés financières. De fait, elles vont être davantage portées 
à licencier du personnel qu’à créer de nouveaux emplois, quand elles ne sont pas 
acculées purement et simplement à déposer leur bilan. La crise a mis en route une 
redoutable machine à détruire les emplois (Gauthier, 1989). Depuis 1974 le taux 
de chômage a connu une courbe ascendante et quasi-continue, mises à part deux 
périodes significatives de décrue, à la fin des années quatre-vingt et au début du 
deuxième millénaire, ce qui coïncide, avec un léger décalage, à deux embellies 
conjoncturelles de croissance. Cela n’augurait qu’un sombre avenir pour les jeunes 
générations qui allaient se succéder sur le marché du travail car les entreprises ne 
tardèrent pas à réagir à la crise. La fin des années soixante-dix est marquée par 
l’absence de modification dans les flux de mobilité et de promotion d’actifs plus 
âgés. Cela signifie que les entreprises préféraient axer la gestion de leur main-
d’œuvre sur un critère d’expérience professionnelle. De fait, il n’existait pas 
vraiment de concurrence entre les actifs âgés puisque les entreprises cherchaient 
avant tout à préserver une hiérarchie sociale par classe d’âges, plutôt qu’une 
politique d’intégration plus aléatoire basée sur l’intégration de jeunes actifs, certes 
diplômés, mais n’ayant pas une expérience professionnelle suffisante (Soleilhavoup 
et Pohl, 1991). Les aspirations des entreprises semblent plus simples et directes. 
L’entreprise recherche avant tout une main-d’œuvre jeune et qualifiée susceptible de 
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rester durablement dans la structure, afin de diminuer les coûts liés à la rotation du 

personnel et d’obtenir un retour sur investissement. Néanmoins, la problématique au 
niveau des organisations est plus complexe qu’une simple balance investissement/
gains. D’un point de vue plus sociologique, la génération des jeunes qui postulent 
à l’entrée dans la vie active contraste avec celle des départs à la retraite. Le volume 
d’entrants est bien inférieur au nombre de sortants de l’activité professionnelle. 
Au-delà des problèmes financiers qui en découlent, ce « papy boom » met sous 

pression les entreprises obligées d’embaucher de jeunes remplaçants. Cependant, 
ces jeunes n’ont pas les mêmes aspirations que ceux qui les ont précédés. Ce conflit 

intergénérationnel se traduit par l’agrandissement du fossé qui sépare les entreprises 
non attractives des entreprises à la « mode » (ce terme convenant bien avec cette 
nouvelle génération). Enfin, le constat d’échec des politiques nationales de relance 

de l’emploi des jeunes, amène à une redéfinition de la place même de l’entreprise au 

milieu de la société.

2. La définition du couple attractivité-fidélisation

Cette seconde partie aura pour principal objectif de définir la notion de couple 

attractivité-fidélisation. Pour ce faire, nous proposerons une chronologie des 

différentes étapes de l’entrée d’un jeune actif sur le marché du travail (2.1.). Nous 
décrirons précisément ensuite ce qu’est, selon nous, le couple attractivité-fidélisation 

(2.2.). Nous présenterons enfin, la méthodologie de recherche employée (2.3.).

2.1. Le parcours d’insertion professionnelle et d’intégration organisationnelle 
du jeune entrant

De nombreux auteurs de référence déterminent la première étape de l’« entrée 
organisationnelle » avant l’entrée effective du salarié (Feldman, 1976 ; Van Maanen, 

1979 ; Schein, 2000 ; Emery, 2005), seuls les termes employés semblent différencier 
cette étape (Perrot, 2001). Appelée « socialisation anticipée », « entrée », ou « pré-
arrivée », elle correspond à l’image de l’entreprise et du travail qu’a un jeune dès 
l’instant où il décide de candidater à un poste défini comme le départ ou la base 

de sa carrière professionnelle future (T1). Les expériences antérieures de stages, 
de « jobs » d’été, ajoutés à un environnement dynamique parfois déstabilisateur au 
moment où le choix des études effectuées se révèle ou non judicieux à la lumière 
de la vie active, forment une expérience et un profil social déterminant dans le 

processus d’entrée organisationnelle. La seconde étape correspond à celle de la 
rencontre directe, celle du « choc » de la rencontre entre l’individu et l’organisation 
(Perrot, 2001). C’est donc une période de rencontre ou de pré-rencontre, faisant 
l’objet d’interactions et de confrontations directes entre le jeune « futur » embauché 
et l’organisation. En gestion des ressources humaines, cette période est comparable à 
la période de recrutement (Louart, 1992), cela correspond à l’ultime étape de période 
de changement ou de stabilisation, c’est l’entrée directe, la prise de rôle, le moment 
où le jeune débute son emploi qu’il occupera pendant un an au moins (Cadin et al., 
2002).
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Figure 1 : Chronologie du phénomène d’attractivité-fidélisation

Des auteurs déterminent une étape supplémentaire qui nous semble intéressante pour 
traiter notre problématique (Feldman, 1976 ; Wanous, 1980). Elle correspond à la 
période d’évaluation de l’« intégration » à proprement parler, c’est-à-dire la période 
dans laquelle se manifestent les signes d’une entrée organisationnelle réussie au sein 
de l’organisation (T2). En des termes plus qualitatifs, au lieu de limiter l’étude de 
l’intégration professionnelle au seul processus de socialisation organisationnelle 
ayant lieu la première année, qui correspond aux premières étapes, il faudrait 
considérer un processus plus large allant de la sortie du système de formation 
initiale à la sortie de la première organisation intégratrice. Pour autant, la dynamique 
insertion-intégration s’achève selon nous à partir du moment où la question de 
la gestion de la carrière de l’individu est réellement posée (T3). Dans le cas d’un 
contrat à durée indéterminée par exemple, la fin de la (ou des) période(s) d’essai 
s’achève et introduit la problématique de l’évolution de l’individu à l’intérieur de la 
structure organisationnelle. Après un certain temps, le statut moins incertain entraîne 
un changement d’attitude des jeunes vis-à-vis de l’organisation. C’est à partir de 
cette étape que le pouvoir attractif de l’organisation peut être évalué. Pour ce qui 
est des contrats dits précaires, on peut supposer que ce pouvoir d’attraction ne sera 
visible qu’à son terme, si l’employé exprime son désir de rester dans l’organisation. 
Nous englobons dans notre processus d’insertion-intégration la gestion des carrières 
car, tout au long de cette période et même au-delà, l’individu participe au phénomène 
d’attirance et de fidélisation de l’entreprise.

2.2. L’ambi-système « attractivité-fidélisation »

L’une de nos hypothèses principales porte sur le lien existant entre le pouvoir 
attractif d’une organisation avec son pouvoir de fidélisation des salariés. Aussi, 
avant de débuter toute tentative ou démonstration, il est nécessaire de bien définir ce 
que nous entendons par les termes « attractivité » et « fidélisation ». Il est possible 
de retrouver le terme attractivité en stratégie avec les modèles de Mc Kinsey 
(années 1970) et d’Arthur D. Little (année 1990). Ces modèles qualitatifs d’analyse 
stratégique apportent une formalisation à l’approche en forces et faiblesses des outils 
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stratégiques déjà existants. Ils comportent deux étapes principales. L’appellation 
attractivité correspond à l’une des variables de la matrice position concurrentielle-
attractivité de MC Kinsey (dite également ABC). Selon lui, l’attractivité du DAS est 
extérieure ou exogène à l’entreprise. La liste des facteurs d’attractivité est laissée 
à l’imagination des utilisateurs, les plus courants étant la taille, la croissance, la 
rentabilité, le cycle et la dimension internationale du marché, mais aussi la synergie 
avec les autres activités et le poids de la législation. A l’heure actuelle, l’action 
d’attirer semble désormais plus présente dans les définitions des processus de 
recrutement qui devient un ensemble d’actions entreprises par l’organisation pour 
attirer des candidats possèdant les compétences nécessaires pour occuper, dans 
l’immédiat ou dans l’avenir, un poste vacant (Sekiou et al., 2001). Le processus 
demande une réflexion et une stratégie claire de la part de l’entreprise pour embaucher 
des jeunes entrants sur le marché du travail. Les difficultés réelles de recrutement 
de jeunes poussent également les entreprises et organisations à surveiller leur 
propre personnel. C’est une des raisons pour laquelle nous établissons l’hypothèse 
que l’attractivité d’une organisation et son potentiel de fidélisation ne peuvent être 
étudiés séparément. La fidélisation est un terme bien souvent associé au phénomène 
du turnover mais peut avoir différentes origines. Il peut être soit à l’initiative de 
l’organisation, soit à l’initiative de l’individu. Le dispositif de fidélisation des 
salariés correspond davantage à l’ensemble des mesures permettant de réduire les 
départs volontaires des salariés (Peretti, 1999). Cela signifie que la fidélisation porte 
exclusivement sur les départs dont l’initiative provient de l’individu. L’étude de la 
fidélisation mérite donc une certaine prise de recul par rapport à la définition du 
turnover. Le concept de fidélité en gestion est complexe puisqu’il touche à l’affect 
et est difficilement mesurable. En effet, le seul calcul du turnover ne suffit pas à 
répondre aux hypothèses qu’il est possible de formuler sur la mesure de la fidélité. 
De nombreux chercheurs ont fait le choix méthodologique de se focaliser sur le 
processus motivationnel d’intention de départ au lieu d’aborder les comportements 
observés de départs effectifs. Par exemple, Neveu (1996) propose un cadre conceptuel 
séquentiel illustrant le lien : « attitude – intention – comportement ». Notons que 
nous utiliserons le terme « fidélisation » car il correspond « à l’action de fidéliser 
une clientèle, un public ». Or, cela correspond bien à notre choix de recherche qui 
est de rendre une organisation (ou entreprise) attractive en proposant notamment des 
actions pour fidéliser ses membres, soit ses clients internes. Il semble néanmoins que 
la seule intention de départ d’un salarié ne convienne pas totalement à notre recherche. 
Afin de répondre à la problématique de la complexité, il est également intéressant de 
se pencher sur la question des théories de l’implication organisationnelle. En effet, 
l’implication peut être définie comme un comportement et une attitude caractérisés 
par une forte croyance dans les buts et la valeur de l’organisation, par une volonté 
d’exercer des efforts significatifs au profit de celle-ci et par un fort désir d’en rester 
membre (Mowday et al., 1982 ; Allen et Meyer, 1991). Par conséquent, la volonté 
affichée et surtout le besoin des organisations de garder durablement des personnels 
passent par une bonne compréhension de la relation d’implication (Thévenet, 1992). 
Au-delà de ce désir de “séduction” des entreprises, certains salariés sont attachés, 
pour différentes raisons, à l’organisation qui les emploie. Certains ont d’ailleurs 
tendance à rejeter les opportunités externes et peuvent accepter des sacrifices à 
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court terme au bénéfice d’une relation de longue durée. Nous pouvons constater 
enfin, que les leviers d’action pour fidéliser les acteurs dans une organisation sont 
multiples et ne s’arrêtent pas à une simple augmentation de la valeur financière du 
travail réalisé (Commeiras et Fournier, 2003). Les augmentations de salaires ne 
suffisent pas (ou plus) et la rétribution portant sur les caractéristiques du travail, 
la gestion des carrières et les dispositifs de communication pour amplifier les liens 
sociaux sont désormais des variables non négligeables. Pour résumer, la fidélisation 
ne peut être stimulée qu’à condition que les liens turnover-fidélité soient dépassés. 
C’est par des actions d’ensemble qu’il est possible de fidéliser le jeune personnel. 
Ce constat nous conforte dans notre hypothèse de définition du couple attractivité-
fidélisation car, finalement, les leviers d’amélioration de la fidélisation, quels qu’ils 
soient, stimuleront l’attractivité de l’organisation et vice-versa. En d’autres termes, 
un individu non fidèle physiquement (n’appartenant plus à la structure) peut tout de 
même participer à l’attractivité de l’organisation. A contrario, un individu travaillant 
contractuellement dans une organisation (fidèle physiquement) peut ne pas participer 
à l’attractivité de l’organisation, c’est le cas des « infidèles mentaux ». Cela signifie 
que même s’il travaille pour le compte de l’organisation, l’individu véhicule une 
image négative du mode de fonctionnement interne de l’organisation.

2.3. La méthodologie de la recherche

Nous avons délibérément choisi de combiner une recherche qualitative et une 
recherche quantitative. Nous avons tout d’abord retenue une approche qualitative 
car sa façon d’explorer la nature et l’origine des opinions, d’expliquer les choix des 
entreprises et d’en décrire les conséquences permet une analyse très approfondie 
(Savall et Zardet, 2004). La première partie de notre recherche se rapproche donc 
d’une méthode de recherches-actions dans le sens où nous avons tenté, via trois 
expérimentations, d’analyser et de mieux comprendre l’organisation et ses membres 
(notamment les jeunes) par l’action, le mouvement et le changement internes. Nous 
avons en quelque sorte pu décrire et transformer les aspects de notre monde social 
qui se présentent sous formes de points aveugles, de dilemmes et de contraintes 
(David, 2000) au sein des organisations étudiées. En parallèle, nous avons cherché 
à déterminer, à plus grande échelle, si les résultats issus de nos recherches-actions 
pouvaient être corrélés à une collecte de données par questionnaires dont l’échantillon 
a été constitué par choix raisonné. Il s’agit ici d’une logique quantitative plutôt 
inductive, afin de trouver des relations spécifiques entre un grand nombre d’objets et 
de les décrire en un modèle généralisable.

- Partie qualitative
La première partie de la recherche a consisté en l’étude de données qualitatives de 
trois entités distinctes. Les recherches-actions se sont basées sur une analyser de 
données multiformes selon un spectre textuel - qualitatif – quantitatif – financier 
(Savall et Zardet, 2002). Nous avons choisi ces trois entités en fonction de leur degré 
d’attractivité et de fidélisation. Les critères d’attractivité-fidélisation portent sur le 
nombre de candidatures spontanées, le coût des recherches de personnel, la durée 
de vacance des postes en attente d’un nouvel embauché, le taux d’absentéisme et le 
taux de rotation du personnel (Cf. Tableau 1). Ainsi, l’entité A a les caractéristiques 
du couple attractivité-fidélisation fort, l’entité B est une organisation dont certains 
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services sont peu attractifs avec un taux de rotation élevé et l’entité C est une 
organisation faiblement attractive auprès des jeunes et très fortement instable au 
niveau de cette catégorie d’actifs. Les études des données qualitatives des entités A 
et B ont été réalisées auprès de l’ensemble du personnel par une centaine d’entretiens 
semi-directifs, individuels ou collectifs, d’une heure à une heure et demie. Ces 
entretiens se sont focalisés sur les dysfonctionnements liés au degré d’attractivité 
et de fidélisation global si bien que nous avons regroupé les expressions des acteurs 
dans dix thèmes de « dysfonctionnements d’attractivité-fidélisation » : les conditions 
de travail, l’organisation du travail, la communication-coordination-concertation, la 
gestion du temps, la formation intégrée, la mise en œuvre stratégique, les produits, 
les marchés, les technologies et le potentiel humain. Une fois l’exploitation de 
ces données effective, nous avons comparé les résultats entre l’entité A, qui a une 
degré d’attractivité-fidélisation important, et l’entité B dont le degré d’attractivité-
fidélisation est faible pour certains services. Nous avons ainsi obtenu des convergences 
et des spécificités de nature dysfonctionnelle. L’entité A est un organisme 
gestionnaire d’assurance maladie et de mutuelle de 250 personnes est prospère, et 
connu pour des avantages en termes d’horaires, de salaires et d’une relative sécurité 
de l’emploi. L’entité B est un établissement hospitalier privé de 350 personnes qui 
a la particularité d’avoir une excellente image auprès du public, sauf au niveau de 
certains de services tels que les urgences, la réanimation et l’accueil/secrétariat. La 
pénurie de soignants et de personnel administratif est observable uniquement pour 
ces trois services. Puis, pour bien répondre à notre problématique axée sur les jeunes 
entrants sur le marché du travail, nous avons réalisé des interviews au sein d’une 
troisième entité (C), toujours selon le même mode opératoire, mais à la différence 
près que nous avons spécifiquement interviewé une population de 20 jeunes entrants 
individuellement pendant une heure. Chaque jeune répondant aux critères de notre 
définition (Cf. partie 1), c’est-à-dire des individus nés après 1975, sortant du système 
de formation initiale, ayant une faible ancienneté dans l’entreprise, et dont l’emploi 
correspond à un choix de carrière stabilisé.
Nous avons pu, une nouvelle fois par comparaison, élaborer une liste de convergences 
et de spécificités entre l’attractivité-fidélisation globale et celle des jeunes entrants 
sur le marché du travail. L’entité C est un magasin de grande distribution spécialisée 
d’environ 50 personnes d’une enseigne qui a une forte croissance passant depuis 
2000 de 15 à 50 magasins. Le management « maison » est basé sur l’adhésion à 
certaines valeurs internes et la majeure partie des dirigeants et des membres de 
l’encadrement ont bénéficié du jeu des promotions internes. Les acteurs titulaires 
du magasin étudié ont un âge moyen de 24, 7 ans et l’ancienneté du personnel est 
de 1,9 ans. La principale problématique du magasin est la pénurie de main-d’œuvre 
pour les postes d’encadrement, la promotion interne restant le principal moyen de 
recrutement pour ce genre de fonction. Tous les entretiens de chaque recherche-
action ont été exploités à partir de prises de notes exhaustives que nous avons 
réalisées. Nous avons sélectionné, à partir de chacune des notes, des phrases-témoins 
d’acteurs complètes, puis le regroupement des expressions ont permis de créer une 
arborescence d’idées-clés génériques, puis de sous-thèmes et enfin de thèmes. La 
formulation d’idée-clé doit restituer l’expression, reflétée par la phrase-témoin, 
de manière plus générique et moins anecdotique. Par exemple, la phrase-témoin 
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« Je suis arrivé depuis quelques semaines et je n’ai encore jamais assisté à aucune 
réunion, ni aucun entretien dans un bureau, assis, dans un endroit capitonné où le 
directeur peut dire ce qu’il attend de moi et s’il souhaite me garder à long terme », a 
permis de construire une idée-clé « insuffisances d’entretiens individuels », sous le 
thème « vigilance interne », et sous le thème veille du potentiel humain.

Tableau 1 : Description des recherches-actions par organisations

Entité A Entité B Entité C Entités D
Secteur
d’activité

Organisme 
gestionnaire 
d’assurance maladie 
et de mutuelle (2006-
2009)

Etablissement 
hospitalier privé 
(2005-2008)

Magasin de 
grande distribution 
spécialisée (2007)

Etudes de Notaire 
(2006)

Effectif 250 personnes 350 personnes 55 personnes 350 offices

Critères 
d’attractivité

- Très faible durée 
moyenne de vacance 
des postes
- Fort volume 
de candidatures 
spontanées
- Coût de recherche 
de candidats quasi 
nul

- Faible durée 
moyenne de vacance 
des postes
- Fort volume 
de candidatures 
spontanées
- Coût de recherche 
de candidats quasi 
nul

- Durée de 
vacance de postes 
d’encadrement forte
- Très faible volume 
de candidatures 
spontanées
- Coûts de recherche 
de candidats 
important (5% du 
Chiffre d’affaires)

- Attractivité en 
baisse au regard de la 
pénurie de notaire en 
France
- Taux d’étudiants 
à la formation des 
métiers du notariat 
en forte baisse

Critère de 
fidélisation

- Taux d’absentéisme 
en dessous de la 
moyenne nationale
- Taux de rotation 
en dessous de la 
moyenne nationale
- Faible taux 
d’instabilité

- Forte disparité des 
taux d’absentéisme 
/5 services au dessus 
du taux national 
moyen
- Taux de rotation 
en dessous de la 
moyenne nationale
- Forte disparité entre 
les services
- 3 services ont un 
taux d’instabilité 
supérieur à 25% 
d’instabilité

- Fort taux 
d’absentéisme (12%)
- Très fort taux 
d’absentéisme
- Très fort taux de 
rotation (25%)
Très fort taux 
d’instabilité (125%)

- Passage de notaire 
assistant et notaire 
stagiaire au métier 
de clerc de notaire en 
forte baisse

Nombre 
d’entretiens 
individuels

38 (Direction et 
encadrement)

47 (Direction et 
encadrement)

20 entretiens 
auprès de jeunes + 
5 entretiens auprès 
des membres de 
la direction et de 
l’encadrement

Nombre 
entretiens de 
groupe

59 (Groupes de 4 à 
5 pers.)

59 (groupes de 4 à 5 
pers.)

4 (groupes de 4 pers.)

Populations 
interviewées

- Direction & 
encadrement
- Personnel de base

- Direction & 
encadrement
- Personnel de base

- Direction & 
encadrement
- Personnel de base
- Population 
spécifique « jeunes »

- Tous les acteurs du 
secteur d’activité
- Population 
spécifique « jeunes »
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- Partie quantitative
Enfin, en parallèle, notre processus de recherche s’est focalisé sur l’analyse comparée 
provenant d’une étude quantitative réalisée à grande échelle sur un secteur d’activité 
désirant développer son attractivité et sa fidélisation auprès des jeunes entrants sur 
le marché du travail. L’enquête par questionnaire s’est basée sur huit populations 
types : les jeunes notaires nommés depuis l’an 2000 ; les notaires-assistants ; les 
notaires stagiaires qui sont en cours de formation après leur sortie de l’université ; 
les jeunes collaborateurs de moins de 35 ans ; les élèves des écoles notariales ; les 
étudiants de la voie professionnelle à temps plein ; les étudiants de Master mention 
droit notarial de première ou de deuxième année et les étudiants de licence de droit. 
L’analyse statistique a donné lieu à 50 000 pages de documents provenant de près 
de 5 000 questionnaires retournés. Il est à préciser que les résultats de l’enquête 
sont statistiquement représentatifs car le taux de retour s’établit à plus de 2% et le 
nombre de questionnaires exploitables est supérieur à 60 pour chaque population. 
Notre objectif n’étant que de construire les contours de l’ambi-système attractivité-
fidélisation, nous n’avons exploité dans cet article que les données statistiques de 
base. A la lecture des analyses multiples de statistiques descriptives (moyenne, écart-
type, médiane, médiale…) nous en avons retiré les grands thèmes suivants : 1. La 
formation initiale, formation continue, 2. Le management des ressources humaines 
et des carrières, 3. La politique de rémunération et motivation, 4. La qualité des 
services au client et l’organisation du travail, 5. L’image et l’avenir de la profession/ 
relations entre confrères et avec les structures de la profession.

Tableau 2 :
Convergences entre les données qualitatives et les réponses aux questionnaires

Thèmes Spécificités de la population des jeunes 
entrants Spécificités des questionnaires

Convergences
ou degré

de validation
Conditions 
de travail

- Recherche d’une cohérence entre la vie 
professionnelle et la vie hors du travail
- Recherche d’une solidarité et d’une entraide 
organisationnelle
- Recherche d’un environnement social qui 
répond à la société « individualiste » dans 
laquelle ils évoluent

- Forte charge de travail au sein des 
offices

£

Organi-
sation du 
travail

- Recherche d’une autonomie mesurée, 
encadrée par des règles et procédures limitant 
l’incertitude liée à l’intégration
- Recherche d’un intérêt au travail, d’une 
« quête de sens »
- Attente d’une charge de travail ne 
déstabilisant pas la vie hors du travail

- Intérêt du travail proposé pour les 
jeunes (faible taux de travail à forte 
valeur ajoutée pour les stagiaires)
- L’organisation du travail est perçue 
comme l’une des causes principales 
de nombreux dysfonctionnements

¢

Commu-
nication-
coordina-
tion-con-
certation

- Recherche de connexions avec leur 
environnement interne et externe
- Recherche d’informations tous azimuts 
auprès de l’ensemble des acteurs tout en 
attendant d’obtenir un volume d’information 
provenant de l’organisation (échange 
d’informations)

- Importance portée aux relations avec 
les clients, les associés et les autres 
offices.

¢
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Gestion du 
temps

- Temps d’animation et de gestion d’équipe 
du manager doit être réellement utilisé
- Recherche d’une planification des activités 
solide ne laissant pas d’incertitudes 
stressantes s’installer.
- Recherche d’une gestion du temps favorable 
et transposable pour leur vie hors du travail

- Délais de réalisation des prestations 
parfois non respectés
- La gestion du temps est perçue 
comme l’une des causes principales 
de nombreux dysfonctionnements

¢

Formation 
intégrée

- Recherche de développement des 
compétences
- Préférence pour les formations techniques 
et proches du terrain et des difficultés 
quotidiennes qu’ils rencontrent

- Manque de lien entre les pratiques 
professionnelles et la formation 
initiale
- Manque de plans de formation au 
sein des offices et de développement 
de la formation continue
- Manque de formation en 
informatique, dans les activités 
portant sur l’environnement européen 
et international,

¢

Mise en 
œuvre
stratégique

- Recherche d’un ou de plusieurs « agent(s) 
socialisateur(s) »
- Recherche d’une organisation (et/ou un de 
ses département ou service) ou d’un secteur 
d’activité ayant une stratégie dynamique et 
ayant les moyens de la suivre
- Recherche d’un avenir stable
- Recherche d’un mode de management 
« fort » prenant ses responsabilités

- Avenir incertain dû aux contraintes 
d’uniformité au sein de l’Union 
Européenne
- Manque de connaissance du métier 
de chef d’entreprise et tout ce qui 
touche le management et la gestion 
d’équipe
- L’ « agent socialisateur » 
correspondant au maître de stage ne 
remplit pas correctement son rôle
- Inadéquation salaires/emplois

¢

Produits - Recherche d’une organisation (et/ou un de 
ses département ou service) ou un secteur 
d’activité ayant une bonne image auprès du 
public, car devant le client ils seront associés 
à cette image
- Recherche des interactions avec les 
acteurs externes (clients, fournisseurs, etc.) 
partenaires d’une vie sociale

- Forte sensibilité à la recherche de 
qualité des prestations destinées au 
client
- Volonté de « dépoussiérer » l’image 
du notariat
- Concurrence accrue entre les offices
- Les banques, les avocats 
développent de plus en plus des 
activités jadis exclusivement 
proposées par les notaires

¢
Marchés

Technologies - Recherche des moyens technologiques en 
adéquation avec leur époque

- Manque d’intégration des nouvelles 
technologies dans les services des 
notaires

¢

Potentiel 
Humain

- Recherche d’un développement 
professionnel plus individualisé
-Recherche également une organisation ayant 
un couple attractivité-fidélisation performant

- Absence d’élaboration de plans de 
carrière au sein des offices
- Absence d’entretiens individuels et 
d’évaluation
- Besoin de pérenniser le personnel 
existant et d’attirer les jeunes aux 
différents métiers du notariat
- Importance du milieu familial et de 
la cooptation

¢

Il est important de noter que le choix des trois organisations ainsi que du secteur 
d’activité du notariat avait pour but préalable de définir tout d’abord de manière 
globale notre problématique. En choisissant une entité A ayant un degré d’attractivité-
fidélisation a priori fort et une entité B ayant également un degré d’attractivité-
fidélisation plus faible pour certains de ses services. L’entité C, nous a permis par 
comparaison de déterminer sur une population de « jeunes » les convergences et 
spécificités d’une attractivité-fidélisation auprès de cette population. Nous avons 
opté pour une étude quantitative sur un secteur d’activité afin de déterminer si les 
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problématiques d’attractivité-fidélisation se situent au niveau d’un service (ex. de 
l’entité B), au niveau global d’une organisation (Entités A et C) et au niveau d’un 
secteur d’activité. Ainsi, les axes de développement de l’attractivité fidélisation des 
jeunes entrants sur le marché du travail ont été construits à partir d’une analyse 
verticale service/organisation/secteur d’activité.

3. Les axes de développement de l’attractivité-fidélisation des jeunes 

entrants sur le marché du travail

Cette troisième et dernière partie est dédiée aux résultats des recherches-actions 
menées au sein de divers terrains d’observation scientifique. Une typologie des 
points de concordance tactique-stratégique, éléments permettant de mesurer le degré 
d’attractivité-fidélisation sera en premier lieu proposée (3.1.). Puis, une analyse des 
résultats de recherche sera présentée sous forme d’axes de développement stratégique 
du couple attractivité-fidélisation (3.2.). Enfin, nous souhaitons proposer une analyse 
plus poussée, sous forme de préconisation, de la recherche (3.3.).

3.1. Les points de concordance tactiques-stratégiques

Le phénomène d’attractivité et de fidélisation se situe au niveau des interactions 
existantes entre les jeunes entrants et l’organisation (Petit, 2008). L’organisation 
dans son sens large (l’ensemble des acteurs) et le nouvel embauché ont tous deux des 
stratégies différentes. Plus les stratégies des deux parties seront concordantes dans 
de nombreux cas d’embauche, et plus l’entreprise sera attractive. De fait, le degré 
d’attractivité et de fidélisation d’une organisation sera d’autant plus éminent que la 
concordance stratégique sera dominante. Bien entendu, le système présenté ne peut 
être perçu comme un concept générique. Aussi, nous représentons ce phénomène 
par le degré de concordance des stratégies des organisations (A) et (le degré) des 
stratégies des jeunes acteurs embauchés pour la première fois dans une organisation 
(B) (Cf. Figure 2). Le cas n°1 ci-après, illustre les analogies stratégiques très fortes, 
au point d’offrir à une entreprise un fort degré d’attractivité-fidélisation. Le cas 
n°2 souligne des points de concordances stratégiques forts. Le cas n°3 illustre une 
concordance faible. Enfin, le cas n°4 peut être apparenté à une organisation étant très 
faiblement attractive.

Figure 2 : les différents degrés de concordance stratégique

Points de concordance

stratégique forts 

Stratégie Stratégie

Stratégie A : Stratégie B :

Points de concordance

stratégique faibles 

Stratégie A & B

Stratégie A : Stratégie B :

Points de concordance
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CAS N°1 CAS N°2

CAS N°4 CAS N°3!
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Il est aussi difficile et utopique de penser que la concordance stratégique entre les 

deux parties puisse être totale qu’il est impossible d’imaginer que les deux parties 

soient en désaccord total. Il est en outre important de noter que le modèle n’est 
pas statique. Le degré de concordance stratégique est variable. Une organisation 
n’est pas « à vie » vouée à demeurer dans la même famille. Nous verrons par 

exemple, toute l’importance d’un système de veille sur les axes stratégiques de 
développement du couple attractivité-fidélisation pour les organisations admettant 

une très forte concordance stratégique. En cas d’absence d’un système de veille, le 
couple attractivité-fidélisation risque de s’atrophier à moyen ou long terme, jusqu’à 

mettre en péril la survie-développement de la structure. Au cours des recherches-
actions réalisées auprès de nos terrains d’observation scientifique nous avons pu 

valider l’hypothèse de la dimension verticale du couple attractivité-fidélisation. 

Nous proposons de considérer trois niveaux d’action : le secteur d’activité, 
l’organisation, l’unité ou le service. A chaque niveau, une concordance stratégique 
doit être recherchée, puisque comme nous l’avons observé à travers les résultats de 

nos terrains, une organisation attractive ne signifie pas forcément que le secteur à 

laquelle elle appartient ou qu’un des services qui la compose le soit. Par exemple, 
une étude menée sur le couple implication-rétention auprès de centres d’appels au 
Canada (Pierre et Tremblay, 2012), montre que si un centre d’appels en particulier 
peut être attractif, le secteur n’est pas globalement jugé comme tel. De même qu’au 

sein d’un centre d’appels, les services traitant des appels entrants sont généralement 
plus attractifs que les services réalisant des appels sortants. L’organisation doit donc 
se positionner sur une carte admettant la notion de verticalité. En revanche, nous 
estimons que le niveau de prise de décision est celui de l’organisation. Aussi, afin 

d’obtenir une vision globale de son potentiel de concordance stratégique envers les 
jeunes entrants, elle devra faire le diagnostic de l’état du secteur d’activité dont elle 
dépend, elle devra donc organiser une veille de l’environnement externe du potentiel 
humain jeune ; et du pouvoir d’attractivité-fidélisation de l’ensemble des services qui 

la composent, c’est-à-dire étudier l’environnement interne de son potentiel humain 
jeune. Bien évidemment, le modèle demeure dynamique. Le niveau de concordance 
stratégique d’un secteur d’activité sera en perpétuel mouvement, puisqu’il dépend 
lui-même d’un environnement instable. La remarque est également valable au niveau 

des services.

3.2. Les axes stratégiques de développement de l’attractivité-fidélisation

Suivant le croisement des données entre nos recherches bibliographiques, nos 
informations et observations provenant des terrains d’observation scientifique, nous 

avons pu mettre en évidence cinq axes stratégiques permettant de développer le couple 
attractivité-fidélisation de services, d’organisations, voire de secteurs d’activités : le 

« ludisme » du travail, la convivialité inter-externe, l’image valorisante, la prise en 
compte des projets professionnels et personnels, la proximité et l’accessibilité au 
management. Ces cinq axes correspondent aux 10 thèmes que nous avons obtenus 
après l’exploitation de nos entretiens tirés de nos trois recherches-actions et des 5 
thèmes de notre questionnaire.
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- Le ludisme du travail
L’objectif de cet axe est de développer l’attirance du jeune pour le travail qu’il aura à 
effectuer. L’organisation devra donc évaluer : l’évolution de l’offre et de la demande 
de travail, la dynamique des critères d’amélioration des conditions de travail, et les 
règles de fonctionnement interne. Les conditions de vie au travail tolérées il y a 
quelques décennies sont de plus en plus mal supportées, notamment sous l’impulsion 
des nouvelles générations (Savall, 1979). Même si nous pouvons dire sans trop de 
difficultés que les conditions de vie au travail ont évolué depuis 30 ans, nous avons 
observé néanmoins que l’élasticité des structures de travail demeure « déphasée » 
par rapport au développement des techniques de communication, des technologies 
ou des qualifications des actifs en France. En d’autres termes, l’offre d’emplois reste 
en décalage par rapport à la qualité intrinsèque des demandeurs d’emploi et surtout 
de leurs attentes. L’amélioration des conditions de travail diminue la pénibilité 
des tâches à réaliser, mais suscite aussi un intérêt dans la réalisation des tâches à 
faible valeur ajoutée. Ainsi, des horaires de travail flexibles ou une planification/
programmation du travail s’avèrent être des points importants pour mieux agencer 
les activités personnelles et professionnelles : « Un jour de repos dans la semaine 
ce n’est pas beaucoup. Si mon Responsable me redemande de travailler pendant 
un de mes jours de repos de la semaine prochaine, je dirais non. Les horaires de 
travail sont une contrainte qui n’existe pas dans d’autres entreprises. » ; « On 
pouvait, il y a quelques semaines, se permettre de travailler un dimanche sur trois. 
Mais maintenant, par manque de personnel, on travaille, dans le meilleur des cas, 
un dimanche sur deux. Je ne tiendrais pas ce rythme très longtemps. ». Rendre le 
jeune plus libre de ses choix pour réaliser ses tâches confère au travail un aspect 
plus ludique. Bien entendu, le caractère ludique du travail n’est pas atteignable à 
n’importe quel prix. Les expressions des jeunes entrants sur leur besoin de règles 
nous révèlent deux choses. La première est que l’autonomie reste un des principaux 
objectifs professionnels du jeune : « Il n’y a de l’intérêt dans notre travail qu’à partir 
du moment où l’on nous donne la possibilité de la faire correctement, sinon on s’en 
désintéresse petit à petit ». La seconde idée, illustrée par des nombreuses expressions 
de jeunes acteurs, porte sur le besoin de règles et procédures : « En théorie il existe 
un organigramme, mais en réalité il n’y a pas de véritable définition des missions 
et des postes. Tout le monde fait tout et rien à la fois, c’est la pagaille et on est tous 
stressés ». L’autonomie est donc acceptée à condition d’être clairement définie et 
régie par un minimum de règles.

- La convivialité inter-externe
Cet axe cherche à stimuler les liens directs qui peuvent exister entre les acteurs internes 
et externes (clients, fournisseurs, partenaires…) d’un service, d’une organisation 
ou d’un secteur. En prenant en compte les problématiques de la communication-
concertation-coordination interne/externe, d’un système d’accueil d’intégration, 
des relations intergénérationnelles et de la valorisation publique. Notons que le 
choix du terme « convivialité » n’est pas fortuit si l’on considère son sens premier : 
« l’ensemble des rapports autonomes et créateurs entre les personnes d’une part, et 
des rapports entre les personnes et leur environnement d’autre part3 ». Ce qui est 

3 - Définition du Centre National de Ressources Textuels et Lexicales, site internet :
www.cnrtl.fr/lexicographie.
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primordial dans la communication aux yeux des jeunes, n’est ici pas tant le message 
échangé mais la relation circulaire qui se noue entre les protagonistes solidaires 
de cette communication. C’est la raison pour laquelle notre axe stratégique porte 
d’une part sur la communication-coordination-concertation à différents niveaux 
(organisation, service, unité, équipe…) et d’autre part sur la nature des relations 
(ambiance, degrés de convivialité) existant entre le jeune et l’ensemble des acteurs 
qu’il côtoie ou est susceptible de côtoyer (collègues, clients, fournisseurs…). Cela 
comprend également les dispositifs (réunions, panneaux d’affichage, notes internes, 
etc.) mis en place pour aider les acteurs à percevoir les circuits d’informations à 
respecter. Au-delà de la communication, l’axe souligne l’importance de l’accueil et de 
l’intégration d’un jeune entrant. De nombreuses expressions évoquent les difficultés 
qu’ont les entreprises étudiées à proposer un dispositif d’accueil et d’intégration 
satisfaisant : « Deux matinées de formation pour l’accueil ce n’est pas assez. Il faut 
des polycopies pour qu’on puisse réviser si on le veut. On a l’impression qu’il faut 
faire une formation. Bon ! Et bien elle est faite, tant mieux ! » ; « L’accueil des 
nouveaux n’est pas encore bien mis en place. Je me suis présenté au service pour 
une demande d’information, ils m’ont pris pour un client alors que je fais partie 
du personnel depuis peu ». Il est important de distinguer deux types d’accueil : 
celui de l’organisation et celui des individualités qui la composent. Le premier 
porte l’ensemble des moyens matériels et humains mis à disposition pour faciliter 
l’intégration du jeune embauché. Le second type d’accueil est davantage axé sur le 
comportement intégrateur des membres de l’organisation n’étant pas formellement 
affectés à la tâche d’accueil : « Je viens d’arriver, j’apprends sur le tas. Mon chef de 
rayon est censé m’apprendre et m’intégrer mais ne me parle que lorsque je ne fais 
pas comme il faut ». Par conséquent, chaque membre est susceptible d’être un agent 
facilitateur (ou non) d’intégration. Nous avons constaté que les jeunes s’avèrent 
être très attachés au jeu du « donnant-donnant ». Nous ne parlons pas ici d’une 
rétribution financière mais d’une valorisation publique d’un travail spécifique (qui 
mérite d’être exposé). Avoir l’approbation de ses semblables pour un travail précis 
ayant demandé un fort investissement répond en partie au besoin qu’a le jeune de 
se sentir reconnu. En outre, cela aura d’autant plus de valeur si l’émetteur bénéficie 
d’une reconnaissance générale au sein de l’organisation : « Mon responsable m’a 
demandé de lui fournir des statistiques au sujet de mon travail pour que je les 
présente à l’équipe. Ce qui me choque, c’est le sort qu’il leur a réservé. Il en a fait 
des confettis devant moi ».

- L’image valorisante
Il s’agit ici d’améliorer l’image véhiculée par le service, l’organisation ou les 
secteurs tant en interne, c’est-à-dire aux yeux de ceux qui y travaillent, qu’en 
externe, au niveau du public. Cet axe est destiné à prendre en compte à la fois 
l’intérêt qu’ont les jeunes pour l’utilité sociétale et l’intégrité de l’organisation ainsi 
que leur affection envers les nouvelles technologies au point d’en devenir un socle 
éducatif. L’image correspond à la perception qu’a le public d’une organisation ou 
d’un produit. Pour que l’entreprise puisse avoir une idée de cette image, elle peut 
utiliser les avis de chacun de ses membres sur la représentation extérieure qu’eux-
mêmes perçoivent. En d’autres termes, l’avis des salariés sur la manière dont est 
perçue l’organisation est une information précieuse sur les tactiques des jeunes 
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postulants : « J’ai tellement de mauvais échos de mon service auprès des clients, 
que je n’ose pas dire que j’y travaille » ; « L’image de l’entreprise est tellement 
vieillotte que l’autre jour, j’ai menti à un de mes amis pour qu’il ne sache pas dans 
quelle entreprise j’ai été embauché ». Si l’image est favorable aux yeux du public, 
les prédispositions du jeune à faire carrière pourraient s’accroître. Le traitement de 
la notion de performance économique ou « de succès » de l’entreprise, qui constitue 
l’une des premières images auxquelles les jeunes pensent lorsqu’ils parlent de 
l’entreprise, a fortement évolué au fil des années et s’est profondément enrichi en 
intégrant progressivement la notion de responsabilité sociale ou sociétale : « Une 
secrétaire de l’accueil a aidé un patient qui était tombé. En le relevant elle s’est fait 
mal mais n’a pas pu le déclarer en accident du travail. On lui a dit que ce n’était pas 
son travail et que le plus important était de bien remplir les papiers des patients. ». 
A la suite de nos exploitations d’entretiens, les effets induits de l’organisation sur 
l’environnement et la société (notamment le marché du travail) étaient exprimés soit 
sous forme de fierté : « Nous devons rester conscients des missions qu’a l’Organisme 
en termes de santé et de solidarité. Nous ne devons pas aller dans des produits qui 
n’ont rien à voir avec la santé comme le font nos concurrents avec l’examen du 
permis de conduire par exemple », soit sous forme de regrets : « J’ai l’impression 
que l’on pense plus au confort des employés qu’à celui des membres. On a commencé 
par supprimer le paiement en liquide au guichet et on supprime de plus en plus de 
permanences. La proximité avec le membre n’existe plus ». Le suivi des règles et 
lois de la société est également un élément sensible pour certains acteurs, qui parfois 
déploraient la transgression de lois. Ce n’est pas un hasard si de nombreux chercheurs 
soulignent une préférence des jeunes pour les entreprises du secteur des nouvelles 
technologies (information, communication) ou des entreprises de service (conseil, 
banque, assurances, transport) (Achache, 2000). Il semble que les jeunes soient aussi 
bien intéressés par l’image d’une entreprise que par les moyens technologiques dont 
elle dispose. L’ensemble de nos résultats qualitatifs ne contredit pas cette hypothèse. 
En effet, un certain nombre d’interviewés ont évoqué leurs dysfonctionnements liés 
au matériel dont ils disposent pour réaliser leur travail. Nous aurions pu intégrer 
ce point dans l’axe ludisme du travail, mais le matériel évoqué correspondait aux 
nouveaux moyens de communication, à l’informatique dans sa globalité, et aux 
autres évolutions techniques et technologiques. Bref, nous pensons que les jeunes 
souhaitent que leur entreprise vive avec les innovations que lui propose son époque. 
La valorisation de l’image d’une entreprise dépend en grande partie de sa capacité à 
être dynamique, à évoluer et à suivre les nouveautés ou plutôt… rester jeune.

- La prise en compte des projets professionnels et personnels
Cet axe illustre l’importance d’une recherche d’une concordance entre les activités 
professionnelles et la vie hors du travail des jeunes individus. Pour cela, les 
rémunérations, les formations, les processus de mobilité internes, les promotions 
sont les leviers dominants destinés à mettre en place un système de veille du potentiel 
humain. Bien entendu, les leviers classiques de gestion des ressources humaines 
tels que la rémunération, les primes et autres avantages, la formation, le système 
de promotion, les procédures de recrutement représentent la base des négociations 
existant entre des jeunes embauchés et l’organisation. Notre recherche démontre, 
une fois de plus, la tendance à l’« individualisation des salaires » (Roussel, 2000), 
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et le recherche de système de rémunération « cafétéria » (Peretti, 2005), c’est-à-
dire qui permet à chaque salarié de choisir les modalités de sa rémunération dans 
le cadre d’une enveloppe. La qualité d’une politique de formation est jugée par 
les jeunes sur la qualité de l’adéquation entre les plans individuels, qui supposent 
au préalable l’autogestion de sa balance projet professionnel/projet personnel, et 
les plans collectifs stratégiques de l’organisation. La politique de formation doit 
permettre d’adapter les salariés aux changements structurels et aux modifications 
des conditions de travail déterminées par l’évolution technologique et l’évolution 
du contexte économique et social. Les enjeux de la mobilité interne ont également 
été évoqués au cours des interviews. C’est un critère qui favorise la fidélisation 
du personnel et par voie de fait, l’attractivité car la construction d’un projet 
professionnel passe par les opportunités à court ou moyen termes d’évolution au 
sein d’une structure : « Dans le socio-éducatif, l’institution n’est certainement pas 
attractive pour l’emploi : nous n’avons pas de statut stable mais un statut précaire, 
qui ne permet pas de promotions et très peu attractif en matière de rémunérations ». 
Souvent, le premier contact physique entre une organisation et un jeune salarié a lieu 
au cours du processus de recrutement. Dès les premiers contacts le jeune se fait des 
idées sur les pratiques et politiques de la structure pour laquelle il postule. Les jeunes 
sont particulièrement vigilants face aux procédures discriminantes ou injustes, qui 
pourraient avoir un impact négatif sur les attitudes et les performances au travail. 
La notion d’équité dans les méthodes de recrutement est primordiale aux yeux des 
recrutés et des autres acteurs de l’organisation : « Concernant le recrutement, les 
offres d’emploi sont inutiles puisqu’on en connaît l’issue à l’avance. La Direction 
tisse sa toile toute seule. Ce genre de maladresse casse tous les efforts réalisés 
jusque-là » ; « La Direction et l’encadrement sont parfois très maladroits dans 
certaines décisions stratégiques qui risquent de faire « capoter » la mobilisation 
de chacun. Certaines nominations ont été acceptées sans appels à candidature 
sans savoir pourquoi ». Nos expérimentations nous ont également révélé que les 
jeunes recherchent une certaine prégnance stratégique. Il existe une attente forte 
au niveau de la mise en œuvre de moyens nécessaires pour la connaissance et la 
compréhension de la stratégie par les jeunes entrants. S’ils existent, alors le jeune 
entrant se fera sa propre opinion de la cohérence des actions stratégiques. En outre, 
les jeunes semblent s’intéresser à l’image même du dirigeant ou des membres de 
la Direction. L’importance de l’image pour les jeunes que nous avons évoquée à 
de nombreuses reprises demeure une sorte de leitmotiv. Le dirigeant ne doit plus 
être simplement une fonction, mais également le représentant de la stratégie de la 
structure et, par là même, le représentant du jeune qui travaille pour l’entreprise. Il 
doit allier efficacité, loyauté et charisme.

- La proximité et l’accessibilité du management
L’analyse « en seconde lecture » de cet axe nous a permis de constater qu’il est 
transversal. Il regroupe peu ou prou les grands thèmes abordés dans les axes 
précédents mais à un niveau de proximité individuelle. C’est la représentation qu’a le 
jeune entrant de son travail de tous les jours au sein de son équipe. Cela correspond à 
l’analyse que nous avons faite à partir des dysfonctionnements perçus par les jeunes 
dans le management quotidien de leur équipe. Ainsi, pour développer le couple 
attractivité-fidélisation des jeunes entrants sur le marché du travail, l’organisation 
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devra mettre en place des actions particulières notamment : le pilotage et l’animation 
d’équipe, l’image véhiculée par les managers, l’équité du management, la cohérence 
entre le management individuel et collectif, etc. Nous avons été témoin des regrets 
exprimés par les jeunes concernant l’absence de management envers certains 
individus « anciens » de l’organisation (Entité C). L’accueil, l’ambiance de travail, 
l’esprit d’équipe ambiant, sont des variables pouvant expliquer le choix de postuler, 
de rester ou non au sein d’une organisation plutôt qu’une autre. Or, ces variables sont 
dépendantes des individualités qui composent tout système organisé. La responsabilité 
sociale des différents acteurs est engagée dès lors que les individus influencent 
l’embauche et l’attractivité d’une organisation : « Il y a un conflit de génération 
entre les jeunes et les anciens et se sont les plus anciens qui font volontairement de 
la résistance aux changements. Les nouveaux ne peuvent rien mettre en pratique 
de ce qu’ils ont appris à l’école et ils sont très démotivés ». Ces influences sont de 
teneur hétérogène puisque nous pensons que la responsabilité sociale individuelle, 
bien qu’elle doive être identique pour tous les acteurs d’une même organisation, est 
« mise en pratique » avec plus ou moins d’intensité par chacun d’eux. En tout état 
de cause, un individu « ancien » peut, par son influence sur un système organisé 
« empêcher » un autre individu d’intégrer facilement (ou d’être embauché par) une 
organisation : « Les managers sont des anciens, bien installés, qui ont leurs petites 
habitudes. Ils font leur travail dans leur coin et ça dérange quand des nouveaux 
arrivent ». Par conséquent, il est responsable envers la structure de ne pas intégrer 
un nouveau membre susceptible d’être un apport indéniable.

3.3. Tentative de premières préconisations

Au-delà des cinq axes stratégiques proposés, faisant office de préconisations, nous 
souhaitons proposer trois éléments importants n’ayant pas été exprimés de manière 
directe par les personnes interviewées. Il s’agit davantage d’analyses d’observations 
portant sur les relations intergénérationnelles et la prise en compte de la gestion des 
départs. Parmi l’ensemble des interactions au sein d’une organisation, les relations 
intergénérationnelles demandent une attention toute particulière. Il est vrai que les 
relations entre générations s’avèrent être une problématique allant bien au-delà du 
champ de l’entreprise. Néanmoins, au niveau micro-économique, l’incertitude de 
la transmission de savoirs entre anciens et nouveaux préoccupe de plus en plus les 
organisations… Celle-ci représente l’un des fondements de la complémentarité 
entre les deux catégories de main-d’œuvre (Chauvel et al, 2004). Quand bien 
même les dispositifs de communication, de transfert d’information, de formation 
seraient satisfaisants pour les acteurs, ils ne pourront pas empêcher les conflits de 
générations latents : rétention systématique de savoir, séparation physique entre les 
individus d’âges différents, création de liens de subordination informels, préjugés 
persistants… Les tensions intergénérationnelles apparaissent plutôt d’une part entre 
les plus jeunes et les salariés d’âge intermédiaire et, d’autre part, entre ces derniers et 
les plus âgés. Les acteurs trentenaires et certains quadragénaires ayant une ancienneté 
d’une dizaine ou d’une quinzaine d’années ont connu une évolution de leur carrière 
plus lente que celle de leurs aînés. À peine arrivés à des postes de responsabilité, 
leur position risque d’être menacée par les plus jeunes qui pourraient accéder avant 
eux à des postes d’évolution, si bien qu’ils perçoivent la nécessité de reconfigurer 
leurs anticipations professionnelles calquées sur celles des plus âgés, aujourd’hui 



23RIMHE, Revue Interdisciplinaire sur le Management et l’Humanisme 
n°4 - NE - novembre/décembre 2012 - Les Jeunes et le Travail

Le développement du couple attractivité-fidélisation des organisations auprès des jeunes entrants
sur le marché du travail : Eléments de réponse aux problématiques générationnelles - Renaud PETIT

proches du départ (Chauvel et al, 2004). N’ayant pas la possibilité d’espérer des 
responsabilités hiérarchiques supérieures du fait d’un rapport déséquilibré entre 
le nombre de postes vacants et le volume de postulants, l’issue est simple : faire 
en sorte que les jeunes ne prennent pas leur place. Autant les conflits entre les 

« baby-boomers » et leurs enfants portent sur un antagonisme basé sur leurs besoins 
respectifs, autant les regards organisationnels croisés entre les salariés les plus jeunes 
et ceux plus âgés illustrent une apparente bienveillance mutuelle. Pour preuve, il est 
courant d’entendre des salariés, proches de la retraite justifier un départ relativement 

rapide de l’emploi par l’expression « faire la place aux jeunes ». L’entreprise devra 
donc surveiller les relations intergénérationnelles entre les jeunes entrants et ceux 
qui n’ont pas encore la retraite à l’esprit. Enfin, même si aucune expression d’acteur 

n’en mentionne l’existence, nous sommes convaincus suite à nos observations, que 
les conditions de départ des salariés conditionnent la fidélisation mentale ou physique 

des jeunes embauchés. A priori, il existe peu de recherches sur les conséquences d’un 
départ sur les autres membres de l’organisation selon les critères que nous avons 
élaborés. Les premiers éléments de réponses exploitables que nous pouvons apporter 
s’inspirent du syndrome du « survivant » mis en exergue par certains praticiens de 
la gestion des ressources humaines. Des symptômes tels que la colère, l’hostilité, 
la déloyauté envers l’organisation, la culpabilité d’avoir conservé son emploi, la 
démotivation, la crainte de perdre son poste, sont propres aux personnes demeurant 
dans une entreprise à la suite de départs massifs de certains de leurs collègues (suite 
à des licenciements, restructurations, plans sociaux, fusions…) (Bourque, 1995). 
Nous avons toutefois eu l’occasion d’observer des comportements de démotivation 
et déinsatisfaction et parfois de crainte d’acteurs suite au départ de certains de leurs 
collègues. Ces symptômes ne provenaient pas de la crainte de perdre leur emploi, 
mais de l’appréhension d’une charge de travail accrue ou de l’arrivée d’une nouvelle 
personne avec laquelle ils pourraient ou non s’entendre. D’autres exemples plus 
significatifs provenant de notre terrain d’observation scientifique « Entité C », du 

fait de l’important taux de rotation du personnel existant, nous ont amené à exprimer 
des hypothèses plus précises. Suite à des conflits latents non réglés, certains 

départs d’anciens se sont soldés par des conflits ouverts entre « les partants » et 

l’organisation. Nous pensons que l’influence de ces accrochages a été minimisée par 

la direction. N’est-il pas préférable pour un jeune, dans ces conditions, de quitter 
l’entreprise avant que lui-même ne subisse pareil sort ? Plus il restera longtemps 

dans l’organisation avec un sentiment de rancœur, plus le moment du départ sera 
douloureux et conflictuel. Nous émettons l’hypothèse que l’organisation, dans le 

cadre du développement de son processus d’attractivité-fidélisation, pourrait dès 

l’entrée organisationnelle d’un jeune, établir un plan de carrière basé sur le moment 
du départ du nouvel embauché. Compte tenu de la forte volatilité des jeunes entrants 
sur le marché du travail, la gestion des départs tend à devenir naturelle puisque, 
dès l’insertion professionnelle, le jeune ne souhaite pas faire carrière dans la même 

organisation. Faut-il nécessairement chercher à éviter le départ, au risque d’augmenter 

la probabilité de conflits au moment dudit départ, ou plutôt co-construire un plan ?
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Conclusion

La pénurie de main-d’œuvre est devenue une problématique majeure pour certaines 
organisations, voire certains secteurs d’activité en France. Nous pourrions aisément 
avancer une liste non exhaustive de secteur tels que : la grande distribution, 
l’hôtellerie, l’artisanat, le secteur bancaire, le syndicalisme. Cette pénurie est mise ici 
en perspective par des générations dont les attentes seraient de ne pas faire carrière 
dans une même organisation tout en étant plus exigeantes vis-à-vis des conditions 
de travail offertes par les entreprises dans lesquelles elles choisiront de s’impliquer. 
Il convient pour les entreprises de multiplier leurs efforts pour attirer, impliquer 
et retenir les jeunes entrants sur le marché du travail, pour éviter des situations de 
sous-effectifs, d’absentéisme, de fort turnover et de manque d’engagement dans la 
réalisation des opérations, dont le coût peut-être très élevé. Afin de répondre à cette 
problématique, nous proposons cinq axes stratégiques de développement du degré 
d’attractivité-fidélisation des organisations : le « ludisme » du travail, la convivialité 
interne/externe, l’image valorisante, la prise en compte des projets professionnels et 
personnels, la proximité du management. L’intégration de ces axes dans la stratégie 
de développement du potentiel de l’organisation permettra, selon nous, d’augmenter 
les points de concordance stratégique (entre l’entreprise et les jeunes embauchés) 
et donc de stimuler le pouvoir d’attractivité et de fidélisation des organisations 
envers les jeunes entrants sur le marché du travail. En outre, l’accompagnement de 
proximité, au sens de compagnonnage, des transferts mutuels de compétences et de 
savoir entre les générations, ainsi qu’une gestion prévisionnelle des départs sont des 
hypothèses à approfondir issues des analyses des recherches-actions effectuées.
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