
Et si la génération Y n'était qu'un mythe ?

Deux "mondes"qui observent,analysentcettefameusegénérationY, approximativement'géede 20 à 30 ans,aboutissentà
des visions pour le moins contrastéesD'une part, un "monde" regroupantune majorité d'auteurs-consultantsd'ouvrages
managériaux,et d'autre part quelquesrares chercheursissus du "monde académique".Le premier "monde" alimente
quantitativementtrès largementce nouvel engouementpour les jeunesY, décrivantde manièreconvergenteet consensuelle
les caractéristiquesmajeuresde cette génération,notammentà travers les fameux "4 I" : Interconnectés,Inventifs,
Individualisteset Impatients(qui peuventnaturellementcorrespondreà unecertaineréalité),au regardd'autresgénérations.
Surtoutunepartiede ce "monde"s'estfortementinvestiesur ce marché,potentiellementlucratif, à traversuneprofusionde
publications(sansfaire de référencesà desrecherchesspécifiquessur le sujet) et d'interventionsen entreprise.Mais après
tout, chacunfait sonmétier: lesopérateursse positionnantet surfantainsinaturellementsurun marchéà la fois "tendance"et
captif,maisdontlessoubassementsempiriquesmanquentsouventpourétayerleurpropos.
Le buzzsemblecependantfaire recetteLes travauxdu "mondeacadémique"portantsur le comportementde cettegénération
en entreprise,restentexceptionnelsen languefrançaise.Deux recherchesrécentes,datantde 2010,viennentde combler ce
déficit. Reposantsurdesdispositifsméthodologiquesrobustes,et portantsur les comportementsde cettegénérationY dans
l'entreprise aboutissantà des résultats assezproches,pour conclure que les comportementsdes Y, ne diffèrent pas
véritablementde ceuxdela générationprécédente,les X (30-45ans),voire de celle desseniors(plusde 45 ans).Ainsi, Jean
Pralongsoulignenotamment,dansune recherchemenéeauprèsde personnesdiplômées,que les Y et les X se posentles
mêmesquestions,ont lesmêmesaspirationsau regarddu travail et de leur carrière,sauf queles X, du fait de leur 'ge, sont
desmanagers.
Danscetterecherchequi sepoursuit,il souligned'ailleursque les trois générationsen poste(Y, X, et seniors),se comportent
à peuprèsde la mêmefaçon,car ils sontsoumisau mêmecontexted'emploi.La seconderechercheréaliséeenBelgiquepar
FrançoisPichauxet Mathieu Pleyer, couvrantces trois générations,conclutque les fondamentauxde la GRH (équilibrevie
privée/vie professionnelle,systèmede reconnaissance,sensdu travail, etc.), continuentà demeurerdes préoccupations
partagéespar tousQuepenserdece décalage? Il résultetout simplementd'unebanalitémaintefois signalée,à savoirqueles
chercheurset lesconsultantsne travaillentpassuffisammentensemble,pourdemultiples raisonsbienconnues.La limite des
chercheursreposentsur le fait ques'ils produisentdes recherchesétayéeset robustes,ils ne fournissentsouventque des
hypothèsesen termesde pisteset de recommandations,maisils ont aussile grandmérited'exploreret d'ouvrir souventdes
voies prometteuses.S'agissantdesconsultants,leur contrainteestqu'ils doiventsurtout produiredesrecommandations,dans
un temps"compté"et les mettreen ?uvre Les zonesde convergenceet de collaborationsont doncpotentiellementétroites.
Pourtant,une voie alternativeprometteuseet probanteexiste : celle que nous proposentles contributionscritiques des
"consultantsacadémiques"d'Amériquedu Nord.
Ils sontpour la plupart desprofesseursde stratégieet/oude managementauseinde businessschoolprestigieuses,chercheurs
et consultantschevronnés,commeJeffreyPfeffer et RobertSuttonpar exemple.Cesderniersnotammentdénoncent,à l'aide
d'exemplesillustratifs dans un ouvragerécent, le fait que les managersutilisent très insuffisammentles connaissances
accumuléespar la rechercheet demeurenttrop sensiblesaux discoursdesconsultantsqui alimententlesmodeset propagent
un certainnombre"d'idéesfausses".Mais, dessignesprometteursdecetteheureusecombinaisonsontdeplus enplus visibles
: desclients de plus en plus avertiset exigeants,et desconsultantsprofessionnels,ouvertsà la recherchemanagériale,se
retrouventde plus en plus surce terrain fertile, qui est simplementcelui de la crédibilité desparoleset desécrits,à l'opposé
de l'illusion, de la languede bois et du leurre JeanPierreBouchezest le créateurde PlanèteSavoir . JeanPierreBouchez,
professeurassocié,universitédeVersailles-Saint-Quentin,directeurscientifiquedu GroupeMerlane.
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