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Comprendre les différences générationnelles
Surmonter les différences entre les générations
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La conception sociologique des générations

Valeurs, points de vue et comportements semblables

Expériences sociales partagées
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Nouveaux défis de 

société

économiques, sociaux, 

technologiques

Génération des parents

Normes + Normalité

Schémas de pensée

et de comportement

typiques des 

générations Répondre

La conception sociologique des générations
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Toi ma belle, 

de toute

façon tu te

marieras

A chacun

son métier

Tant que tu es assis à 

ma table, tu fais ce que

je te dis !

D’où viennent-ils ? 

• Solides traditions

• Hiérarchies patriarcales

• Parcours de vie tout tracés

• princip de famille: la commande

Baby-boomers naissance 1945 - 1965
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Baby-boomers Année de naissance 1945 - 1965

Nouvelles conditions sociétales :

• Miracle économique

Prospérité, Etat-providence, plein emploi

• Développement de la formation 

• Success story de la technologie (1er alunissage) 

• 1968 : mouvements sociaux en Allemagne, mai 68 à 

Paris, Printemps de Prague, mouvement d’opposition

à la guerre du Vietnam aux Etats-Unis 

• 1972 crise pétrolière
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Baby-boomers Année de naissance
1945 – 1965

Comment répondent-ils ?

• Développent des visions pour 

un monde meilleur

• Autodétermination, 

émancipation des femmes, 

paix, participation politique, 

solidarité avec le tiers monde  

• Travailler, lutter et expérimenter

pour leurs visions

Sentiment :

Tout est possible !
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Baby-boomers Année de naissance
1945 – 1965

Qu’est-ce qui est normal pour eux

dans leur travail quotidien ?

• D’abord le travail, ensuite le plaisir

• L’obéissance est profondément ancrée

et elle est naturellement de mise 

• Pas de discussion des règles

• La participation est importante, mais

pas évidente – on attend d’être 

consulté et on reconnaît la hiérarchie

• L’autodétermination et la liberté sont

des valeurs pour lesquelles on s’est

battu : apprendre pour soi-même et 

son développement personnel

Apprendre signifie

développement
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Exercice à voix basse

A quoi les reconnaissez-vous concrètement ?                       

⚫ Modes de comportement typiques

⚫ Déclarations et points de vue typiques

Y a-t-il des baby-boomers dans votre univers d’expériences ? 
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Génération X Année de naissance

1965 - 1985

D’où viennent-ils ?

• Tradition et possibilités

• Ont grandi dans un monde 

prospère

• Nouveaux styles d’éducation TV 

au quotidien

• Princip de famille: la negociation

Assume ta

propre respon-

sabilité ! 

Sois politique !

Tout est possible… 

Il te suffit de le 

vouloir vraiment.
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Génération X     Année de naissance
1965 – 1985

Nouvelles conditions sociales : 

• Perception de la destruction globale de l’environnement

• 1981 découverte du virus VIH

• 1986 année des catastrophes :                              

Tschernobyl, Challenger (pessimisme lié à la technique )

• Technisation du monde du travail, PC dans le monde du 

travail
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Génération X Année de naissance

1965 – 1985

Comment répondent-ils ?

• Refus et protestation

• Ironie et cynisme pour se 

protéger de la déception

• Individualisme: Préserver

ses intérêts (mettre son 

mouton à l’abri)
Sentiment : 

No Future. 

Tout s’écroule.
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Génération X Année de naissance
1965 – 1985

Qu’est-ce qui est normal pour eux dans leur travail quotidien ?

• Fifi Brindacier comme modèle

d’éducation : mieux vaut être

authentique et honnête que soumise.

• Le savoir doit être remis en question 

de manière critique. Car le savoir, 

c’est le pouvoir. 

• Responsabilité personnelle (au lieu 

de direction et d’instruction)

• Individualisme : risque du prendre

personnellement. 

Exigence élevée sur le 

plan de la responsabilité

personnelle
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Exercice à voix basse

Y a-t-il la génération X dans votre univers d’expériences ?

A quoi reconnaissez-vous concrètement ses représentants ? 

⚫ Modes de comportement typiques

⚫ Déclarations et points de vue typiques
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D’où viennent-ils ? 

• Multitude des possibilités

• Rapidité des changements

• Flexibilité des relations

• Style d’éducation orienté vers la 

compréhension

• Princip de famille: le coaching

Génération Y Année de naissance

1985 – ?

Où est-ce que je 

serai en stage la 

semaine

prochaine ?   

Qu’est-ce que

tu voudrais ? 

Ceci ou plutôt

cela ?

Tu as besoin

d’une très bonne

formation
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Principe de famille: le coaching / conseiller

www.engelhardt-training.de

Quelle: Ecarius et al.: Spätmoderne Jugend – Erziehung des Beratens – Wohlbefinden, Springer, 2017

Mère = conseiller

Père = conseiller

Questions posées Mére pas de conseiller/

Père pas de conseiller

Imaginez à quel point votre mère peut vous donner le bon conseil dans les domaines 

suivants

très bien

ou

bien

… que dois-je faire si je me 

sens mal?

à peine

ou

pas du tout

très bien

ou

bien

… en qui je peux avoir

confiance?

à peine

ou

pas du tout

très bien

ou

bien

… Prendre conscience de ce 

que je peux faire

à peine

ou

pas du tout
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Ecarius et al.: Spätmoderne Jugend – Erziehung des Beratens – Wohlbefinden, Springer, 2017
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PÉRE = 
CONSEILLER

MÉRE PAS DE 
CONSEILLER

PÈRE PAS DE 
CONSEILLER

L'attitude de conseil des parents est normale

c’est ce qu’ils attends aussi des supérieurs
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Ecarius et al.: Spätmoderne Jugend – Erziehung des Beratens – Wohlbefinden, Springer, 2017

Normalité: on m’écoute

c’est ce qu’ils attends aussi des supérieurs
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MA  MÈRE / MON PÉRE M‘ÉCOUTE

tout à fait d'accord d'accord ni en désaccord ni d'accord pas d'accord pas du tout d'accord
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Ecarius et al.: Spätmoderne Jugend – Erziehung des Beratens – Wohlbefinden, Springer, 2017

Normalité: Interêt emotional

c’est ce qu’ils attends aussi des supérieurs
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CONSEILLER
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CONSEILLER

tout à fait d'accord d'accord ni en désaccord ni d'accord pas d'accord pas du tout d'accord

Ma mère a juste besoin de me regarder et de savoir comment je vais 
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Taux de chômage des jeunes depuis 1991 

Source : Office fédéral de la statistique, CH 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3,2

4,5

6,4
6

5,5

4,7

6 5,8 5,6

4,8

5,6 5,6

8,5

7,7

8,8

7,7

7,1 7

8,2
7,8 7,6

8,1

1,8

2,8

3,7 3,9

3,3
3,7

4,1
3,6

3,1
2,7 2,5

2,9

4,1 4,3 4,4
4

3,6 3,4

4,1
4,5

4,1 4

Total 15-24 Jahre15-24 ans



21www.engelhardt-training.de



22www.engelhardt-training.de

Génération Y Année de naissance 1985 - ?

Comment répondent-ils ?

• Objectif : rester connecté –

dans la vie privée comme

professionnelle

• Gros investissement dans la 

formation

• Préférence pour l’information

claire (règles, feedback, 

valeurs)

Sentiment : 

Retrousser ses manches !

Optimisme sous presssion
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Orientations des jeunes sur les valeurs (indications en %)

Source : 16e étude Shell sur la jeunesse, 2010

Das tun, was die anderen auch tun

An Gott glauben

Sozial Benachteiligten helfen

Eigene Bedürfnisse durchsetzen

Hohen Lebensstandard haben

Das Leben in vollen Zügen geniessen

Fleissig und ehrgeizig sein

Phantasie und Kreativität entwickeln

Eigenverantwortlich leben und handeln

Gutes Familienklima führen

Gute Freunde haben
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Avoir de bons amis

Avoir un bon climat familial

Vivre et agir de manière responsable

Développer la fantaisie et la créativité

Se montrer assidu et ambitieux

Croquer la vie à pleines dents

Avoir un niveau de vie élevé

Imposer ses propres besoins

Aider ceux qui sont socialement défavorisés

Croire en Dieu

Faire ce que les autres font aussi
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Le retour des valeurs – de nombreuses valeurs signifient de nombreuses 

possibilités de connexion 

• La multitude des valeurs permet de se connecter avec différents domaines et personnes. 

• Il faut que cela ait du sens et fasse plaisir maintenant.

Les valeurs et les règles créent de la clarté à long terme : 

• Les règles et les accords permettent de pouvoir vivre les libertés et les changements rapides 

sans perdre trop de temps avec l’information et l’instauration d’un climat de confiance. 

• Les valeurs servent aussi à se positionner soi-même et à pouvoir évaluer les autres  

rapidement.  

• Les valeurs sont comme le monde lui-même, en mouvement, et elles se transforment

Slogan : des règles claires, une image de soi transparente et des accords  

volontaires montrent la voie dans des périodes difficiles.

Génération Y : retour des valeurs
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Rapport à l’autorité
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Comportement d’apprentissage de la generation y

„Lors d’une journée type, un jeune homme sélectionne entre 200 chaînes 

TV, 5’500 titres de périodiques, 10’500 émetteurs de radio, 30 millions de 

pages Internet et 122’000 nouvelles publications de livres.“ 

⚫Important pour la survie : sélectionner intelligemment et rapidement 

⚫Problème : rapidité et flexibilité du monde : il n’y a pas de critères 

supérieurs dignes de confiance

Question clé : ça m’apporte quelque chose ?

⚫Si oui, engagement  

⚫Si non : déconnecter, se reposer, attendre, soigner les contacts – à un 

moment donné : partir
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Comportement d’apprentissage

Attentes concernant les possibilités d’apprentissage (étude 

longitudinale TREE)

⚫Importance pour la pratique 

⚫Efficacité (rapport temps, contenu, exigences en matière de performance)

⚫Travail en équipe et Learning by Doing (propre rôle actif) 

⚫Associer le plaisir, le contact social et la performance 

Attentes envers l’instruction didactique

⚫Montrer le sens de l’ensemble

⚫Cadres et définitions des objectifs clairs 

⚫Feedback régulier, dans les délais (!) et constructif
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Génération Y Année de naiss. 1985 – ?

Qu’est-ce qui est normal pour eux dans le travail et 
l’apprentissage au quotidien ?

• Plaisir et contacts en travaillant (foyer)

• Hiérarchies plates (aucune hiérarchie)

• Pas d’obéissance classique

• Les règles sont négociables, des exceptions 

envisageables (demander ne coûte rien) 

• Donner un feedback : direct et dans toutes les 

directions, recevoir un feedback : est

commenté

• Souhaite: direction visionnaire (information), 

direction basée sur le coaching 

(encouragement optimal pour ses propres

objectifs) 

Sentiment : 

Retrousser ses manches !

Optimisme sous pression
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Baby-boomers
Naiss. 1945 – 1965

Génération Y
Naiss. 1985 -

Génération X

Naiss. 1965 – 1985

Nouveau sur le plan 
social

- Miracle économique
- Expansion de la 

formation

Nouveau sur le plan 
social

- Catastrophes
environnementales

Nouveau sur le plan social

- Multitude des possibilités
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Autoréflexion : 

Sur la base de quelles expériences est-ce que je me sens

appartenir à l’une des trois générations ?

Echangez vos réflexions avec vos voisin(es) aussi dans les 

rangées qui sont devant vous et derrière vous.

1. Quelles expériences avez-vous faites personnellement qui 

vous permettent de vous classer dans cette génération ?

2. Qu’attendent les collaborateurs(trices) de votre 

génération de la direction ?

Les expériences propres et l’état d’esprit intérieur
influencent notre appartenance à une génération
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Situation vécue
concrètement

Participant/e A 
Génération :

Participant/e B  
Génération :

Bonne gestion de telles
situations

Analyser et résoudre des conflits

Pour la génération concernée, qu’est-ce qui, dans cette situation, est
• complètement normal et naturel? 
⚫ qu’attend la personne concernée? Quels sentiments se manifestent chez

elle? 



32www.engelhardt-training.de



33Dr. Miriam 
Engelhardt

kontakt@engelhardt-training.de

33

Génération

Baby-boomers

Attentes envers la direction

Génération Y

Génération X

Attente Attentes plus détaillées

Valorisation

Coaching

Responsabilité
personnelle

Direction orientée sur l’expérience et le sens

La hiérarchie est reconnue, mais désir de participation 

Montrer les chances de développement, éviter la démotivation

Décharge individuelle en cas de problèmes liés à l‘âge

Direction forte et visionnaire / Sentiment du nous / Plaisir

Grande clarté pour les mandats

Work-Life-Balance

Direction basée sur le coaching

Mettre en évidence les possibilités de développement personnel

Projets placés sous sa propre responsabilité 

Direction pragmatique orientée sur l’objectif 
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Génération

Baby-boomers

Attentes envers la direction

generation Y

Génération X

Attente Quand la direction dit : « saute »

L‘estime et 
valorisation

Coaching

Responsabilité
personnelle

« A quelle hauteur ? A quelle distance ? »

« Pourquoi ?»

« Si tu sautes, je saute aussi ! »



35www.engelhardt-training.de

Nouveau: Smartphone

Accès permanent à internet: endroit des superlatives

• Attentes extrement elevées: Comment oser faire une

experience?

• Reconnaissance: comment la obtenir?

• Attention: comment la obtenir?

• Augmentation dramatique du stress mental

Génération Z  ??? 1985 –
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Qu’est-ce que je retiens aujourd’hui ?
Qu’est-ce que tenterai demain ?
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Miriam Engelhardt, Nikola Engelhardt

Wie tickst du? Wie ticke ich?
Babyboomer, Generation X bis Z. 
Altersgrupen verstehen in Bildung und 
Beruf
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Engelhardt-Training

•  Compétence générationnelle 
•  Leadership
•  Développement de l’équipe 
⚫ Expression en public
•  Animation


