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INTRODUCTION 

" Chaque génération se croit plus intelligente que la précédente et plus sage que la suivante." 

George ORWELL 

 

 

« Notre jeunesse (..) est mal élevée, elle se moque de l’autorité et n’a aucune espèce de 

respect pour les anciens. Nos enfants d’aujourd’hui (…) ne se lèvent plus quand un vieillard 

rentre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont 

tout simplement mauvais…… Les jeunes sont malfaisants et paresseux, ils ne seront jamais 

comme la jeunesse d’autrefois (…) ». Ces paroles ne sont pas issues d’un discours 

contemporain mais sortent directement de la bouche du philosophe Socrate (-399 avant Jésus 

Christ). Il est donc assez habituel de se poser la question de l’impact des différences 

générationnelles sur les relations familiales, sur l’éducation et sur le rapport au travail. Parmi 

les différentes approches, les générations sont ordinairement comparées entre-elles sur des 

situations d’inégalités au motif de « générations sacrifiées » et d’autre part, sur le thème du 

« choc des générations ». A ce sujet, en 1928 déjà, le sociologue Karl MANNHEIM évoque le 

problème des générations comme un problème important qu'il faut prendre au sérieux, le 

considérant comme indispensable à la connaissance de la formation des mouvements sociaux 

et spirituels. Sa portée pratique devient évidente dès lors qu'il s'agit de comprendre avec 

précision les bouleversements accélérés de l'actualité immédiate. Il s’agissait déjà à l’époque 

de concentrer les attentions sur les différences de valeurs, d’attitudes de comportement pour 

montrer des zones de tension, voire de conflit que ces différences supposées pouvaient 

générer.  

 

Plus proche de nous, les pouvoirs politiques se sont d’ailleurs saisis du problème en érigeant 

le contrat de génération, en place depuis 2013, qui vise à améliorer cette cohabitation 

générationnelle dans le monde du travail. Ce dispositif d’aide à l’emploi implique la création 

de binômes « jeune-senior », encourage l’embauche des plus jeunes et le maintien dans 

l’emploi des seniors, tout en assurant la transmission des savoirs et des compétences. Plus 

récemment, le ministre de l’Intérieur dans un document prospectif et stratégique, intitulé 

« Intérieur - cap 2030 », souhaite repositionner les compétences humaines du ministère au 

niveau stratégique, exhortant à prendre en considération la mixité générationnelle. 

 

Les Services départementaux d’incendie et de secours, en tant que reflet de la société, sont 

aujourd’hui placés face à ce défi de taille. Les seniors de 60 ans ont désormais le dynamisme 

physique des gens de 45 ans, certains redémarrent une vie de famille après 40 ans, la plupart 

des jeunes sont enclins à de meilleurs équilibres de temps de vie. D’ici à 2020, nous verrons 

apparaitre un basculement démographique par une intégration progressive et continue d’une 

nouvelle génération. 

 

http://www.radiancehumanis.com/conseils-retraite/bien-vivre-sa-retraite/aides-pour-emploi-seniors-dispositifs-existants
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 En outre, nous vivons une période de grande transformation, celle de la métamorphose
 
au 

sens qu’en donne Edgar Morin. Cette « vague de mondialisation », rendue possible par les 

technologies de l’information et de la communication, suscite des bouleversements importants 

dans nos modes de vie et de travail. Ces vicissitudes sont d’autant plus prégnantes qu’elles ne 

sont pas forcément portées par les mêmes personnes. En effet, nous prêtons à la jeunesse 

l’hégémonie des nouvelles technologies dans les modes de communication virtualisés, où se 

mêlent vie privée et vie professionnelle. Au-delà de la virtualisation, l’instantanéité s’inscrit 

dans les modes de vie des jeunes générations capables de « zapper » d’un sujet à l’autre en 

très peu de temps. Ce facteur temporel s’intègre aussi dans les relations hiérarchiques alors 

que les managers en place dans nos Corps, majoritairement formés aux techniques 

managériales traditionnelles, fonctionnent suivant des relations plus formelles.  

 

Ces attitudes peuvent exacerber la vision des managers et forger des représentations éloignées 

de leur culture. Or, fonder une culture commune passe avant tout par l’intégration des 

différences individuelles, qui font la valeur ajoutée d’une équipe, d’un centre de secours, d’un 

service. Chacun, avec ses spécificités rend alors le service d’incendie et de secours plus fort 

face aux aléas et aux contingences. Les SDIS, à l’instar du monde des entreprises, se 

composent de 4 générations distinctes, chacune disposant d’attentes différentes en termes de 

management : communication, relations hiérarchiques, objectifs et conditions de travail. Ces 

différences sont souvent les causes de tensions qui se répercutent sur le fonctionnement  des 

établissements publics et peut être in fine, sur l’intérêt général de porter secours aux 

concitoyens. Les causes peuvent bien sûr être multifactorielles mais comme le note 

l’observatoire intergénérationnel dans une publication récente, le style de management par le 

truchement des relations hiérarchiques, des rythmes de travail et de la reconnaissance est 

visiblement le facteur prégnant. Cette dynamique générationnelle vient dès lors « percuter » 

une institution qui pourrait s’interroger sur ses pratiques managériales issues pour certaines de 

l’histoire militaire, ou du mode administratif pour d’autres. 

 

Parallèlement, les gouvernances des SDIS, dans un contexte budgétaire contraint et 

visiblement durable, cherchent énergiquement la performance globale des services d’incendie 

et de secours. Les pratiques managériales sont ainsi revisitées et même réinventées pour 

amener les SDIS vers plus d’agilité et d’innovation dans leur logique des politiques de 

sécurité civile. Dès lors, des réformes sont exigées ou initiées dans le but de répondre à des 

exigences croissantes d’efficacité et d’efficience de l’action publique que d’aucuns appellent 

la performance publique. A bien des égards, les termes « performance » et « management 

public » ne semblent pas s’accorder a priori spontanément car la quête d’efficience n’est pas 

sans risques majeurs si l’on considère que chaque aggiornamento organisationnel est 

potentiellement une source de tension génératrice de résistances à toute forme de changement. 

Car il ne faut pas s’y tromper, les SDIS, à l’instar des organisations publiques ou privées, sont 

des systèmes tout aussi vivants, à l’intérieur desquels les acteurs disposent d’intérêts propres. 

Si ces derniers partagent a priori un système de valeurs proche de l’institution qu’ils ont 

choisie en toute connaissance de cause, leurs attentes ne résonnent pas forcément de la même 

façon en fonction de leur positionnement générationnel. Evoquer donc la cohabitation entre 4 
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générations au sein d’un SDIS passe inévitablement par les valeurs, les attentes, les 

comportements, les habitudes de travail et les motivations hétérogènes voire antagonistes. Le 

risque de choc générationnel pourrait exister si l’organisation n’est pas capable de préparer 

cette cohabitation et de mobiliser ces acteurs générationnels sur des champs partagés. Il s’agit 

pour les managers de donner ou redonner aux agents le sens collectif au travail et la notion du 

vivre ensemble, à plus forte raison dans une période où les carrières vont s’allonger au fur et à 

mesure des réformes sociales. 

 

Nos organisations, historiquement basées sur la « culture du chef », ont davantage connu, au 

gré des textes normatifs, des évolutions institutionnelles plutôt qu’organisationnelles. 

Récemment, la culture locale a laissé place à partir de 1996 à une culture départementale. 

Vingt ans après cette révolution institutionnelle, les valeurs de notre institution d’antan sont-

elles toujours les mêmes ? Les corps communaux de sapeurs-pompiers partageaient une 

histoire locale presque familiale « ou générationnelle » sur laquelle les hommes et les femmes 

se rassemblaient autour des valeurs d’entraides inconditionnelles. Aujourd’hui, la littérature et 

les observations empiriques laissent entrevoir des générations dépositaires de valeurs, de 

comportements variés voire opposés aux générations précédentes. Cette généralisation des 

attitudes a-t-elle une résonnance dans une institution dotée d’une identité et d’une culture 

forte ? Ces différences générationnelles sont-elles aussi nettes que l’affirment certains 

auteurs ? Quelles sont les valeurs au travail qui différent d’une génération à l’autre ? Ces 

valeurs générationnelles reliées au travail ont-elles une influence sur le comportement au 

travail ? Quelles sont les attentes des générations face à l’autorité, à l’organisation ? Pourquoi 

les équilibres entre individus sont-ils sources de difficultés pour les SDIS ?  

 

Si les stéréotypes générationnels sont souvent évoqués dans les médias et la littérature, sont-

ils pour autant aussi marqués que nous voulons bien le croire dans la corporation des sapeurs-

pompiers ? S’il est évident et patent que « jeunes » et « vieux » ont des attentes différentes au 

début de leur carrière, sont-ils pour autant source de déséquilibre ou de tension dans le 

fonctionnement au quotidien des SDIS ? Sont-ils des signaux  faibles pour les SDIS et leur 

management ?  

 

A travers ces interrogations périphériques, le présent mémoire s’attache donc à poser la 

question de recherche suivante : comment les SDIS doivent-ils intégrer la mixité 

générationnelle dans la conduite du changement et dans leurs pratiques managériales ?  

 

Pour explorer cette problématique, nous avons choisi trois hypothèses concernant les SDIS : 

 

- Les valeurs au travail diffèrent d’une génération à l’autre dans les effectifs, 
 

- Les générations ont une influence sur les comportements de citoyenneté 

organisationnelle,  
 

- Les modes de management adaptés aux différentes générations limitent les résistances 

au changement dans les SDIS. 
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Après avoir analysé le contexte, nous nous attacherons dans une première étape à comprendre 

la notion de générations. A partir d’une revue de littérature et à une approche d’acculturation 

sociologique, nous définirons cette notion et cernerons les potentiels stéréotypes. Dans une 

seconde étape, il s’agira d’aborder le management dans son acception globale par le biais de 

la structuration de l’organisation, des modes managériaux et de la place du manager afin d’en 

dégager les tendances plus ou moins agiles vis-à-vis des générations dans les SDIS. 

Nous nous concentrerons ensuite sur le fonctionnement type d’un SDIS et les contingences 

sociétales afin d’identifier les zones de tensions possibles des générations entre-elles et vis-à-

vis des cadres. 

 

Des enquêtes de terrain, basées sur une méthode scientifique qualitative et quantitative, nous 

permettront ensuite d’explorer le champ des valeurs au travail et des comportements de cette 

mixité générationnelle afin de comprendre les relations entre générations et institution. Notre 

champs d’étude ne se limitera pas qu’aux sapeurs-pompiers mais englobera également les 

personnels administratifs, techniques et spécialisés car ils sont des forces concourantes au 

fonctionnement de nos SDIS et, d’autre part font peu l’objet de recherche dans les 

publications professionnelles. Nous avons choisi d’investiguer dans la dimension des valeurs 

car ce sont des outils utiles permettant d’appréhender la complexité du comportement humain 

et surtout de comprendre les motivations à se mobiliser pour le travail. Si les valeurs sont 

propres à certains individus, des groupes d’individus partageant des points communs, tel que 

l’âge, sont-ils alors enclins à partager des comportements identiques ? La deuxième 

dimension de recherche s’intéressera au comportement de citoyenneté organisationnelle, 

parfaitement adaptée au monde du travail. 

 

La mise en perspective des générations, de leurs attentes seront à confronter avec les modèles 

d’organisation des SDIS en tant que modèle managérial pour adapter les pratiques.  A travers 

ce travail de recherche, il s’agit de porter une attention critique et avisée sur ces générations 

qui constituent les effectifs des SDIS et de porter un regard prospectif sur l’utilité des 

relations intergénérationnelles. Il s’agit d’exploiter le potentiel de toutes les générations, qui 

ont parfois tendance à se replier sur elles-mêmes, voire à contester les systèmes de pensée, les 

modes de fonctionnement et les comportements des autres. Par ailleurs, il est important  

d’apprendre à discerner si ces réactions sont la conséquence d’un désaccord, d’une 

incompréhension ou d’une crainte du changement. Enfin il est nécessaire d’aborder la 

diversité générationnelle et son impact dans la conduite du changement. Est-ce un obstacle ou 

une source de solutions innovantes ?  
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CHAPITRE I : ACCULTURATION SOCIOLOGIQUE 

Dans cette première partie, nous aborderons les concepts liés aux générations et décrirons 

leurs principales caractéristiques. Il est  important de cerner les différentes générations dans 

une corporation que l’on a souvent identifiée à une grande famille. Dans un deuxième temps, 

nous tenterons de comprendre le concept des valeurs générationnelles. 

 

1.1. Définition de la notion de génération 

La littérature sur le sujet est ancienne et abondante. « Dans les démocraties, chaque 

génération est un peuple  nouveau »
1
 disait Alexis DE TOCQUEVILLE au 19

ème
  siècle. 

La notion de « génération » appartient à une multitude de dimensions scientifiques : la 

psychologie, la psychanalyse, l’anthropologie, l’histoire, les sciences politiques et bien sûr la 

sociologie. Autant de disciplines que de connotations voire d’ambiguïtés selon Gérard 

MAUGER
2
. Le dictionnaire Littré distinguent deux usages, l’un appliqué à la lignée familiale 

et la filiation, l’autre à une temporalité d’individus « vivants dans le même temps ou à peu 

près », c’est-à-dire à une société dans son ensemble. Pour le Code civil, une génération 

familiale représente un degré de filiation
3
. 

 

 Au cours du 19 et début 20
ème

 siècle, la génération représente un instrument de mesure du 

temps historique. Puis à partir des années 50, la notion de génération tend à se diversifier par 

le truchement de plusieurs approches. Pour un démographe, il s’agit de prendre en compte 

tous les individus d’une même année, pour un historien elle représente la durée de 

renouvellement des hommes de la vie publique, pour un généalogiste il s’agit d’une relation 

de filiation. Par ailleurs, les individus s’identifient à un sentiment d’appartenance à sa 

jeunesse plutôt qu’à une année bien précise, comme par exemple la génération 68. 

 

Pourtant, dans une société donnée, la stratification par l’âge et le sexe organise les statuts et 

les rôles sociaux pour les hommes et les femmes. L’individu se construit au moyen d’un 

processus d’apprentissage qui lui permet de passer de l’enfance à l’âge adulte jusqu’à une 

perte de sa participation sociale à travers la mort. La notion biologique est donc une première 

approche de structuration des individus selon leur âge et leur statut social. Pour Olivier 

GALLAND
4
,  « le passage à l’âge adulte est le niveau pertinent pour différencier les classes 

d’âge ». L’âge apparait ici comme un construit social complexe dépendant du modèle culturel 

et de la stratégie de la société. Si le passage à l’âge adulte combiné à des rites de passage 

présente une évidente évolution, représente-il pour autant la distinction d’une génération vis-

à-vis d’une autre ?  

                                                 
1
 DE TOCQUEVILLE Alexis, 1835, De la Démocratie en Amérique, Œuvres II, Paris, Gallimard, p. 566-572 

2
 MAUGER Gérard, 2009, Générations et rapports de générations, revue internationale de la philosophie, n°46, 

p. 109-126 
3
 Code civil, article 741 

4
 GALLAND Olivier, 2011, Sociologie de la jeunesse, Armand Colin 
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 Dans cette partie nous allons aborder différentes notions que recouvre la génération selon des 

significations multiples liées aux écoles de pensées et aux époques.  

 

1.1.1. Les générations historiques 

La notion de génération est une idée universelle utilisée par les sociétés philosophiques et 

religieuses jusqu’aux théorisations du 19
ème

 siècle qui ont permis de conceptualiser la notion 

de génération. La principale idée provient du lien progrès-génération où le rythme d’évolution 

est donné par le rythme de succession des générations. Ici, il n’est pas question d’âge mais 

d’une interdépendance avec le progrès social et technologique. Pour Claudine ATTIAS-

DONFUNT, dans cette théorie historique, la génération est en fait déduite de l’histoire, 

déduite de l’observation des changements historiques car les jeunes s’emparent des potentiels 

de changement et en font un changement effectif. 

 

Pour Michel CROZIER
5
, la dynamique du changement provient des acteurs eux-mêmes qui 

développent des solutions spécifiques en fonction de leurs ressources, de leurs capacités et 

surtout de leur autonomie. La coopération entre individus en vue d’un accomplissement tient 

lieu d’objectifs communs. Ainsi, action collective et organisation sont complémentaires ; 

l’auteur suggère qu’un groupe d’individu dont les orientations sont divergentes mais animé 

par un objectif commun peut se structurer en action collective sans pour autant supprimer 

leurs libertés ou la poursuite d’objectifs contradictoires. Des coalitions d’hommes seraient 

alors  contre nature pour régler des problèmes matériels. Le point commun de l’âge ne serait  

pas le facteur exclusif ni déterminant pour qu’une action collective amorce un changement. 

Pour résumer la pensée de l’auteur, les individus d’une même génération sont plus enclins à 

trouver des points communs car ils partagent des situations analogues (chômage, 

apprentissage, autonomisation, etc.) et à partir d’un problème, ils sont capables de se mouvoir 

de façon organisée. La génération ici n’est pas l’élément de causalité mais davantage la 

conséquence d’un problème partagé, où chaque individu possède une stratégie propre 

indépendamment de son âge. 

 

D’autres auteurs remarquent par ailleurs que des changements significatifs sociétaux 

interviennent toutes les trois générations. Cette vision comptable fait apparaitre une idée assez 

répandue de « temps utile de génération » correspondant à 30 années par génération. Les 

premières années de la vie et la vieillesse ne sont pas prises en compte car elles n’interfèrent 

pas sur la participation civique des individus à la société. A partir de cette notion, la 

génération se résume à la vie d’adulte, c’est-à-dire une tranche d’âge donnée qui est repris 

sous le nom de cohorte que nous verrons ci-après. 

 

Dès 1928, Karl MANNHEIM s’intéressait déjà au problème des générations
6
, selon une 

double théorie, celle de l’émergence de « générations sacrifiées » et celle d’un conflit de 

                                                 
5
 CROZET Michel et FRIDBERG Erhard, 1977, L’acteur et le système, édition du seuil  

6
 MANNHEIM Karl, 1920, Le problème des générations, Armand Colin 
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génération larvé. Pour l’auteur, il est impérieux de comprendre la formation d’une génération, 

et notamment les liens qui relient les membres d’une même génération. A partir de cela, il 

définit la génération selon 4 niveaux : 

 

- « la génération potentielle », basée sur l’unité de temps où des personnes sont nées à 

une même époque mais ne partagent pas de destin commun ; 

- « La génération effective » directement issue de la génération potentielle, activable 

dès lors que des changements sociaux viennent la percuter ;   

- « les unités de génération » constituent un sous-ensemble de la précédente, marqué 

par des visions du monde contrastées, prêt à se mouvoir via des leaders actifs en qui 

elles se reconnaissent et qui en sont les porte-paroles. A titre d’exemple, nous 

pouvons citer à son époque, les romantiques d’un côté, les positivistes de l’autre, lors 

des événements de mai 1968, les fascistes et les maoistes ; 

- « les groupes concrets » constituent les solutions différentes portées par les unités de 

génération. 

 

L’auteur apporte cependant un autre facteur de mobilisation lié au progrès de la société,  par 

ce qu’il nomme « l’inflation des titres scolaires ». La démocratisation des savoirs et 

l’apparition du chômage de masse dans les pays industrialisés ont confronté des populations 

d’une même tranche d’âge à subir un phénomène social nouveau. Nous avons eu l’exemple 

des jeunes générations, au lendemain des deux guerres mondiales, qui ont vécu ce que leurs 

parents n’avaient jamais vu pendant les années de la révolution industrielle. Ces jeunes 

populations n’avaient pas été visiblement préparées par les ainés qui avaient été incapables de 

transmettre un modèle social stable, léguant ainsi une détérioration sociale et salariale. Ils ont 

dû alors se mobiliser et se constituer concrètement pour trouver des solutions. Nous voyons 

en l’espèce le lien historique mais aussi l’influence sociale entre la théorie du changement et 

le concept de génération qui constituent l’héritage. Les jeunes générations bénéficiant de 

l’éducation par le « nouvel accès à la culture », ont pu ainsi insuffler des mouvements de 

progrès. Les exemples contemporains sont ainsi les mouvements sociaux du 19ème et le début 

du 20ème siècle sont des marqueurs patents entre les générations, comme par exemple 

l’apparition de la génération des romantiques, la génération 14 avec son bouleversement de la 

première guerre mondiale mobilisant de jeunes individus touchés par ce qu’ils ont vu. C’est 

également le cas sur des faits économico-historiques contemporains, après les Trente 

Glorieuses, deux chocs pétroliers de 1973 et 1978 précipitant la crise, viennent profondément 

modifier le rapport travail-capitalisme avec des symptômes de délocalisation. Des générations 

entières se retrouvent concernées par la massification du chômage. Dès lors, nous voyons que 

des évènements socio-historiques amènent une accélération et une mobilisation par les 

générations qui s’en emparent, traduisant un dynamisme sur la société. 

 

1.1.2. Les générations généalogiques  

Cette autre vision s’attache à montrer que la génération n’est pas seulement liée à une classe 

d’âge attachée par une conscience collective comme nous l’avons souligné précédemment 

mais plus simplement par un rapport de filiation entre les parents et leurs enfants. Dès lors, la 
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génération se distingue par la notion de parenté directe où la transmission familiale structure 

un ensemble de savoirs, de rites et de biens. Dans la société moderne, ce passage est de moins 

en moins prégnant, en revanche dans certaines sociétés dites traditionnelles, les rapports 

générationnels père-fils structurent le modèle d’organisation. De façon radicale, ces tensions 

vont jusqu’à poser la question de succession au sein de la famille et du groupe. C’est le cas 

dans certaines sociétés africaines ou paysannes, en Afrique de l’Est, par exemple, où des 

classes d’hommes déjà âgés ne peuvent accéder à la classe générationnelle des « pères » tant 

que le recrutement de ces derniers n’est pas terminé. Cela permet de maintenir le fils dans un 

statut mineur. BONTE
7
 remarque « la cérémonie de succession est l’aboutissement d’une 

période de tensions sociales et nécessite des activités rituelles particulièrement importantes 

pour la vie sociale ; ces rites insistent sur la remise en ordre de la société et sur la 

redistribution des statuts ainsi opérés. ». Il existait dans une période pas si lointaine en France, 

au sein des rapports familiaux, le principe de séniorité où la place de l’ainé et du cadet 

régissait l’ordre social dans la promotion professionnelle. 

Mais l’aspect majeur de la génération généalogique demeure le système de transmission de 

valeurs, véritable héritage générationnel. Au-delà des institutions comme l’école ou les 

associations cultuelles, la transmission familiale est de façon consciente ou non, un élément 

qui structure une génération montante. Il faut entendre par consciente la phase 

d’apprentissage et d’acquisition de faits expérimentés comme le souligne Olivier 

GALLAND
8
, mais aussi la phase  « d’imprégnation inconsciente de gestes, de propos et de 

pratiques » entre les parents et les enfants.  

 

Selon François MENTRE
9
, la génération familiale se distingue de la génération sociale par le 

fait que cette dernière est « un groupe d’hommes appartenant à des familles différentes dont 

l’unité résulte d’une mentalité particulière et dont la durée embrasse une période 

déterminée. ».  

 

1.1.3. Les générations au sens sociologique  

Pour les sociologues, les générations historiques et généalogiques sont des classifications plus 

restrictives que la génération au sens sociologique qui fait intervenir des notions de 

comportements et d’attributs plus ou moins marqués sans pour autant formaliser une identité 

particulière. Pour les sociologues, le décalage entre particularisme générationnel et identité 

générationnelle n’est pas forcément évident. La filiation et le système de transmission de 

valeurs ne permet visiblement pas de caractériser une génération pour plusieurs raisons. 

 

La première tend à montrer que chaque individu ne termine pas son processus de socialisation 

à l’âge adulte. La seconde explication demeure par les caractéristiques de la naissance 

notamment culturelles ou ethniques qui différentient concrètement les individus d’une même 

génération, peu enclins à s’identifier à d’autres membres. Sauf lors de ruptures comme la 

                                                 
7
 GALLAND Olivier, 2011, Sociologie de la jeunesse, Armand Colin 

8
 GALLAND Olivier, 2011, Sociologie de la jeunesse, Armand Colin 

9
 MENTRÉ François (1920), Les générations sociales, Paris, Edition Bossard 
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survenue d’évènements historiques susceptibles de cristalliser des identités générationnelles, 

rien ne prédispose les générations à modifier leurs comportements. La troisième raison est liée 

aux attributs matériels d’une génération, comme le niveau de qualification-rémunération au 

début de la carrière professionnelle ou récemment l’évolution des régimes de retraite qui 

peuvent fondamentalement entrainer des comportements communs dans le cycle de vie d’une 

génération. En réalité, les générations sont représentées comme des groupes sociaux qui 

entrent en interaction et structurent la société. Dès lors, l’approche sociologique, se démarque 

des approches historique et généalogique en rapprochant les dimensions de l’âge et de la 

génération, sans forcément convenir du passage de la vie d’enfant à la vie d’adulte. Et partant, 

à s’interroger sur la formation de ces groupes et leur signification. La génération est ainsi 

devenue synonyme de jeunesse et pour revenir au concept de MANNHEIM, « une génération 

ne constitue pas un ensemble homogène mais est composée de diverses « unités de 

génération ». 

 

1.1.4. La notion de cohorte, effet d’âge et de période 

La génération pèse-t-elle sur les mentalités et sur les façons d’agir ? Pour répondre à cela, les 

sociologues américains donnent au terme cohorte une notion plus large. Ce terme emprunté au 

langage militaire, signifiait une unité militaire romaine composée de centuries qui formait la 

dixième partie de la légion romaine. Aujourd’hui il prend en compte plusieurs effets pris 

simultanément. 

 

La cohorte ou « effet de génération ». Dans le sens actuel, il permet d’identifier des groupes 

d’individus nés au même moment. Ces groupes évoluent au fil des années et de leur 

vieillissement, produisant ainsi différentes classes ou strates d’âge. Ces groupes vieillissent 

ainsi ensemble et rencontrent ensuite d’autres individus d’âge différents appartenant à 

d’autres cohortes. Elle désigne les traces laissées par l’histoire sur les membres d’une 

génération. 

 

L’effet d’âge ou « effet de vieillissement » renvoie à des opinions, des comportements 

différents entre deux classes d’âge distinctes.  

 

L’effet de période ou « de moment » correspond aux contingences, aux incidences d’une 

conjoncture sur des individus. Les impacts dépendent essentiellement de la position dans 

l’espace social et l’ancienneté dans cette position.  

 

L’intérêt d’étudier des cohortes plutôt que l’effet d’âge ou de période permet de  comparer et 

de suivre ces groupes d’individus dans le temps et à  époques différentes comme par exemple 

des jeunes de 20 ans en 1940 et les jeunes de 20 ans en 1960. Comme nous venons de 

l’observer, l’âge revêt un double intérêt, positionner l’individu dans un cycle de vie, et 

l’opposer à d’autres classes d’âge. Le recours à la notion de cohorte permettra de donner des 

éléments d’analyse via des études empiriques. 
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1.1.5. La notion de destin commun 

Louis CHAUVEL
10

 établit la notion de destin commun entre générations pour des individus 

nés à une même date. A partir de 3 générations choisies dans le 20
ème 

siècle, et précisément, 

les générations 1920-1935 marquées par la première guerre mondiale, 1936- 1950 marquée 

par l’explosion du travail tertiaire, 1950-1965 marquée par la stagnation, il démontre que ces 

3 cohortes, choisies identiquement  au niveau de la classe sociale et du niveau de 

qualification, ont connu des fortunes diverses liées aux perspectives économiques et sociales. 

Il montre ainsi des inégalités patentes parce que les générations successives sont globalement 

défavorisées vis-à-vis des précédentes et que seule une solidarité intergénérationnelle peut 

engendrer un « mouvement de génération » à des fins de plus grande justice. Nous observons  

le poids du contexte socio-économique évoqué par certains auteurs, qui semble-t-il, influence 

les générations sur plusieurs décennies. Sa vision pessimiste et dramatique n’est pas 

forcément partagée par d’autres économistes et démographes puisque les générations sont au 

cœur d’un processus de progrès mais il a le mérite d’attirer l’attention sur le poids de la 

transmission entre les générations, source d’éventuelles tensions ou d’opportunités. 

 

1.1.6. Les typologies et stéréotypes des générations 

Comme nous l’avons vu précédemment, il est difficile de positionner des individus par 

rapport à d’autres en fonction du lieu, de l’époque et bien sûr de la réalité sociale. Pour ce 

mémoire basé sur notre époque contemporaine, et sur le territoire français, il semble aisé 

d’avoir recours à la notion de cohorte élargie, au sens de l’unité de génération pour reprendre 

l’idée de MANNHEIM évoquée supra mais selon un découpage historique précis emprunté 

aux démographes. Il y a sur ce point un large consensus, même si la notion de génération 

apparait comme complexe, les études sociologiques s’accordent en effet à différencier ces 

générations par tranches régulières de 15 à 20 années environ. Seules les années dites 

« repères », c’est-à-dire marquant le début d’une tranche, diffèrent dans la littérature mais ce 

décalage d’une à deux années n’a aucune incidence dans ce mémoire. 

 

Pourquoi aborder les générations par stéréotype ? Puisque notre problématique s’intéresse aux 

différences générationnelles, nous pensons pertinent de dresser un aperçu théorique de 

chacune des générations. Il s’agit dans cette sous-partie d’aborder les différentes générations 

présentes dans la société et à plus forte raison celles qui composent les effectifs des SDIS, 

afin de les étudier, de les comprendre. Les stéréotypes sont des croyances partagées ou non 

sur des caractéristiques personnelles, des traits de personnalité ou les comportements d’un 

groupe de personnes. Nous présenterons, par facilité de compréhension, un concept assez 

répandu et repris par de nombreux auteurs, qui distingue ainsi les 4 générations par les 

appellations suivantes : les baby-boomers, la génération X, la génération Y et la dernière qui 

intègrent nos effectifs via les sections de jeunes sapeurs-pompiers, la génération Z. 

 

                                                 
10 CHAUVEL L, le destin des générations : structure sociale et cohortes en France au 20ème siècle 
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La génération baby-boomer (1945-1965) ou les plus de 50 ans 

 

La génération baby-boomer, ou S pour sénior représente environ 28% de la population 

française
11

. Ce terme est employé pour désigner les plus âgés d’une entreprise ou une 

administration. Ce terme est souvent associé à la vieillesse, à l’usure au travail, à la 

démotivation et à la résistance au changement. Plus généralement, la séniorité est vue sous le 

prisme de la retraite alors que cette génération est la première à vivre d’un côté les bienfaits 

de différentes politiques d’amélioration des conditions de travail engagées depuis plusieurs 

décennies et de l’autre côté elle voit, pour les individus nés après 1955
12

, son temps de 

cotisation et sa limite d’ouverture des droits augmenter pour atteindre l’âge de 62 ans pour la 

plupart d’entre–eux (57 ans pour la catégorie active de la fonction publique dont les sapeurs-

pompiers). Cette génération de l’après-guerre, appelée papy-boom connait ou connaitra les 

conséquences des 5 réformes successives des retraites publiées en moins de 20 années 

(réforme BALLADUR en 1993, FILLON en 2003, régimes spéciaux en 2008, réforme 

FILLON 2 en 2010 et enfin AYRAULT en 2014). 

 

La génération Baby-boomers se distingue en trois sous-générations dans les sociétés 

occidentales par : 

- La « Beat Génération » : souvent considérés comme les hippies, les punks,  

- La « Génération Jones » : nés entre 1954 et 1965. 

- Les « Baby Busters » : nés entre 1958 et 1965.  

 

Partant du constat que le terme « senior » est appliqué de manière uniforme à toute une 

tranche de la population française et qu’il recouvre des réalités parfois très éloignées les unes 

des autres, il existe un préjugé véhiculé par la publicité consistant à se contenter des 

stéréotypes et à représenter des visions caricaturales de l’avancée en âge, impliquant à tort les 

générations précédentes notamment, comme la génération ayant plus de 75 ans. Néanmoins 

au sein de cette génération, il est important de distinguer deux sous-groupes, selon des 

spécialistes
13

, pour comprendre des comportements qui sont directement issus de notre 

histoire contemporaine :  
 

- La génération individualiste (entre 65 à 75 ans) a grandi « à l’ombre des Trente 

Glorieuses », elle s’attache au confort matériel et le traduit dans son mode de 

consommation, 
 

- La génération consumériste (entre 55 et 65 ans) est sensible à la contestation, à 

l’expression de la singularité. Cependant elle érige parallèlement la consommation en 

mode de vie, et accorde de l’importance aux marques qui deviennent de véritables 

attributs identitaires. Les nouvelles technologies et la pratique d’internet sont entrées 

dans les mœurs, pour des « silvers surfeurs », c’est-à-dire les seniors utilisateurs 

d’internet. 

                                                 
11

 Sources INSEE (2015) 
12

 Guide de la retraite PREFON (2014)  
13

 Cabinet adjuvance et son étude « génération séniors, approche différenciée » 

http://blog.seniorenforme.com/
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Les caractéristiques au travail  

 

Entrés sur le marché du travail avec des possibilités d'emplois exceptionnelles liées à la 

conjoncture d’après-guerre, ils ont une vie centrée sur le travail et la valorisation sociale liée à 

la carrière. Le sentiment d'appartenance à l'entreprise est prégnant et les collaborateurs sont 

considérés comme une famille. Ils ont souvent sacrifié leur vie personnelle au profit de leur 

carrière. Ils expriment davantage le respect de l'autorité et de la structure hiérarchique. 

Nostalgiques, ils sont, ou ont été les instigateurs des réformes sociales, des rébellions. Les 

seniors sont optimistes et prêchent la valorisation personnelle en même temps que la réussite 

professionnelle. Ils sont ambitieux et dotés d’une force de travail inégalée. 

 

Selon une enquête14, les seniors apprécient avant tout le fait d’être utiles au travail comme 

dans la vie. L’utilité est une valeur cardinale, l’idée d’exercer un métier qu’ils aiment compte 

également, paradoxalement à l’idée répandue dans la littérature, l’attachement à 

l’entreprise/institution n’est pas la valeur primée mais reste conséquente. Toujours selon cette 

enquête,  la majorité des seniors perçoivent une carrière en stagnation, voire en régression, 

63% d’entre eux le déplorent, 36% se plaignent de la pression hiérarchique ou de l’obligation 

de résultat, mais seulement 21% redoutent la compétition avec les plus jeunes.  

 

La génération X (1965-1980) ou les 35-50 ans 

 

La génération X est un terme créé par les sociologues anglo-saxons dans les années 60, pour 

désigner les individus nés à partir de 1965 jusqu’au début des années 1980. Cette génération 

était, à l’origine, connue sous le nom génération « Baby-bust » littéralement faillite de la 

natalité, compte tenu du faible taux de natalité par comparaison à la période du baby-boom. 

Plus tard, le terme génération X a été adopté et conservé. Si ce terme a été popularisé 

tardivement par les auteurs de l’ouvrage « générations »
15

, il n’en demeure pas moins connu 

que les autres générations. En effet, la littérature ou les médias préfèrent parler des 

quadragénaires pour illustrer cette deuxième génération d’après-guerre, née juste à la fin du 

baby-boom, qui a connu des périodes d’incertitude notamment après les crises économiques 

et la fin des années fastes des Trente Glorieuses,  la fin de l’URSS, l’apparition du chômage 

de masse et le virus SIDA. Les chercheurs pensent que ces grandes mutations ont frappé 

l’imagination de la jeunesse de la génération X  sans forcément la mobiliser à l’opposé de 

l’insouciance de leurs aînés au même âge. Cette génération a tendance à être présentée 

comme une génération de « transition ». Les études sont d’ailleurs beaucoup moins 

nombreuses et semblent moins intéresser les chercheurs ou les managers. Pourtant cette 

cohorte a subi la morosité du marché du travail, engorgé par les baby-boomer, la prééminence 

du diplôme et la concurrence directe avec l’entrée massive des femmes. Cela explique 

sûrement pourquoi certains auteurs n’hésitent pas à parler de génération « sacrifiée » qui 

n’aurait n’a pas hérité des mêmes richesses que celle qui la précède.  

                                                 
14

 Enquête sur les seniors (2015), institut Français des seniors  
15

 STRAUSS. William et HOWE. Neil, 1991, generations X 
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Caractéristiques au travail 

 

Dans le monde du travail, ils font confiance à l’entreprise à laquelle ils sont attachés. Plus 

présente parmi la strate des managers, cette génération a mis en place les processus et les 

règles en vigueur aujourd’hui dans les organisations. La génération X vit dans le respect des 

règles de l’entreprise dans laquelle elle a dû faire ses preuves à ses débuts. Par rapport à leurs 

parents, les 35-40 ans n’ont pas vécu l’âge d’or du travail et ont dû s’affirmer pour accéder à 

leur poste. Ils montrent une grande exigence envers eux-mêmes et ne s’accordent que très peu 

le droit à l’erreur. Elle perd pourtant une certaine motivation au travail au fur et à mesure des 

désillusions qu’elle traverse. Elle se construit une vision sceptique, pessimiste et cynique du 

monde, vision qu’elle assimile facilement au sens même de l’entreprise et du monde du 

travail. Ils ont acquis de l’expérience et sont loyaux dans leurs missions néanmoins ils ont une 

vision du travail fondée sur la méritocratie. Ils sont plus enclins que leurs successeurs, la 

génération Y, à accepter la critique. Dans la relation équilibre travail/vie personnelle, ils ne 

voient pas le travail comme une fin en soi. L’une de leurs principales priorités est le bien-être 

et la famille, c’est pourquoi ils n’aiment pas mélanger le professionnel et le personnel et 

tentent au maximum d’équilibrer les deux mondes sans les juxtaposer 

 

La génération Y (1981-1995) ou les 20-35 ans 

 

La génération Y est un phénomène a priori très étudié si nous en jugeons par le nombre 

d’études dans la littérature professionnelle et les sites spécialisés dans le management. 

Appelée digitale ou «digital natives », « nexters », la génération du millénaire « Millenials » 

ou encore génération internet, connectée ou déconnectée des réalités, la génération du 

pourquoi « Why » symbolisée par la lettre Y, censée représenter les écouteurs auxquels elle 

est reliée en permanence, a été décrite en 1993 par un magazine américain
16

 spécialiste du 

sujet. Cette population d’individus nés après 1980 représente en 2015 près de 18 % de la 

population française
17

 et 40% de la population active. Elle n’est pas venue au monde avec la 

connexion telle que nous connaissons aujourd’hui, mais elle a grandi avec, notamment au 

moment de l’adolescence. Pour elle, le monde est relatif et instable, il n’y a pas de frontière 

pour cette génération qui a déjà beaucoup voyagé. Elle serait probablement la génération la 

plus qualifiée. Par ailleurs, si les individus sont aujourd’hui salariés, en recherche d’emploi ou 

tout simplement en scolarité pour les plus jeunes d’entre eux, beaucoup sont parents. Sont-ils 

tous différents ? Pas vraiment à en croire les nombreux articles consacrés au sujet. Cette 

génération détonante, est selon Olivier ROLLOT
18

 une génération qui se ressemble par une 

culture commune, au-delà les frontières, par son addiction à la toile internet. Le propos est 

semble-t-il fort mais il est visiblement partagé par de nombreux auteurs. Patrick 

FORNALIK
19

 en parlant d’internet et smartphones évoque un « deuxième cerveau » pour une 

                                                 
16

 Advertising Age, 1993 
17

 Sources INSEE estimation de population au 1
er

 janvier 2016 
18

 ROLLOT Olivier, 2012, la génération Y, PUF 
19

 FOURNALIK Patrick, 2016, catalyseur de libération individuelle et collective 
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génération aux désillusions perdues qui a dû s’adapter au contexte de mondialisation et de 

frugalité. Une manière de se rassasier par une connaissance immédiate, rapide et facile à 

croiser avec d’autres informations pour éclairer ses choix au quotidien. 

Une culture commune à nuancer pour Jean PRALONG
20

, qui préfère parler de 

comportements et de représentations communs à cette génération, influencée par son groupe 

d’appartenance, sa classe sociale, etc.  D’autres auteurs formulent la notion d’individus 

mutants, cherchant à imposer de nouveaux codes dans une société très dynamique, où 

l’empreinte générationnelle serait moins évidente que les générations précédentes. 

Simplement, la génération Y n’existerait pas mais elle serait le symptôme d’une société  en 

mutation permanente. 

 

Caractéristiques au travail 

 

Du point de vue des comportements, de nombreuses études se posent la question sans pour 

autant trancher
21

. Nous entendons par là, comme tendent à le montrer plusieurs études
22

, qu’il 

existe peu de différences entre la génération Y et ses ainés, la génération X au motif qu’ils 

partagent la même situation socio-économique. Jean PRALONG met lui en évidence un 

sentiment d’appartenance au statut professionnel. Une fois les individus Y intégrés dans la vie 

active, ils se « mouleraient » au contexte socio-professionnel, effaçant ainsi le registre de 

valeurs de cette génération identifié dans la littérature. En qualité de travailleur, ils sont 

capables de faire plusieurs tâches simultanément, l’utilisation des ordinateurs et nouvelles 

technologies sont leurs outils de prédilection. Selon Sébastien HARVEY
23

, le point faible des 

Y est le besoin de supervision et de structure, à contrario ils cherchent une résolution rapide 

dans le travail, favorisant ainsi l’habileté à travailler et à occuper plusieurs fonctions dans une 

organisation. 

 

La collaboration avec les plus anciens n’est visiblement pas un problème, leur capacité à 

travailler en équipe au profit du bien collectif est d’ailleurs un fait remarquable. 

 

Par ailleurs, certains sociologues considèrent que cette génération octroie autant d’importance 

au travail que les précédentes, en revanche l’accroissement du niveau de qualification les 

amène à « redessiner » les traits d’une nouvelle conception du travail. Travailler répond au  

besoin de gagner de l’argent et d’avoir un revenu  pour 68%
24

. En revanche, leurs attentes, en 

termes de développement personnel, sont plus fortes que les autres générations. Pour cela, ils 

veulent un travail signifiant, teinté de créativité et de sens, en cohérence avec leur existence. Il 

faut donc voir ici un continuum entre vie privée et le travail où le sens et les valeurs sont 

                                                 
20

 PRALONG Jean, 2010, la génération au travail : un péril jeune, Rouen Business School 
21

 DALMAS Michel, 2014, quelles valeurs organisationnelles pour la génération Y ?, revue management et 

avenir, n°72, p113-132 
22

 PICHAUX ET PLEYERS, 2010, pour en finir avec la génération Y, enquête sur les représentations 

managériales 
23

 HARVEY Sébastien, 2015, la gestion intergénérationnelle : perspective managériale 
24
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repris indifféremment de la situation. Selon Olivier ROLLOT, cela explique que les jeunes Y 

préfèrent un emploi instable mais qui répond à leurs attentes plutôt qu’un emploi stable dénué 

de sens. 

 

Les Y sont-ils instables au travail ? 

 

Le phénomène le plus prégnant est peut-être la longévité dans un poste et dans une institution. 

Une étude  IFOP
25

 montre que près de 54% des jeunes diplômés ne souhaitent pas rester plus 

de 5 années dans une même entreprise. Cette génération a visiblement compris que leurs 

parents,  pourtant attachés à un employeur toute leur carrière, n’ont pas été épargnés et que les 

entreprises peuvent s’affranchir d’une quelconque obligation morale. Ils sont également la 

génération qui a connu le plus de stages, d’emplois à durée déterminée. L’employeur ou 

l’institution ne sont plus le choix d’une vie mais plutôt un passage normal que les managers, 

les RH doivent intégrer dans leurs pratiques. Jean PRALONG invite en cela les managers à 

revoir la théorie managériale en fonctions des caractéristiques des Y sans pour autant remettre 

en cause leurs compétences. 

 

Le Lieutenant-colonel Emmanuel DUCOURET, Directeur départemental de La Nièvre, 

ancien DRH de la Haute-Savoie note qu’en Haute-Savoie, près de 10% des emplois 

permanents sont sortis ou sortent momentanément de nos effectifs pour réaliser un projet 

personnel : tour du monde, élevage, reprise d’une affaire familiale, etc. Si ce n’est pas une 

nouveauté, il concède que les demandes ont significativement augmenté et que c’est rarement 

sur « un coup de tête ». Il note que les jeunes générations ont pris conscience de l’allongement 

des carrières et que le statut de fonctionnaire leur permet d’entrevoir un épisode professionnel 

différent au milieu de leur carrière de sapeur-pompier professionnel. Il note de surcroît que les 

jeunes professionnels et PATS ont besoin de plus d’explications : « pourquoi et à quoi ai-je 

droit ? ». La dernière remarque de ce témoignage renvoie moins au questionnement que les 

facteurs d’attente et d’épanouissement au travail. Ce côté parfois perçu comme contestataire 

témoigne du caractère fort et individuel des attentes. 

 

Les Y sont-ils individualistes ? 

 

L’adjectif individualiste est souvent cité dans les articles et sur la blogosphère. Il renvoie 

improprement à une notion de communautarisme dans le sens où ils partagent des valeurs 

qu’ils conçoivent eux-mêmes, pas forcément collectives et faiblement partagées par les 

anciens. S’ils peuvent être perçus comme moins impliqués dans l’entreprise ou la collectivité 

qui les emploie au motif qu’ils entretiennent justement une relation différente au travail, cette 

génération est encline à faire beaucoup moins de concessions sur sa vie personnelle que les 

générations antérieures. Cela ne présuppose pas pour autant une désaffection du travail. 

En réalité, ils accordent un intérêt tangible et notamment aux évolutions professionnelles mais 

les modes organisationnels actuels, régentés sur le présentiel, ne coïncident pas avec leurs 
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attentes. Ils recherchent plutôt une souplesse, une flexibilité pour justement organiser le temps 

« travail » avec le temps « vie privée ». Cette porosité vie privée-vie publique n’implique pas 

non plus une tentation à se refermer sur soi ou à s’isoler des autres au travail. Pour Marc 

RAYNAUD
26

, la jeune génération a le bénéfice du rêve, de l’enthousiasme comme toutes les 

cohortes d’individus au même âge. Tout est histoire de priorités lorsque nous rentrons dans la 

vie d’adulte et de famille. Néanmoins il souligne que cette recherche d’autonomie 

caractéristique des individus Y et visiblement des Z, ne doit pas faire illusion car ces jeunes 

ont besoin d’un cadre qui les rassure. 

 

Les Y seraient-ils allergiques à l’autorité et la hiérarchie ? 

 

Les médias présentent généralement les Y comme des individus rétifs à l’autorité. Cette 

autorité renvoie bien sûr à la hiérarchie et aux règles sur lesquelles Marc RAYNAUD est 

assez dubitatif. Il cite une expérience du lycée professionnel privé d’Airbus à Toulouse, où les 

enseignants issus du régime public sont binômés avec des agents industriels :  

 

 

« Ces derniers ont changé leur système pédagogique pour l’adapter aux valeurs des jeunes. 

Le problème de la discipline se traite en 5 minutes en début d’année ….. et l’absentéisme se 

traite le deuxième jour et ils n’ont aucun problème d’absentéisme… c’est donc possible 

d’adapter des pratiques même dans des univers qui peuvent paraitre insurmontables au 

départ. C’est une question de fixer la règle tout de suite, expliquer son bien-fondé, de savoir 

ce qui est absolument pas négociable, et ce qui peut l’être ! » 

 

 

Néanmoins, il souligne également (tableau 1) l’importance du rapport à la hiérarchie dans 

l’entreprise qui selon une étude récente est la principale cause de conflit intergénérationnel. 

Les facteurs sont multiples mais s’agissant des jeunes générations, lorsque le cadre est admis, 

elles sont attentives au respect de ce cadre. En cas de déviances, à plus forte raison lorsque 

cela provient des managers, cette génération peut réagir alors violemment. 

 

D’autre part, la génération Y est avide de reconnaissance instantanée de la part de l’autorité. 

Les Y veulent être rapidement positionnés sur leur travail, ils ont besoin d’un feed-back 

quotidien alors les managers préfèrent évaluer annuellement leurs subordonnés. Il y a donc en 

l’espèce, une vraie situation d’incompréhension entre une hiérarchie plus ou moins éloignée 

et une génération qui manifeste un besoin de contact et de confiance au quotidien. 
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Témoignage de l’Adjudant-chef PENINO, adjoint à la cellule recrutement du RSMAR
27

 et 

adjudant-chef SPV au CSP Saint-Pierre de La Réunion 

 

« Ces jeunes recrutés, issus souvent de milieux difficiles, sont en décrochage scolaire mais 

aussi décrochage des valeurs….. Lorsqu’ils arrivent ici, au bout d’un mois, il y a un 

changement parce que dans la compagnie de l’instruction nous leur expliquons le code de 

valeurs pour communiquer avec toutes les personnes sur le site, en uniforme ou pas. Au bout 

de 4 semaines, 75% de code est passé, c’est-à-dire le respect… Ils retrouvent des valeurs car 

nous les leur rappelons sans cesse…. Cela marche si les gens (les instructeurs) sont 

irréprochables…. Les jeunes sont ensuite demandeurs de règles et certains regrettent la fin de 

la compagnie d’instruction et toutes ses règles…. Ensuite ils ont plus d’autonomie, ils sont 

sur « les rails » mais ils aiment avoir des règles et être encadrés… 

…. J’ai connu les 2 systèmes, aujourd’hui et avant 1995 avec le service obligatoire, je ne vois 

de pas de différence dans le résultat…. La différence aujourd’hui, c’est visiblement le temps 

consacré à faire passer le message, la méthode est différente, il faut parfois leur rappeler 

plusieurs fois… » 

 

 

Ces deux témoignages mettent en exergue l’importance de l’apprentissage initial et la place 

des valeurs, des règles et des principes. La génération Y n’est pas hermétique ni aux règles ni 

à l’autorité, à plus forte raison lorsqu’elles sont « porteuses de sens » pour la vie en 

collectivité. D’autre part, nous voyons ici la représentation du manager irréprochable, 

véritable repère pour une génération en quête de positionnement. 

 

Ci-dessous, le tableau résume les caractéristiques attribuées à la génération Y. 

 

 

Catégorie 

 

Caractéristiques 

Recherche de sens au travail Sens moral et civique, besoin d’un travail avec 

signification 

Besoin d’accomplissement Intérêt pour le travail et les défis proposés, attentes en 

matière d’éducation continue, attitude positive à l’égard 

du travail 

Goût pour le changement, ambition, désir d’accomplir 

leurs rêves, créativité, indépendance, autonomie et 

maturité 
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Recherche de feed-back et 

besoin de communication 

Besoin de gratification rapide en termes monétaires ou 

de promotion, une fois les objectifs atteints, et 

recherche de feed-back par rapport à l’engagement 

professionnel. 

Orientation vers les résultats. 

Mise en œuvre d’outils spécifiques par les entreprises 

pour répondre aux besoins de communication de la 

génération Y. 

Intégration vie privée-vie 

professionnelle 

Indifférenciation temps de travail/temps de loisir, forte 

importance accordée au loisir, au divertissement, aux 

amis, à la famille, recherche du plaisir et de 

l’épanouissement au travail, capacité d’être multitâche. 

Débordements possibles d’un univers à l’autre par les 

TIC. 

Opportunisme Poursuite d’un agenda personnel, opportunisme, 

agissement de freelancers, individualisme, estime de 

soi, besoin de s’affirmer 

Esprit de groupe Intérêt pour le travail en équipe et les collaborations. 

Respect de la compétence, tolérance envers la diversité. 

Faible loyalisme institutionnel Peu de sentiment d’appartenance à l’entreprise, 

méfiance envers l’autorité et les institutions. Manque 

de loyauté, revendications. 

Difficultés à se projeter dans 

le long terme 

Incertitude sur l’avenir, difficulté à se projeter dans le 

futur, difficulté à s’engager et à faire des choix, primat 

de l’instantané. 

Technophilie Haut degré de familiarisation aux technologies de 

l’information. 

Accès continu à l’information. 

Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois. 

Bien-être au travail Le travail est un moyen d’accomplissement tant 

professionnel que personnel, sinon la génération quitte 

l’entreprise. 

Tableau 1 caractéristiques de la génération Y adapté de plusieurs auteurs (PICHAULT, PLEYERS, BRILLET, 

BOURHIS) 
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La génération Z (1995-2015) ou les moins de 20 ans 

 

La littérature, contrairement à la génération Y, n’abonde pas ou pas encore en faveur de cette 

génération d’individus nés à partir de 1995. En effet pas encore insérés dans le milieu 

professionnel, ils commencent à former cette génération Z appelée aussi la génération C pour 

« communicative » ou « social media natives » en référence aux outils tels que les 

smartphone, tablette et les médias sociaux. A ce titre, ils sont la vraie « digital native » car 

contrairement aux Y, ils ont tous grandi avec la technologie à portée de main.  Ils sont parfois 

désignés sous le diminutif « d’émos » pour émotionnel car les spécialistes remarquent que 

cette génération est très à l’écoute de ses émotions. Les regards qu’ils portent et les 

démonstrations prestement postées sur les réseaux ne se cachent plus du grand public ou des 

« amis ». Les outils collaboratifs tels Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp et 

autre Snapchat font partie de leur vie et leur permettent de rester connectés en temps réel et 24 

heures sur 24. Pour Thomas TOUGARD
28

, la relation au monde sépare radicalement les "Z" 

de leurs aînés. Avec les réseaux sociaux, les Z se construisent autour d'un mode de 

communication très différent des précédents. En 2010 aux USA, on enregistre une baisse de 

59% du nombre de courriels envoyés par les 12-17 ans au profit des messageries instantanées 

et des médias sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus d’authentiques modes de 

communication pour une génération qui pense avoir le monde à portée de main et entre leurs 

mains.  

 

Les Z sont plus universellement reconnus en matière d’engagement au profit du 

réchauffement climatique, des problèmes d’environnement en général et de la géopolitique. 

Mais une chose est sûre, ces enfants plongés en permanence dans le quotidien, sont et seront 

moins naïfs que pouvaient l’être leurs parents au même âge ; ils mesurent que le présent et 

l’avenir sont déjà compliqués pour eux. Une spécificité, qui selon des spécialistes en 

marketing,  place ces jeunes très loin devant ceux des générations précédentes en termes de 

maturité. En effet, ils ont toujours connu la crise économique, les attentats, le chômage, la 

montée des tensions religieuses et paradoxalement ils ne font pas confiance à l’autorité et à 

plus forte raison aux institutions politiques, ils rejettent les formes classiques d'autorité et 

leurs différentes expressions managériales, etc.  

 

On les dit aussi clairvoyants et idéalistes, une association inhabituelle et pourtant frappante 

chez ces jeunes qui découle d'une conscience aigüe du monde qui les entoure. Ils sont 

également en quête de liberté et de solidarité, même s’ils ont plus d’aisance dans l'échange 

virtuel que dans le contact direct. Cette génération offre un portrait fait d'aspirations 

contradictoires et de valeurs paradoxales. Les premières enquêtes menées sur  les premiers Z 

intégrés le monde du travail montrent un goût réel et bien plus marqué que chez les 

générations précédentes pour le travail et l'entreprise mais aussi pour les relations avec les 

collègues. Cela peut présenter un atout précieux pour le monde professionnel en favorisant la 

cohésion intergénérationnelle.  
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Le choc des générations 

 

Avec ces différentes aspirations, nous serions prêts à croire que les éléments sont présents 

pour faire naitre des situations conflictuelles. Les tendances typiques de chaque génération 

sont indiquées dans le tableau suivant. 

 

 Baby-boomer X Y Z 

naissance 1945-1965 1965-1980 1980-1995 1995- 2015 

Age en 2016 70 – 50 ans 49 – 35 ans 34 - 20 ans < 20 ans 

aspirations sécurité de 

l’emploi 

équilibre vie 

professionnelle - 

privée 

liberté et 

flexibilité 

sécurité et 

stabilité 

Attitudes au 

travail et 

préoccupations 

Santé et bien 

être 

Engagement 

familial 

Sentiment 

d’appartenance 

à l’entreprise 

Valorisation de 

la carrière 

Respect des 

règles et des 

institutions  

Agent libre 

Recherche une 

bonne qualité de 

vie 

Vision cynique 

du futur 

Loyauté 

Exigence et 

méritocratie 

Futur optimiste 

Respect des 

institutions 

Accepte le 

changement 

Tolérance 

Diversité 

Flexibilité 

autonomie 

Emotionnel 

Avide 

d’information  

Clairvoyant 

Idéaliste 

collectif 

Condition 

physique 

Vieillissement 

Problèmes de 

sante 

Invincible 

Premiers signes 

de l’âge 

Au sommet de 

leur forme 

physique 

au sommet de 

leur forme 

Attitudes vis-à-

vis de la 

technologie 

En phase 

d’adoption 

Migrants vers le 

numérique 

Nés avec le 

numérique 

Dépendant du 

numérique 

Produit 

symbole  

La maison, la 

TV 

L’ordinateur Le smartphone Imprimante 3 

D 

média de 

communication 

téléphone SMS réseaux sociaux appel vidéo sur 

smartphone 

% population 

active en 

France en 2015  

  40 %  

Tableau 2: tendances générationnelles adaptation personnelle 
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Quelles relations ou regards portent les générations sur les autres ? 

 

Une enquête
29

 apporte quelques éclairages intéressants sur le sujet. Les baby-boomers ont un 

regard critique vis à vis des plus jeunes (Y), ils citent en priorité le manque de respect envers 

l’autorité à plus de 77%, l’égoïsme et la perte des valeurs collectives à près de 70%. 

A contrario, les Y dressent globalement un constat négatif de l’héritage des baby-boomer 

notamment en termes environnementaux (73%); pour les X, le principal reproche se concentre 

sur l’héritage économique et le sacrifice supporté. C’est ici un reflet de ce que Louis 

CHAUVEL
30

 nomme le résultat des 30 glorieuses et les « générations sacrifiées », avec 

globalement des générations qui se succèdent sur des modèles économiques et des pouvoirs 

d’achat de plus en plus contraints : financement des retraites, de la santé, de l’éducation, etc. 

Nous voyons ici, au-delà des jugements portés sur les uns et les autres, une situation créant un 

fossé social entre les générations, preuve d’une situation plus en plus dégradée qui vient 

percuter le modèle français de solidarité générationnelle par répartition. 

 

Les générations sont-elles pour autant en conflit ? 

 

L’observatoire du management intergénérationnel réalisait en 2016 une étude sur les 

principales causes de conflit dans le monde du travail présentée ci-dessous.  

 

 

Figure 1: les causes de conflit entre générations, source OMIG 
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Cette étude réalisée dans le périmètre du monde du travail est intéressante car elle met en 

exergue la prégnance de la représentation hiérarchique, véritable signal fort dans les rapports 

conflictuels potentiels. Pourtant nous avons vu que les stéréotypes générationnels dans leur 

ensemble avaient une propension à accepter la hiérarchie porteuse de règles et de normes. 

Selon Marc RAYNAUD, directeur de cet observatoire, la perception des générations ne remet 

pas en cause la hiérarchie mais bien la posture du manager et son mode d’encadrement. Il 

semble que  la vision de la hiérarchie soit perturbée par des modèles qui s’entrechoquent ; le 

modèle directif peut être perçu comme dépassé et à l’inverse le modèle collaboratif comme 

déstabilisant pour les anciennes générations.  

Le facteur temps, deuxième cause de conflit,  renvoie incontestablement au choix et aux 

modes de vie des plus jeunes. Ce que la génération baby-boomer acceptait bon gré mal gré, 

les individus X et Y ne sont plus forcément prêts à sacrifier leur vie personnelle pour l’activité 

professionnelle. Pour les individus Y, ils recherchent même la flexibilité, avant tout à leur 

avantage, pour un rythme de travail à la « carte » en harmonie avec leur vie privée. Si ces 

causes sont évidemment sources d’incompréhension entre les générations et les managers, 

elles ne sont pas en situation conflictuelle entre elles. 

 

1.1.7. Les limites de l’approche générationnelle 

Si la littérature évoque et de façon indéniable des attitudes générationnelles, faut-il en  

conclure à l’émergence d’un modèle générationnel ? La réponse est évidemment plus 

complexe qu’elle ne parait, et nous avons vu déjà dans cette partie que la simple notion de 

génération ne faisait pas consensus dans la communauté scientifique. La deuxième limite de 

l’approche générationnelle moins conceptuelle et plus observable réside dans les faits 

comportementaux. Outre ces désaccords, nous avons par exemple indépendamment de l’âge 

et de l’expérience,  des générations aspirant aux mêmes attentes
31

 : 

- une collaboration : travailler en équipe 

- une formation : apprendre et choisir 

- une inspiration : réfléchir et s’épanouir 

- une socialisation : tisser des liens 

- une performance : utiliser les bons outils pour de meilleurs résultats. 

 

PICHAULT et PLEYERS, mais également Florence et Arnaud ABRIOUX
32

 arrivent à la 

même conclusion et remettent en cause l’existence d’un fossé générationnel. En effet une 

étude menée en 2010 (figure 3) montre que les générations placent l’esprit d’équipe et la 

solidarité en tête des valeurs que doit véhiculer une entreprise. Pour Marc MOUSLI
33

, les plus 

anciens et les plus jeunes ont les mêmes attentes. Les baby-boomers ont des points de 

convergence avec la génération Y en refusant de sacrifier sa vie privée ou ses engagements 

sociaux. Avec les NTIC, les baby-boomer apprennent à se servir de Facebook, Twitter et 
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autres applications à la mode pour rester au contact de la jeunesse. Cette connivence entre 

baby-boomers et génération Y fait penser aux liens privilégiés et complices entre grands-

parents et petits-enfants. Visiblement, les membres de la génération Y, X et seniors 

s’accordent à dire, malgré leurs divergences, travailler au sein d’une équipe 

multigénérationnelle présente de nombreux avantages. La génération Y est en veille 

permanente, elle est porteuse de nouveautés au sein d’une équipe. Les seniors reconnaissent 

que les "Y" sont soucieux du collectif et n’hésitent pas à partager et à s’épauler. 

Contrairement à leurs aînés qui ont appris à se taire, les "Y" peuvent être source de problème 

comme source de solutions. Les seniors ont une expérience et un savoir qui forcent le respect 

des plus jeunes parce qu’ils  leur apprennent à relativiser, à prioriser et à s’organiser. 

 

La génération semble donc être une notion à utiliser avec précaution et tirer des conclusions 

définitives au motif de l’existence de stéréotypes de comportements parait contestable. La 

question des origines de ces différences aspirations peut devenir une piste d’exploration et 

notamment les valeurs des uns et des autres.  

 

 

Figure 2 : enquête sur les générations adaptée de PICHAULT et PLEYERS 

 

1.2. Les valeurs et les générations 

Les valeurs ont-elles un sens pour les générations et, ont-elles globalement le même sens ? 

Souvent les discours parlent d’éthique, de morale, de valeurs et parfois il peut s’opérer des 

confusions. Nous entendons souvent parler de perte de valeurs pour les générations 

émergentes, cette partie s’attachera donc à faire le point sur la notion de valeur et bien sûr le 

rapport qu’entretiennent les différentes générations avec le système de valeurs. 

http://www.radiancehumanis.com/conseils-retraite/bien-vivre-sa-retraite/seniors-vs-generation-y-cohabitation-travail
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1.2.1. Les valeurs 

Sous le terme valeur cohabitent des notions très disparates et des valeurs qui n’ont pas 

justement la même « valeur », susceptibles d’incompréhension et de confusion. Il est pourtant 

couramment usité dans la vie courante, dans la sphère médiatique, de la littérature et même au 

sein du monde des entreprises. Originellement, le mot valeur est porteur de complexité 

puisqu’il recouvre des représentations abstraites et concrètes. Le terme vient du latin valor 

désignant soit le prix d’un bien et son évaluation, soit la bravoure et la vertu guerrière d’un 

homme. Nous voyons ici que la valeur, dans sa double acception, est un outil de réflexion et 

un moyen d’approcher la réalité voire de faire le lien entre l’idéal et le réel selon Louis 

Lavelle
34

, en rapprochant cette notion à l’individu et pour en apprécier le sens de ses actions. 

La valeur est donc un terme qui a besoin de sens, partagé par un plus grand nombre possible 

d’individus. Du « sens » en termes de signification car si tout le monde comprend la valeur de 

« liberté » ou « courage », sommes-nous capables d’y associer pertinemment  le même degré 

de compréhension, de motivation voire d’esprit critique ?  

  

Les valeurs sont les éléments les plus stables de notre personnalité, elles retranscrivent nos 

convictions, nos repères essentiels qui nous servent pour effectuer des choix importants et, 

orientent pour une large part nos actions et notre comportement. Ce système de valeurs 

appartient à une transmission familiale, culturelle, religieuse, éducative relayée par des 

personnes qui ont finalement une influence patente sur chacun d’entre nous. 

 

Le thème des valeurs renvoie à notre identité et à notre sentiment d’appartenance ou 

d’exclusion à un groupe social ; la valeur est donc le relais entre notre sentiment individuel et 

le sentiment collectif, en d’autres termes la société dans laquelle nous vivons. Mais 

bizarrement, si quelqu’un remet en cause nos valeurs, il remet en cause « nous-même » car 

elles font appel à l’intime alors qu’elles sont souvent le lien du groupe. Elles caractérisent les 

individus et les changements au cours du temps, expliquant ainsi les motivations de base qui 

sous-tendent attitudes et comportements. Elles sont souvent à l’origine des lois, des règles, 

des conventions et des coutumes qui régissent les groupes et les relations entre les individus. 

 

1.2.2. Les différentes approches  

Il existe deux grandes approches pour traiter des valeurs, la conception des sciences politiques 

et la conception de la psychologie sociale. La première prend en compte les différences entre 

les pays selon les liens séculaires et les modes d’expression plus ou moins démocratiques. 

Cette approche n’a que très peu d’intérêt dans notre étude, c’est pourquoi nous ne 

l’aborderons que brièvement. 

  

 

 

                                                 
34

 LAVELLE Louis, 1991, traité des valeurs, PUF 2
ème

 édition p.370 



25 

 En sciences politiques 

 

Dans la discipline des sciences politiques, les différences de valeurs selon les pays et leurs 

évolutions, permettent de positionner d’une part des valeurs dites « traditionnelles » liées à 

l'autorité, à la famille à la religion...à l’opposé des valeurs dites « rationnelles », démocratie, 

innovation,.. et d’autre part des valeurs « de survie » liées à la sécurité, l’appartenance... 

opposées aux valeurs « d'expression » liées au bien-être, qualité de vie, créativité... 

Pour INGLEHART
35

 , le contexte économique prime sur le culturel pour ce qui concerne le 

changement des valeurs. Celui-ci serait déterminé par les facteurs de sécurité physique et 

économique. Car « l’individu qui n'est pas menacé et mange à sa faim peut jouir d'une plus 

grande liberté d'action et s'épanouir davantage ». Alors nous pouvons aisément comprendre 

par cet exemple simple voire simpliste que des valeurs comme la tolérance ou la démocratie 

remplacent alors les valeurs de survie. 

 

 En psychologie sociale 

 

Les approches en psychologie sociale sont beaucoup plus importantes dans la littérature 

scientifique, et nous avons choisi d’aborder succinctement les principaux concepts qui font 

consensus, repris souvent dans des études contemporaines afin d’en apprécier les 

convergences et bien sûr les différences. 

 

Le modèle ROKEACH 

 

Selon ROKEACH
36

, les valeurs peuvent être définies comme « des croyances durables, qu’un 

mode spécifique de comportement ou but de l’existence est personnellement ou socialement 

préférable à un autre mode de comportement ou but de l’existence opposé ou convergent ». Il 

existerait un nombre limité de valeurs pour chaque individu. Chacun disposerait des mêmes 

valeurs mais à des degrés différents. La conception de ROKEACH a permis de distinguer 

deux types de valeurs, terminales et instrumentales. Les valeurs terminales sont des 

objectifs individuels ou sociaux comme la paix ou la liberté. Les valeurs instrumentales sont 

des manières d’agir comme le courage ou le dévouement. Dans ses travaux, il a retenu 36 

valeurs références sur l’échelle éponyme, qu’il convient de nuancer, non pas sur l’acception 

mais sur le degré de perception du pays où l’on se trouve. Pour faire référence à l’approche 

des sciences politiques, ROCKEACH a poursuivi l’essentiel de ses travaux sur le territoire 

américain. 
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Le modèle KAHLE 

 

Lynn KAHLE
37

, dans la lignée de ROCKEACH présente une liste de valeurs qui tient compte 

de la vie quotidienne. L’individu s’adapte à certains rôles dans la vie, en partie, en fonction de 

leurs valeurs. Il présente donc une approche priorisant l’individu et non pas la société à 

l’instar de ROCKEACH, avec une orientation  portée sur les valeurs terminales (9).  

 

1. le sens de l’appartenance ; 

2. le besoin d’excitation; 

3. l’amusement et la joie de vivre ; 

4. des relations chaleureuses avec les autres ; 

5. l’épanouissement personnel ; 

6. un sentiment d’accomplissement ; 

7. être respecté ; 

8. la sécurité ; 

9. le respect de soi. 

 

Le modèle SCHWARTZ 

 

Enfin, SCHWARTZ, s’appuyant également sur les travaux de ROKEACH, propose une 

définition nuancée des valeurs en fonction du but recherché « un but motivationnel qui 

provient d’une réponse donnée par un individu à une des trois exigences fondamentales de la 

vie ».  

Ces trois besoins fondamentaux sont : 

- satisfaire les besoins biologiques des individus,  

- permettre l’interaction sociale, 

- et assurer le bon fonctionnement et la survie des groupes. 

 

Nous notons que l’auteur associe les valeurs à des comportements désirables par l'expression 

de motivations destinées à atteindre des objectifs particuliers, comme par exemple la sécurité, 

l'autonomie. Elles guident donc les individus en tant que principes directeurs et permettent 

l'évaluation des attitudes. 

 

Par ailleurs, à partir des besoins fondamentaux exprimés par un individu, l’auteur regroupe les 

valeurs par familles motivationnelles reconnues par toutes les cultures en  dix grands groupes 

de valeurs reliées les unes aux autres par des relations proches et opposées.  

Ces valeurs de bases sont présentées dans le tableau n°4
38
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Valeurs définitions 

Autonomie indépendance de la pensée et de l’action – choisir, créer, explorer. L’autonomie 

comme valeur est ancrée dans les besoins vitaux de contrôle et de maîtrise  et les 

exigences d’interactions nécessaires à l’autonomie et à l’indépendance. Les items 

utilisés pour approcher cette valeur de base sont : créativité, liberté, choisissant ses 

propres buts, curieux, indépendant ainsi que l’amour propre, intelligence, droit à une 

vie privée. 

Stimulation enthousiasme, nouveauté et défis à relever dans la vie. Les valeurs de stimulation 

découlent du besoin vital de variété et de stimulation ; elles permettent de maintenir 

un niveau d’activité optimal et positif tout en écartant la menace qu’amènerait un 

niveau trop élevé de stimulation. Items associés : une vie variée, une vie passionnante, 

intrépide. 

Hédonisme plaisir ou gratification sensuelle personnelle. Les valeurs d’hédonisme proviennent 

des besoins vitaux de l’être humain et du plaisir associé à leur satisfaction. Items 

associés : plaisir, aimant la vie, se faire plaisir 

Réussite le succès personnel obtenu grâce à la manifestation de compétences socialement 

reconnues. Être performant dans la création ou l’accès à des ressources est une 

nécessité pour la survie des individus ; c’est également indispensable pour que les 

groupes ou les institutions puissent atteindre leurs objectifs.. Items associés : 

ambitieux, ayant du succès, capable, ayant de l’influence ainsi que l’intelligence, 

amour-propre, reconnaissance sociale.  

Pouvoir statut social prestigieux, contrôle des ressources et domination des personnes. Le 

fonctionnement des institutions sociales nécessite apparemment un certain degré de 

différenciation des statuts sociaux. Une dimension domination/soumission apparaît 

dans la plupart des analyses empiriques des relations interpersonnelles, que ce soit à 

l’intérieur d’une même culture ou entre les cultures. Items associés : autorité, 

richesse, pouvoir social  

Sécurité sûreté, harmonie et stabilité de la société, des relations entre groupes et entre 

individus, et de soi-même. Les valeurs de sécurité découlent des nécessités 

fondamentales du groupe et de l’individu. Il y a deux sortes de valeurs de sécurité. 

Certaines concernent avant tout des intérêts individuels (par exemple, propre), 

d’autres concernent surtout des intérêts collectifs (par exemple, sécurité nationale). 

Items associés : ordre social, sécurité familiale, sécurité nationale, propre, réciprocité 

des services rendus  

Conformité modération des actions, des goûts, des préférences et des impulsions susceptibles de 

déstabiliser ou de blesser les autres, ou encore de transgresser les attentes ou les 

normes sociales. Les valeurs de conformité proviennent de la nécessité pour les 

individus d’inhiber ceux de leurs désirs qui pourraient contrarier ou entraver le bon 

fonctionnement des interactions et du groupe. Items associés : obéissant, auto-

discipliné, politesse, honorant ses parents et les anciens ainsi que [loyal, 

responsable]. 
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Tradition  respect, engagement et acceptation des coutumes et des idées soutenues par la culture 

ou la religion auxquelles on se rattache. Partout, les groupes développent des 

pratiques, des symboles, des idées et des croyances qui représentent leur expérience et 

leur destin commun et deviennent ainsi les coutumes et les traditions du groupe, qui 

leur accorde beaucoup de valeur. Ces coutumes et traditions deviennent l’expression 

de la solidarité du groupe, expriment sa valeur singulière et contribuent à sa survie. 

Items associés : respect de la tradition, humble, religieux, acceptant ma part dans la 

vie ainsi que [modéré, vie spirituelle]. 

Bienveillance  la préservation et l’amélioration du bien-être des personnes avec lesquelles on se 

trouve fréquemment en contact. Les valeurs de bienveillance proviennent de la 

nécessité pour le groupe de fonctionner de manière harmonieuse et du besoin 

d’affiliation de l’individu en tant qu’organisme. La bienveillance met l’accent sur le 

souci du bien-être des autres. Items associés : secourable, honnête, indulgent, 

responsable, loyal, amitié vraie, amour adulte ainsi que le sentiment d’appartenance, 

un sens dans la vie, une vie spirituelle. 

Universalisme compréhension, estime, tolérance et protection du bien-être de tous et de la nature. Les 

valeurs d’universalisme proviennent du besoin de survie des individus et des groupes. 

Les valeurs d’universalisme peuvent être divisées en deux sous-catégories, celles qui 

concernent les êtres humains (y compris les plus éloignés) et celles qui concernent la 

nature. Items associés : large d’esprit, justice sociale, égalité, un monde en paix, un 

monde de beauté, unité avec la nature, sagesse, protégeant l’environnement ainsi que 

[harmonie intérieure, une vie spirituelle]. 

Tableau 3: définitions des valeurs de Schwartz 

 

Ces 10 valeurs de « base » sont elles-mêmes regroupées en 4 axes justifiant des 

rapprochements et oppositions (figure 3). 

 

Par exemple si nous prenons les valeurs pouvoir et réussite, nous constatons qu’elles 

ambitionnent la reconnaissance sociale mais selon des trajectoires différentes : la réussite se 

détermine par une démonstration de compétences alors que le pouvoir se manifeste par une 

position de domination. Les valeurs conformisme et tradition sont des valeurs proches qui 

visent à subordonner un individu à d’autres,  le conformisme l’impose par les relations 

directes alors que  tradition l’impose par des choses plus abstraites (histoire, la religion, la 

culture). Ces divers exemples démontrent que des valeurs prises ensemble ou séparément, 

peuvent déboucher sur des comportements identiques. 

 

A contrario, si un individu agit selon une valeur déclarée, quelle qu’elle soit, le processus peut 

entrer en conflit avec d’autres valeurs. Par exemple, le fait de rechercher la nouveauté et le 

changement (valeurs appartenant au type stimulation) a des chances d’entrer en conflit avec la 

préservation des coutumes consacrées par le temps (valeur appartenant au type tradition). 

Dans la profession, nous avons l’exemple des modifications engagées au début des années 

2000 avec la mise en œuvre des référentiels de manœuvres incendie en binôme qui ont 

engendré de nombreuses résistances auprès des plus anciens, arguant la perte d’un équipier 

sur opération, synonyme de perte de vigilance et de sécurité.  
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En identifiant dix valeurs fondamentales, SCHWARTZ décrit la théorie des relations de 

compatibilité et d’antagonisme qu’elles entretiennent les unes avec les autres, mettant en 

exergue « la structure des valeurs » comme présentée dans la figure suivante. 

 

Figure 3: représentation de la structuration adaptée de Schwartz, source psychomédia 

 

En conclusion, le concept de valeur comprend différentes définitions et de nombreuses 

approches ont émergé, mais il est important de remarquer que l’utilisation des valeurs en 

sciences sociales ne permet pas d’obtenir un consensus concernant la conception des valeurs 

de base, leur contenu et la structure des relations qu’elles entretiennent les unes avec les 

autres. 

Néanmoins il est loisible de formuler quelques caractéristiques des valeurs : 

 

- personnelles : expression d’une personne d’un groupe ou d’une société entière ; 

- centrales: au sein du groupe social   

- globales : considérées comme des moyens (valeurs instrumentales) et d’autres comme 

des fins (valeurs terminales).  

- structurantes du comportement ; 

- relatives : il n’existe pas de valeurs préférables à d’autres,  

- liées les unes aux autres : défendre certaines valeurs implique d’en rejeter ou défendre 

d’autres  
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1.2.3. Le système de valeurs 

Une valeur prise séparément n’a donc pas le même sens si nous l’associons à une autre 

valeur : par exemple l’esprit d’équipe adopte une tonalité différente s'il est associé aux 

notions d’argent, d’honnêteté ou du courage. L’association de plusieurs valeurs amène à 

nuancer ou à accentuer la valeur de départ comme nous l’avons vu avec le concept de 

SCHWATZ. Si ces valeurs sont toutes louables, elles ne s’inscrivent pas dans un même 

registre de gradation. Les spécialistes préfèrent parler d’un système de valeurs plutôt que de 

valeurs strictes. L’analyse de ces systèmes permet de comprendre les motivations internes des 

individus et des groupes, au-delà de l’analyse des seuls comportements et modes de vie.  

Ainsi l’observation des systèmes de valeurs permet d’identifier des signaux faibles liés ou non 

à l’organisation. En qualifiant la nature des systèmes émergents, cela permettent de mettre en 

place les leviers d’actions managériaux au profit du groupe et du vivre-ensemble. 

 

1.2.4. La distinction des notions de valeur et des autres concepts 

Certains concepts proches des valeurs sont souvent utilisés dans la littérature. Nous décrivons 

succinctement les plus usités dans cette partie. 

 

 Les besoins 

 

Nous avons vu précédemment que la notion de besoin et valeurs étaient proches parce que ces 

dernières trouvent leur source dans au moins une des trois nécessités de l’existence humaine 

et donc de besoins fondamentaux comme la satisfaction des besoins physiologiques individus, 

l’interaction sociale, et la survie des groupes. Le besoin est donc plus primitif, il fait référence 

aux exigences de l’organisme, complètement liés à l’existence, au bien-être voire à la survie 

de l’individu. A la différence des valeurs issues de notre réflexion, les besoins sont 

inconscients, ils peuvent s’exprimer ensuite au rang de valeur dans une représentation de la 

décision ou de l’action. Cette image renvoie à la théorie de MASLOW et la hiérarchie des 

besoins (voir chapitre 3). 

 

  La personnalité 

 

Les portraits décrivent chaque personne selon ce qui est important pour elle. La personnalité 

peut faire référence à une valeur comme à un trait de personnalité. Cependant, cette personne 

qui valorise un objectif, la sagesse par exemple, n’a pas nécessairement le trait de personnalité 

correspondant. Elle peut valoriser la sagesse en tant que principe directeur dans sa vie et ne 

pas faire preuve de sagesse et réciproquement. Les traits de personnalité correspondent à des 

observations descriptives stables dans le temps d’un individu. Ils peuvent s’opposer aux 

valeurs acquises principalement par des processus, d’apprentissage, d’expérience et de 

socialisation. 
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 L’attitude et le comportement 

 

Beaucoup plus concret que la notion de valeur, les attitudes ont fait l’objet de beaucoup de 

recherche en psychologie sociale. L’attitude serait-elle identique au comportement ? En 

réalité pour la psychologie sociale, l’attitude tient plus au « vouloir » et donc aux intentions 

alors que le comportement s’attache à « faire » et donc aux actions. 

Pour ROKEACH, l’attitude est « un état mental, constitué par l’expérience qui exerce une 

influence dynamique sur l’individu, le préparant à réagir d’une manière particulière…. ». 

Nous remarquons dans cette définition, apparaitre la notion d’expérience qui fait référence à 

la notion de temporalité et donc à l’âge de l’individu.  

Pour SCHWARTZ
39

, il est nécessaire de relativiser les valeurs par rapport à l’attitude dans le 

sens  où elle implique nécessairement plus d’une valeur ; en fait il s’agit d’un « arbitrage » 

permanent entre des valeurs pertinentes et rivales qui guide les attitudes. Contrairement à 

ROCKEACH, l’auteur pense que les valeurs ont besoin d’être activées pour agir sur 

l’intention de l’individu. Si ici, la notion d’âge n’apparait pas de prime abord, la proximité des 

concepts valeur-attitude renvoie à une dimension d’évaluation entre  le bien et le mal, aimer 

ou pas. L’activation de la valeur, inconsciemment ou non, peut ou pas impliquer un 

comportement. C’est à dire que plus une valeur est accessible, plus elle peut facilement venir 

à l’esprit d’un individu, et donc il est probable qu’elle soit activée. Parce que les valeurs les 

plus importantes sont les plus accessibles, leurs liens avec le comportement sont plus forts. Si 

bien qu’en termes de management, nous voyons que les valeurs peuvent devenir sources 

d’engagement et de motivation.  Plus une valeur est élevée dans la hiérarchie des valeurs 

d’un individu, plus il imaginera des projets qui le guideront à l’exprimer dans son 

comportement. La hiérarchie des valeurs d’un individu favorise les comportements qui sont 

en accord avec ces valeurs notamment par des actions prédéterminées. 

 

 Les normes  

 

Les normes et notamment les normes sociales renvoient à des règles préétablies qui sous-

entendent un résultat sur les comportements d’un groupe d’individus dans des situations 

particulières. Si ces normes sont influencées par une ou des valeurs, elles s’instaurent en 

revanche de manière collective, sans pour autant correspondre aux valeurs individuelles. Les 

normes sont donc extérieures au système de valeur (voir ci-après) de l’individu pour tendre 

vers un consensus et un idéal collectif. 

 

 La culture et culture d’entreprise 

 

Fréquemment dans le monde du travail, l’emploi du mot « valeur » rime avec « traditions », 

résultats d’une histoire commune. La « culture » étymologiquement issu du latin « colere » = 
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« prendre soin de » et du substantif « cultum » renvoie donc aux pratiques spécifiquement 

humaines. 

Culture
40

 et valeur appartiennent à deux registres différents. La culture est de l’ordre du fait 

ou de l’histoire, et la valeur est de l’ordre de la morale, de l’universel. Ces deux dimensions 

ne sont pas opposées ni opposables car si la valeur tient de l’universalité, la culture s’attache 

au particularisme. Dans la vie quotidienne, nous vivons dans des usages culturels, conçus sur 

des valeurs dont nous n’avons pas besoin d’être conscients  mais qui façonnent nos actions et 

notre représentation du monde. 

La confusion entre ces deux termes s’opère facilement quand les faits culturels sont baptisés 

« valeurs » parce que nous souhaitons leur donner un caractère obligatoire et imposable à 

tous. A l’image de la culture d’entreprise, une organisation peut vouloir donner une identité 

ostensible à l’intérieur comme à l’extérieur. Elle la fonde ainsi forte sur le socle de valeurs 

communes autour desquelles se réunissent les individus d’une société. Cette culture 

d’entreprise se définit aussi comme un ensemble de critères, de rites, de mythes à travers 

l’espace et le temps où la notion de valeur donne très souvent un sens règlementaire. 

 

1.2.5. Les valeurs générationnelles 

Si nous venons de voir que les valeurs sont propres à chaque individu, peut-on imaginer 

qu’elles s’inscrivent dans un modèle générationnel ? En parcourant la littérature nous avons 

recensé des stéréotypes générationnels. 

 

 Valeurs des individus S ou baby-boomer 

 

Cette génération accorde à la valeur de conformité ou conformisme une importance 

particulière, l’ordre et le respect des règles est ainsi une valeur directement transmise de la 

filiation mais aussi des institutions qu’ils ont particulièrement connues : école, service 

national, catéchisme, patronage, etc.  

 

 Valeurs des individus X 

 

La génération X, parfois appelée génération « sandwich » est coincée entre les systèmes de 

valeurs proposés par leurs parents et les velléités de liberté héritées du mouvement de 1968. 

La littérature semble peu s’intéresser à cette génération si ce n’est pour l’opposer aux autres 

générations. Il est évident que cette génération est difficile à appréhender même si selon le 

psychologue Alain REID, ces individus sont plus prompts à remettre en question l’autorité. 

Les valeurs d’autonomie et d’hédonisme sont à mettre à leur actif, ils sont plus centrés sur 

leurs besoins et recherchent l’équilibre avec la vie familiale à tout prix. 
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 Valeurs des individus Y 

 

Les valeurs prêtées aux individus Y se définissent en manière générale par 

l’accomplissement, le devoir civique, l’optimisme. Le respect ou conformité est une valeur 

cardinale puisqu’ils la placent en tête selon un sondage réalisé par l’IFOP
41

, avec 58%, suivie 

par la famille ou sécurité (41%), l’honnêteté ou bienveillance (36%). Ces trois valeurs, dites  

terminales sont ainsi les marqueurs de cette génération. La notion de déférence mérite un peu 

d’explication car nous avons pour habitude d’entendre que les jeunes n’ont plus de respect 

pour rien, or celle-ci est prégnante dans l’esprit des Y. Doit-elle s’entendre comme le respect 

qui leur ait dû ou benoitement le respect mutuel que chacun est en droit d’attendre de 

l’autre ? 

 

La famille, est une interrogation, pour une génération qui a connu un accroissement des 

divorces au sein de la cellule familiale. A l’instar du film « Tanguy »
42

, les Y ont tendance à y 

rester plus longtemps que leurs ainés. L’incertitude économique et l’entrée retardée sont un 

élément de compréhension qui laisse croire que même éclatée, la famille est une valeur sûre et 

rassurante. 

 

 Les valeurs des individus Z 

 

Il est trop tôt pour poser des conjectures en termes de valeurs car si l’accès à l’information est 

une caractéristique évidente, cette génération sera-t-elle capable de bouleverser les codes des 

valeurs ? Thomas TOUGARD pense qu’ils auront, à tout le moins,  une capacité de brasser 

les activités à distance, de faire du « buzz » autour d’une idée ou d’une marque, de s'adapter à 

leur environnement en se montrant d'une réactivité déconcertante dans l’obtention de données 

et le partage d’informations. Cette créativité teintée d’ambition peut être effectivement 

révélatrice de valeurs plus fondamentales d’autonomie et de réussite.  

 

 Les valeurs générationnelles et les phénomènes de rupture 

 

Pour le colonel Bruno BEAUSSE, les valeurs ne sont pas des phénomènes 

transgénérationnels qui seraient à l’origine de distinctions aussi formelles. Elles sont d’abord 

liées à des évolutions et à des évènements particuliers depuis le début du 20
ème

 siècle. Nous y 

retrouvons 6 « grandes valeurs magistrales » influencées par des évènements 

socioéconomiques. La valeur tradition se retrouve essentiellement avant la première guerre 

mondiale, à laquelle était associé un management de type paternaliste. Au lendemain de 

l’effroyable guerre, véritable rupture dans la société française, la valeur prédominante est la 

force. Le management privilégié au travail était le management directif jusqu’à la seconde 

guerre mondiale. A cette époque apparait la génération baby-boom dans une société à 

reconstruire, la valeur maitresse est alors l’ordre et le management associé est du type 

                                                 
41

 Sondage IFOP, 2011, réalisé par le ministère de l’Education nationale 
42

 TANGUY, 2001 film d’Etienne CHATILIEZ 



34 

bureaucratique (voir chapitre suivant). Les évènements de 1968 vont rompre cet ordre 

omnipotent et son cadre strict pour faire apparaitre la valeur du succès. Le style de 

management naissant est le management stratégique. La crise économique, fin des années 

1980, synonyme de chômage modifie les attentes notamment en fonction des qualifications et 

la valeur bien être est alors la valeur dominante chez les individus, son management associé 

est du type collaboratif. Enfin très récemment, c’est la valeur de liberté qui s’exprime plus 

volontiers, le schéma managérial est plutôt coresponsable. 

 

En conclusion, la notion de valeur est donc intéressante pour une organisation mais elle 

demeure complexe à appréhender tant les interactions sont nombreuses : phénomènes 

historiques, situation sociale, héritage familial, etc. Les grandes tendances générationnelles  

ne sont pas aussi évidentes à démontrer même si nous percevons que des évènements dits « de 

rupture » mobilisent les systèmes de valeurs des acteurs générationnels. Les organisations et 

notamment les organisations de travail sont également sensibles à des valeurs historiques 

choisies qui constitue le socle de la culture d’entreprise, gage de stabilité face aux aléas du 

temps. Ces organisations au travail peuvent-elles être insensibles aux valeurs centrales et 

individuelles de la société et de ses acteurs au risque de perdre le sens commun ? Ces valeurs 

ont-elles une concordance avec les styles de management dans le monde du travail ? 
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CHAPITRE II – LES MODELES DE MANAGEMENT  

Avant d’aborder le management au sens large, il est utile de définir et de structurer la pensée 

managériale dans toute sa globalité. Le management tel que nous le connaissons aujourd’hui 

est issu de plusieurs siècles de relations entre les hommes où le commerce et l’artisanat 

occupaient une place primordiale. Le management a bien sûr évolué depuis puisqu’il s’agit 

aujourd’hui de conduire une organisation, de la diriger, de planifier son développement, de la 

contrôler, et ce dans tous les domaines d’activités.  

Nous proposons de réaliser une approche du management via différents concepts issus de la 

littérature déterminés par l’objet et le contenu, en distinguant néanmoins la structuration de 

l’organisation, le style managérial et bien sûr le rôle relationnel du manager et son rapport 

hiérarchique aux autres. Nous verrons ensuite comment le management s’est immiscé dans les 

organisations publiques à travers un modèle anglo-saxon intitulé « new public management » 

qui a modifié substantiellement les pratiques managériales pour aboutir à la conduite au 

changement dans la fonction publique. Nous aborderons quelques nouveautés managériales 

directement inspirées des attentes des individus. Enfin nous aborderons le cas spécifique du 

management intergénérationnel. 

 

2.1. L’école classique des organisations 

2.1.1. L’organisation scientifique et méthodique du travail 

Dès la fin du 19ème siècle et plus particulièrement en 1911, Frederick TAYLOR, propose une 

vision « décortiquée » et scientifique du travail dans les entreprises américaines aux fins de 

prospérité et de rentabilité pour les dirigeants et une paix sociale durable pour les ouvriers. 

Cette vision qui a abouti à l’organisation scientifique du travail place le travail au cœur de 

l’organisation, but commun pour les dirigeants et les exécutants. C’est une rationalisation 

extrême du travail où l’aspect humain voire social est réglé unilatéralement par la motivation 

monétaire. 

Dans la poursuite de la pensée Taylorienne, Henry FORD introduit dans l’industrie 

automobile un concept basé sur une logique de production de masse et de baisse des coûts a 

produit les limites dans la seconde moitié du 20ème siècle dès que sont apparues des 

exigences d’innovation, de sécurité et de qualité à la demande des consommateurs. Mais 

surtout, cette logique d’hyperproduction a montré la limite de la déshumanisation du travail 

au profit d’une certaine aliénation des individus-salariés, enfermés dans une logique de 

production et de gratification à la pièce. 

Henri FAYOL propose une doctrine administrative en vue d’élaborer une théorie de 

l’organisation sur un plan stratégique. En effet, il démontre que les performances des 

personnels pouvaient être accrues grâce à la formalisation du commandement et de 

l’administration. La dimension du commandement est ainsi particulièrement étudiée selon 

plusieurs principes généraux : unité du commandement, principe d’autorité et de discipline, 

clarté hiérarchique, principe d’équité, sens de l’esprit de corps, etc. Il place ainsi le chef sur 

une fonction de manager moderne avec la prise en compte d’un environnement et ses 
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contingences. Contrairement aux deux principes précédents, l’organisation n’est plus 

forcément centrée sur elle-même, elle admet l’incertitude au détriment de la rationalité pure. 

 

2.1.2. La pensée de WEBER, la rationalisation de l’organisation 

Il ne s’agit pas ici de rationaliser le travail mais bien l’organisation selon la ou les formes 

d’administration porteuses d’autorité et par conséquent de légitimité. Il observe ainsi 3 types 

d’autorité : 

- Autorité rationnelle où l’essentiel des décisions sont écrites, l’individu est dépossédé 

de l’autorité au profit de son statut ; 

- Autorité traditionnelle liée à la personne qui l’a reçue par filiation ; 

- Autorité charismatique liée aux qualités et à la personnalité du chef parfois vénéré. 

 

La conception de WEBER ne s’arrête pas à une typologie puisque les 3 autorités sont des 

idéaux types qui se comparent à la réalité. Néanmoins, il insiste sur le caractère performant de 

l’autorité rationnelle qui, selon lui, maximise le fonctionnement de l’organisation par son 

exigence règlementaire, sa prévisibilité et sa précision technique. Il définit cette conception de 

bureaucratie performante. WEBER a ainsi décrit le modèle bureaucratique, modèle de 

référence et d’innovation au XXème siècle qui fixe des règles objectives de production selon 

plusieurs principes regroupés en 7 hypothèses théoriques : 

 

- la division du travail où les postes, les taches, les responsabilités de chacun doivent 

être clairement définis et distincts, 

- la structure hiérarchique exigeant des relations entre le dirigeant et ses subalternes 

codifiées et l’autorité précisément définie, 

- la communication verticale via l’acheminement de l’information des niveaux 

hiérarchiques, partant du haut vers le bas, 

- la sélection du personnel se base sur la formation, et les connaissances techniques qui 

auront été vérifiées au préalable, 

- les règles et règlement normalisés apportent l’uniformité du travail et la normalisation 

des actes accomplis mise en pratique par le biais de règles, de codes, de méthodes, de 

procédures précises. Cette normalisation est nécessairement épistolaire pour supprimer 

toute confusion, 

- les relations entre les différents membres doivent être impersonnelles pour éviter tout 

risque de conflit, 

- l’avancement des salariés est perçu par un taux fixe et un avancement selon leurs 

compétences et ancienneté  

 

La vision de l’école dite classique a montré rapidement ses bénéfices de production dans le 

monde du travail mais aussi ses limites, ouvrant la voie au courant des relations humaines. En 

effet, l’organisation du travail telle que nous l’avons présentée, a fortement déshumanisé le 

travail, en plaçant l’individu sous une forme d’aliénation, sans aucun engagement 

psychologique de sa part. En outre, l’individu ne perçoit sa participation que par la 
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rémunération et partiellement au rôle que celui-ci joue dans l’organisation, limitant de fait son 

adhésion morale. 

2.2. Le mouvement des relations humaines 

Les conceptions de rationalisation et de division du travail ont ensuite été remises en cause 

car elles prônaient la dépersonnalisation du poste et la déshumanisation du travail au 

détriment de la connaissance de l’individu et des groupes de travail. Le mouvement des 

relations humaines a donc proposé une vision différente et parfois complémentaire des 

concepts initiaux. 

2.2.1. La pensée de MAYO et la sociologie industrielle 

Grâce à des expériences dans une grande entreprise américaine du nom de Hawthorne, basée 

sur une constatation empirique entre l’éclairage de certains points du site et la performance 

des personnels, Elton MAYO a permis de mettre en évidence l’effet des relations 

interpersonnelles avec le groupe, les émotions et plus globalement les comportements 

individuels sur la productivité de l’entreprise. En cela, il explique le lien étroit entre 

l’organisation formelle de la structure et l’organisation informelle des individus qui la 

composent. Il remet bien sûr fortement en question la logique de rationalisation vue 

précédemment et introduit une dimension sociale à l’origine des réflexions sur la motivation 

de l’homme au travail et ses incidences sur la production. 

 

2.2.2. La pensée de MASLOW pour des besoins et des motivations 

H. MASLOW dans la poursuite de MAYO, fonde son idée directrice selon laquelle le 

comportement humain au travail demeure finalement plus coopératif et plus productif qu’il 

trouve dans une organisation une opportunité de réalisation de soi et d’épanouissement 

personnel. Il conçoit le concept de hiérarchie des besoins, des plus élémentaires aux plus 

complexes, pour déterminer les causes de la motivation humaine. Les cinq besoins, classés 

hiérarchiquement, du plus élémentaire au plus complexe, sont : 

 

- Les besoins physiologiques (se nourrir, se désaltérer, etc.) ; 

- Les besoins de sécurité (se protéger, être protéger, etc.) ; 

- Les besoins d’appartenance (être écouté par les autres, être accepté, etc.) ; 

- Les besoins d’estime et de reconnaissance (être valorisé, être reconnu, etc.) ; 

- Les besoins de réalisation ou d’accomplissement (s’épanouir dans son travail, 

développer ses capacités, etc.). 

 

Cette théorie repose sur le fait, qu’un besoin puisse être atteint, si et seulement si, le niveau 

inférieur est comblé ou que ses besoins sont partiellement satisfaits. Par ailleurs, une fois  

satisfait, le besoin cesse d’être important et par conséquent ne constitue pas en soi une cause 

absolue de motivation de l’individu au travail. Contrairement au Taylorisme qui permet de 

combler les besoins physiologiques et de sécurité grâce à un salaire proportionnel au 

rendement, la pensée de MASLOW amène à considérer le management des hommes sous des 
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dimensions plus profondes et plus complexes que sont l’identité, la reconnaissance non 

pécuniaire, la réalisation de l’individu dans son environnement professionnel. 

 

2.2.3. Les facteurs de satisfaction et de motivation au travail 

Frederick HERZBERG affirme que les circonstances qui guident à la satisfaction et à la 

motivation au travail ne sont pas du même ordre que celles qui débouchent sur l’insatisfaction 

et le mécontentement. Suivant sa théorie, les sentiments de satisfaction et d’insatisfaction ne 

sont pas antinomiques dans le sens où lorsque nous éliminons un ou des facteur(s) 

d’insatisfaction, cela n’engendre pas inéluctablement un degré de motivation supérieur. Cette 

vision apporte un peu plus de complexité à la définition même du management, et en quelque 

sorte spécialise voire individualise l’attention que doit porter l’organisation à ses employés. 

 

2.2.4.  Le potentiel humain pour l’organisation 

Chris ARGYRIS démontre dans ces études que le développement du potentiel d’un salarié 

peut être confirmé ou infirmé par l’organisation et l’environnement particulier du groupe pour 

lequel il travaille. En somme, le développement ne peut se faire qu’au bénéfice mutuel de 

l’individu et de l’organisation que si les managers en prennent conscience. Or, il remarque 

que ces derniers sont plus attachés à l’accomplissement des tâches par peur d’approfondir les 

facteurs relationnels avec les salariés et les liens qui se nouent entre les groupes d’individus. 

Ce diagnostic met en exergue l’énergie des organisations à répondre aux objectifs initiaux au 

détriment des ressources humaines et par extension, au détriment de l’efficacité. A cet égard, 

la vision de l’auteur propose aux entreprises de favoriser les compétences et l’estime des 

personnels pour lutter contre le fatalisme et le détachement des structures organisationnelles 

de l’époque. Il innove par une vision élargie de l’avenir des organisations, insistant auprès des 

dirigeants sur l’impérieuse nécessité de posséder une clairvoyance prospective et de chercher 

à anticiper les grandes évolutions. Sa solution repose sur un mode de management basé sur 

davantage de confiance, de relation et de participation aux décisions entre les managers et les 

salariés. Ces systèmes sont des moyens importants de rapprocher les compétences et les 

émotions des individus avec les valeurs fondamentales de l’organisation. 

 

2.2.5. La structuration et la dynamique des organisations 

L’œuvre d’Henry MINTZBERG, structure et dynamique des organisations, a voulu 

démontrer qu’il n’existe pas une organisation mais une grande diversité d’organisations. Son 

travail résume les typologies possibles héritées de l’école classique et du mouvement des 

relations humaines. Pour cela, il a modélisé les organisations selon 3 dimensions : la 

coordination entre acteurs, la conception des postes et enfin les facteurs extérieurs et 

intérieurs de contingences. A partir de ces constats, il a décrit 5 configurations 

organisationnelles
43

 : 
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- La structure simple, de type organisation entrepreneuriale, dans laquelle nous 

retrouvons l’autorité ferme et formelle, du type classique ; elle appartient à une 

personne et la structure est souvent petite avec une ligne hiérarchique peu 

développée ; 

- La bureaucratie mécaniste, où les procédures formalisées sont omniprésentes de 

façon à rendre le travail prévisible. Le travail est spécialisé, la ligne hiérarchique 

développée et les regroupements des activités sont établis par unités (notion de lieu) 

ou fonctions (spécialisation). Il existe des fonctions de conception chargées de 

standardiser les procédés, l’auteur la dénomme la « technostructure », distincte de la 

ligne hiérarchique forte; 

- La structure divisionnalisée, composée de plusieurs divisions sous le contrôle du 

centre administratif siège. Elle répond à des logiques stratégiques en répartissant les 

risques sur les divisions ; 

- La bureaucratie professionnelle, se caractérise par la création d’un classement 

d’emplois à l’intérieur de la structure. Ces emplois hautement spécialisés sont 

relativement autonomes dans leur travail. Si les procédés sont standardisés comme 

pour la bureaucratie mécaniste, ici les standards sont élaborés à l’extérieur de la 

structure, par des tiers. L’autorité n’est que hiérarchique, elle est aussi basée sur 

l’autorité de compétences ; 

- L’adhocratie, ou organisation innovatrice, composée d’experts fonctionnels répartis 

en équipes pluridisciplinaires. Contrairement à la précédente, ici les experts ne sont 

pas standardisés et font appel à la créativité. Le mode gestion de projet est un 

fonctionnement normal. 

 

L’approche de MINTZBERG montre le lien entre les structures et les facteurs, parfois 

complexes, de l’environnement où des acteurs par des jeux de coalition, d’influence, 

cherchent à asseoir leur contrôle sur des prises de décision. 

 

A travers ces différentes pensées, nous remarquons que les organisations qui pourront ou 

sauront développer des facultés d’adaptation, gagneront en efficacité. Dès lors apparait cette 

notion d’apprentissage organisationnel, où l’organisation apprend à se situer dans un 

environnement en transformation tout en apprenant de ses erreurs. Le courant des relations 

humaines apporte en définitive une dimension émotionnelle à l’agencement du travail. Nous 

percevons par ce changement d’état d’esprit, une avancée complexe qui lie d’une part les 

relations interpersonnelles et les motivations individuelles au sein d’un groupe, et d’autre part 

une institution tournée vers des objectifs de production. Visiblement ces termes ne sont pas à 

opposer mais à intégrer dans une démarche longue et continue. 

 

2.3. Les modèles stratégiques  

Les organisations publiques ne sont pas exemptes des évolutions et ont dû adapter à l’instar 

du secteur privée leur vision managériale. Nous verrons comment elles sont passées du mode 

de gestion au mode de conduite du changement.  
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2.3.1. La notion de new public management ou le nouveau management public 

 

Ce modèle apparu dès les années 1970 dans de nombreux pays anglo-saxons s’est imposé 

comme une alternative aux formes d’Etats-providences à la faveur de réformes profondes des 

administrations étatiques directement concernées par la crise économique. L’essence même 

de ce concept repose sur une quête de rationalisation et d’efficience des administrations. En 

France, le new public management (NPM) a succédé à la rationalisation des choix budgétaires 

dans les années 1960 qui visait le principe particulièrement d’actualité du « coûts-bénéfices » 

dans l’évaluation des fonds publics, jugé trop centralisé et insuffisamment compris par les 

cadres publics. Le NPM contrairement à la bureaucratie publique de type WEBER, accorde 

plus d’importance aux résultats qu’aux processus. En adaptant des méthodes de management 

traditionnellement réservées au secteur privé, le NPM a participé au décloisonnement des 

secteurs public-privé et à atténuer leurs divergences de gestion. 

 

Les dispositifs du NPM ont pour finalité la recherche d’amélioration de performance publique 

au moyen de cinq axes : la planification stratégique, le management participatif, le 

management de la qualité, l’introduction aux nouvelles technologies et le contrôle de gestion. 

Concrètement cette doctrine a introduit divers dispositifs telles que la création de marchés 

dans le domaine public pour lutter contre le monopole de l’Etat, la distinction de la 

gouvernance à qui il revient de fixer les objectifs et allocations financières, la conception de 

l’usager comme un client destinataire de choix de qualité, etc.  

 

Fonction stratégique - gestion par les résultats 

- mise en place d’une planification spécifique 

- privatisation d’entreprises publiques, externalisation 

(faire-faire) 

- mise en place partenariat public-privé 

- déconcentration et/ou décentralisation 

- utilisation nouvelles technologies et de l’information 

et de la communication interne 

- généralisation de l’évaluation (culture de la 

performance) 

- simplification des formalités administratives 

Fonction financière - réduction des déficits 

- budgétisation par programme 

- plus grande transparence de la comptabilité 

(analytique) 

Fonction marketing - développement du marketing public (consultation, 

enquête, observatoire, etc.) 

- utilisation des TIC en externe 

Fonction ressources 

humaines 

- réduction des effectifs 

- responsabilisation et motivation des fonctionnaires 

(individualisation des rémunérations, primes au 

rendement, etc.) 

- développement de la participation 

Tableau 4 : différentes actions du NPM adaptées de Laufer, Burlaud, Hood, Bouckaert 
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Le NPM a ainsi permis de perfectionner et de moderniser l’action publique, souvent jugée 

contreproductive, en introduisant en son sein des pans de rationalités managériales souvent  

opposés aux spécificités du secteur public essentiellement fondées sur une rationalité 

juridique et ses règles statutaires, rigides et protectrices pour le grand public. 

 

Avec plusieurs années de recul, si ce modèle a permis de repenser le management par la 

volonté de transposer les méthodes du secteur privé, sacralisant le management comme une 

méthode aussi bien qu’un but à atteindre, il a toutefois suscité des interrogations. En effet, le 

bilan mitigé des relations humaines a été soulevé au motif que les secteurs public et privé ne 

peuvent complètement se comparer. Nous entendons par là,  un modèle public fondé sur des 

valeurs propres et institutionnelles (intérêt général, continuité de service, égalité de traitement, 

neutralité) parfois à l’opposé de la loi du marché. Au-delà de l’intervention de la sous-

traitance qui apporte son lot d’incertitudes, l’instauration de ce nouveau modèle de gestion a 

entrainé des comportements d’adaptation forcés fluctuants jusqu’au refus du changement des 

acteurs. Le NPM a donc suscité des résistances collectives ou individuelles durables dans le 

temps car d’une part les agents ont perçu des risques à plusieurs niveaux : sur leur 

rémunération, sur leur reconnaissance, sur leur protection  statutaire et enfin sur leur 

autonomie. D’autre part, des inquiétudes liées aux réformes organisationnelles successives et 

la relative stabilité des managers dans le dispositif ont participé au succès relatif du NPM. 

Enfin les cadres eux-mêmes ont pu connaitre des difficultés à déléguer leur pouvoir et à 

mettre en place ce système. Le NPM s’est également confronté à la réalité qui ne s’établit pas 

sur la même échelle de temps que les réformes managériales. 

 

2.3.2. Du management à la conduite par le changement 

Malgré quelques réticences liées à la nouveauté et aux objectifs parfois mal compris, le new 

public management a malgré tout mis en évidence l’adaptation nécessaire des organisations à 

la réalité conjoncturelle. Si ce point semble acquis, les organisations, qu’elles soient publiques 

ou privées, ont compris que leurs choix étaient aussi dépendants des contraintes extérieures 

que des contingences internes. Le scepticisme des agents ou des salariés a parfois laissé place 

à des résistances individuelles et collectives comme nous l’avons abordé plus haut.  

Après les institutions étatiques, les collectivités territoriales dépendantes des précédentes, à 

tout le moins financièrement, se sont trouvées face au fait qu’elles ne pouvaient ignorer les 

transformations des politiques managériales. Peu à peu, les cadres publics français 

initialement formés à la gestion de moyens ont dû s’adapter et s’initier aux pratiques du 

changement non plus temporaire mais permanent. Ces enjeux stratégiques dont les 

gouvernances sont pleinement responsables, se définissent comme un ensemble d’étapes 

fixant les problématiques, l’analyse par le diagnostic, les ressources nécessaires, les modes 

d’actions et bien sûr les leviers managériaux pour faire adhérer les hommes chargés de la 

mise en œuvre.  
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Figure 4 : étapes et cycle de vie d'une politique publique adaptation personnelle 

 

Pour autant cette composante humaine ne se réduit pas au seul facteur quantitatif, elle fait 

appel à plusieurs dimensions : la compétence, l’adhésion et le sens même apporté au projet, la 

confiance, les valeurs humaines, l’évaluation, etc. La conduite au changement met ainsi au 

cœur du dispositif managérial l’individu, « acteur » d’une situation vécue comme un 

problème ou une opportunité auxquels il apporte, par son comportement, ce qui lui semble 

être la meilleure solution. L’organisation et les managers doivent alors comprendre  la 

stratégie des acteurs et faire émerger des nouvelles règles du jeu.  

 

 

 
Figure 5 : stratégie des acteurs face au changement adaptée de P. Dressayre 

 

Besoins - 
enjeux 

•  analyse stratégique 

•  prospective 

•  démarche exploratoire et participative 

définition de 
la politique 

•  évaluation ex-ante et étude de faisabilité 

•  cartographie des acteurs 

•  diagnostic 

conduite 

 

•  plan d'actions 

•  planification 

•  évaluation intermédiaire 

 

évaluation 

 

•  suivi 

•  évaluation de résultats 

•  étude d'impact de la politique 
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Si le changement est une représentation générique, elle recouvre dans la réalité des 

organisations, des situations et des projets très distincts car dans la « vraie vie », il subsiste 

des « changements » de nature très variée. A cet égard, il convient de rappeler que la notion 

même d’organisation, comme évoqué dans la partie relative à la sociologie des organisations 

et plus précisément dans le modèle rationnel proposé par Hebert SIMON, n’a de sens que par 

rapport aux femmes et aux hommes qui la constituent : « une organisation est un ensemble 

d’individus ou de groupes d’individus en interaction, ayant un but collectif, mais dont les 

préférences, les informations, les intérêts et les connaissances peuvent diverger. »
44

 

Si des éléments permettent d’identifier l’existence de plusieurs types de changements, c’est 

surtout la perception des individus qui fait la multiplicité des changements. Un changement 

est perçu positif ou bien conduit, le même changement comportant les mêmes caractéristiques 

objectives, est perçu, au contraire, par une autre personne comme négatif ou mal conduit. 

Ce qui est valable pour un individu l’est tout autant pour une organisation et les cadres qui la 

dirigent. Les dirigeant décident ainsi de changer parce des facteurs externes - nous parlons 

aussi de facteurs d’évolution – apparaissent et modifient l’environnement interne de 

l’organisation. Ces facteurs externes représentent parfois des opportunités ou, au contraire, 

des menaces à traiter dans un horizon de temps plus ou moins rapide. 

 

L’intérêt du concept de la conduite au changement n’emporte pas une seule voie ni une seule 

stratégie d’action pour répondre à des besoins de changement induits par les évolutions de 

l’environnement mais il demande une détection précoce pour que les individus puissent 

organiser la réponse la plus pertinente possible. Ceci est l’enjeu de cette nouvelle approche 

managériale dite « agile ». A bien des égards donc, la conduite au changement ne doit pas se 

percevoir comme un résultat mais à processus. D’aucuns diraient que le changement et a 

fortiori le management se pratiquent « chemin faisant » où rien ne peut être prédit, où tout est 

à construire au risque de négliger ce que nous avions déterminé par la « vraie vie ». 

 

La conduite au changement apparait donc comme l’ensemble des principes, des méthodes, des 

outils, pratiques et comportements permettant de définir et de mettre en œuvre une démarche 

de changement d’un état vers un autre état, avec les meilleures chances de réussite, Philippe 

DRESSAYRE, dresse ainsi  4 principes fondamentaux à respecter qui sont : 

 

- l’anticipation, 

- le refus du « prêt à conduire », 

- la progressivité, 

- et la prise en compte des « acteurs ». 

 

Nous retenons particulièrement le dernier principe et la place des acteurs. S’il est impérieux, 

de formaliser la démarche par écrit au niveau des managers stratégiques (top manager) et de 

s’assurer de la prise en compte, par le manager de proximité, les leviers de réussite 
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incontournables suggèrent la sensibilisation de tous les protagonistes et leur particularisme 

notamment les aspirations générationnelles. 

 

 

Figure 6 : processus de prise en compte des acteurs dans la conduite du changement adapté de P. Dressayre 

 

L’organisation est faite d’individus qui, s’ils peuvent s’identifier à un projet commun ou à des 

valeurs, sont avant tout des individualités qu’il faut accompagner dans ce processus de 

changement. En d’autres termes, la conduite du changement est autant individuelle que 

collective, elle demande donc aux strates managériales de prendre en compte, « ex ante » ou 

« chemin faisant », les individus pour ce qu’ils sont ou pour ce qu’ils représentent (Figure 7). 

Cette étape dans le diagnostic doit faire apparaitre la cartographie des acteurs, étape 

incontournable pour identifier les acteurs en fonction de leurs enjeux dans la structure. Cela 

passe nécessairement par de la proximité, de l’écoute, de l’échange, de l’empathie et parfois 

de l’humilité face à la « réponse émotionnelle » au changement. 

 
Figure 7 : cartographie socio-dynamique des acteurs adaptée de JC. Fauvet 
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Pour terminer sur cette partie de la conduite au changement, nous souhaitons retenir que le 

changement et sa conduite, ne se résument pas à des actions symboliques et erratiques de 

communication ou de formation. Elle requiert avant tout, une prise en compte fine des 

ressources: les hommes et femmes en qualité d’acteur du système, avec leur particularisme, 

les différences, l’âge et leur histoire propre, où chacun met en œuvre sa ou ses stratégies 

d’action afin de préserver leurs intérêts face aux situations auxquelles il est confronté. 

 

2.4. Les théories managériales des organisations : le management pluriel 

Les organisations ont été au fil du temps, influencées par le contexte socio-économique 

notamment pour les grands pays industrialisés. Les études ont cherché à structurer les 

organisations selon des environnements plus ou moins complexes. Dans cette partie, nous 

aborderons les thèmes de la décision et de la structuration des organisations pour comprendre 

les évolutions et les niveaux d’adaptation du management d’une organisation via ses pratiques 

managériales. Une large place est accordée aux travaux de MINTZBERG à ce sujet. 

 

2.4.1. Le management et ses définitions 

La définition du dictionnaire Larousse définit le management comme « l’ensemble de 

technique de direction, d’organisation et de gestion des entreprises…. ».  

Effectivement en France, le management s’est imposé d’abord au sein d’une organisation 

industrielle comme nous avons pu le voir dans les origines de la conception du travail, selon 

les approches différenciées, rationnelle et/ou sociale (figure 8). D’autres organisations ont su 

y intégrer des dimensions d’ordre politique et public pour imposer une stratégie 

organisationnelle, un développement du leadership et la mutation du commandement. Cette 

théorie repose néanmoins sur plusieurs fonctions essentielles à l’administration des 

organisations, chères à FAYOL. La première consiste à prévenir et planifier les actions par le 

cadre dirigeant, la seconde tente à organiser la structure selon des concepts différenciés 

conformément aux travaux de MINTZBERG, la troisième vise à coordonner ou commander 

les personnels pour en extirper le meilleur rendement possible. La dernière s’attache à 

contrôler l’action des personnels et la réalisation des tâches.  
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Figure 8 : approches managériales adaptée Aubert 

 

2.4.2. Le management des acteurs par  la motivation et l’implication 

La définition de la motivation a traversé les âges et pendant plus d’un siècle s’est construite 

sur un empilement de théories issues de l’observation et de l’analyse de nombreux chercheurs. 

Souvent « amalgamés » en France, les notions de motivation, satisfaction, implication, 

engagement ont un sens différent dans les pays anglophones, aussi il importe de préciser le 

sens de la motivation.  

D’un point de vue sémantique, la motivation peut se définir comme « un type d’énergie qui 

détermine un type de comportement particulier45 avec un mélange de dispositions internes et 

d’opportunités externes » indiquant l’importance de facteurs aux origines diverses et 

dépendant que partiellement de l’individu lui-même. La motivation au travail est provoquée, 

pour PINDER, par des énergies internes à la personne et issues de son environnement, 

conduisant à un comportement professionnel en y déterminant la forme, la direction, 

l’intensité et la durée. Nous y retrouvons par exemple : l’autonomie, l’image de l’institution, 

la reconnaissance, les relations au travail, etc. (figure 9). 

 

L’implication au travail ou encore l’engagement font l’objet de contributions intellectuelles 

multiples depuis plusieurs décennies. Dans les années 60, l’origine des études conceptuelles 

au sujet du « commitment », terme anglo-saxon signifiant l’engagement, cherchaient à définir 

de quelles façons comment se maintenaient « des lignes d’action » entre un acteur et sa 

structure sociale. Ainsi, l’implication prend naissance et explique ce pourquoi l’homme 

continue à agir pour sa structure professionnelle. Deux communautés d’auteurs vont 
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particulièrement marquer de leur empreinte la définition de l’implication des hommes au 

travail. L’implication est un état psychologique qui reflète la relation employé/organisation 

induisant des comportements. Il est ainsi proposé un concept en trois composantes pour « 

matérialiser » l’implication au travail. 

La composante affective, manifestation de l’attachement du salarié aux valeurs et objectifs de 

l’entreprise, l’individu contribue par « des efforts considérables » et son souhait de rester dans 

son organisation. La composante calculée, apparait moins vertueuse, l’individu s’implique 

selon un calcul préalable du « coûts-avantages » comparés d’une part s’il était amené à quitter 

son établissement et d’autre part aux perspectives offertes à l’extérieur («trouverais-je mieux 

ailleurs ?»). Enfin, la composante normative correspond à la démarche morale de poursuivre 

une relation employé/organisation commencée. 

Une vision plus moderne empruntée à la conduite au changement, met en valeur cette relation 

individu-organisation, une fois que le processus de motivation est enclenché. Le rôle du 

management et les managers stratégiques est ensuite d’agréger le sens de l’action, la 

mobilisation des ressources (humaines et techniques) pour tendre vers une performance 

individuelle au service du collectif. 

 

Figure 9 : processus de management par la satisfaction et la mobilisation adaptée de p. Dressayre 

 

2.4.3. La théorie de la décision  

La décision ou son processus décisionnel est la partie la plus visible, tangible du ou des choix 

d’une organisation, qu’elle soit publique ou privée, importante ou organique. C’est à travers la 

décision que s’imposent les choix stratégiques dans le temps sur la structure, sur les 

personnels et les méthodes de management. Différents auteurs se sont concentrés sur des 

modèles types décisionnels qui permettent de situer la structure dans son mode de 
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management. Nous évoquons 3 modèles décisionnels repris dans plusieurs études, à savoir le 

modèle classique, le modèle rationnel et enfin le modèle politique. 

 

Le modèle classique est emprunté en particulier au monde économique, où la décision est le 

fait d’un acteur unique se basant sur un raisonnement en fonction des moyens disponibles. 

Ces choix rationnels sont de nature à atteindre un objectif clair via une solution dite optimale. 

Les spécialistes ou les experts sont souvent sollicités pour prendre ce type de décision selon 

un processus simple : identification des objectifs, diagnostic du problème, évaluation des 

solutions, priorisations des projets pour s’acheminer vers une décision personnelle et 

rationnelle. Les limites de ce modèle sont dès lors d’ordre affectif puisque le décideur agit 

selon son cadre de référence et ses émotions. Enfin la structure ne peut évoluer que si le seul 

décideur manifeste une volonté de changement. Ce système exclut de fait les paramètres 

interrelationnels de l’organisation. 

 

Le modèle rationnel, étudié notamment par Herbert SIMON, s’oppose au concept précédent 

en proposant un concept de décision rationnelle limitée. L’auteur signifie par une vision 

empruntée de réalisme, qu’une décision est la conséquence d’un problème organisationnel à 

partir duquel le décideur cherche une solution issue de son expérience. A défaut, il cherche 

une nouvelle solution identifiée dans le modèle classique. En résumé, la décision se prend par 

rapport à l’environnement, au contexte et aux jeux d’influences internes à l’organisation. Elle 

ne se base pas sur un phénomène de rupture ni sur une volonté d’innovation managériale. 

 

Enfin, le modèle politique, proposé par les politologues, détermine un processus décisionnel 

basé sur la stratégie de l’évitement par des choix limités tenant compte des acteurs, de leurs 

pouvoirs respectifs et des jeux d’influence. Ce modèle néglige a priori plusieurs dimensions 

de l’organisation : la culture, l’identité et les valeurs communes 

 

2.4.4.  Le pouvoir hiérarchique 

Etymologiquement, le terme hiérarchie signifie en grec « hieros » sacré et « arkhein » 

commander. Le dictionnaire Larousse définit « …une organisation qui classe les personnes, 

leurs états, leurs fonctions selon des échelons subordonnés les uns aux autres, chaque 

échelon correspondant à un degré de pouvoir, de responsabilité, de compétence, de dignité, 

etc., supérieur à celui de l'échelon immédiatement inférieur ». 

 

Cette définition illustre une certaine vision manichéenne de la hiérarchie. Une relation entre 

des individus qui s’exerce selon la vision bureaucratique de WEBER, une autorité forte et 

légitimée qui prend des décisions basées sur une responsabilité et des compétences reconnues. 

Elle est toutefois largement remise en cause par l’approche plus récente de CROZIER qui 

avance que dans les organisations bureaucratiques, les règles du jeu ne sont en réalité pas en 

conformité avec la notion hiérarchique établie. En effet, il note que les règles dites formelles 

ne sont pas capables de tout planifier. L’absence, l’obsolescence voire les contradictions des 

règles génèrent des incertitudes entre les acteurs. Ces « zones d’incertitudes » sont donc 

propices à créer de nouvelles règles dites informelles conférant un pouvoir à ceux qui se les 
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approprient. Ces incertitudes créent des pouvoirs réels et imprévus par le système 

hiérarchique formel. Cette réorganisation est une nouvelle phase dynamique à considérer dans 

le management puisqu’elle redistribue du pouvoir aux individus en fonction de leur statut 

dans l’organisation, à savoir l’ancienneté, les réseaux de relation, la maitrise des canaux, 

l’expertise, etc.).  

 

2.4.5. La relation entre le pouvoir hiérarchique et la décision 

Comme évoqué supra, la décision est la phase concrète et visible du management d’une 

organisation puisqu’elle concrétise la politique, les idées et les projets stratégiques mais ce 

processus décisionnel comme nous venons de le constater précédemment n’est pas lié 

uniquement au pouvoir hiérarchique. Le passage de l’intention à l’action est ainsi dépendant 

des acteurs concernés. I. ANSOFF
46

 a distingué trois types de décisions, la première est selon 

lui « stratégique » puisqu’elle concerne la structure et son environnement aux fins 

d’adaptation, sur du long terme et difficilement réversible. Elle appartient aux managers 

stratégiques (top manager). La seconde, par nature « tactique », se focalise sur la gestion des 

ressources (humaines et techniques) sur du moyen terme. Elles peuvent correctrices car elles 

déterminent la performance de l’organisation. Enfin, la dernière est « opérationnelle », elle 

concerne l’exploitation courante par des choix  simples, répétitifs et de courtes durées et 

permet d’assurer l’efficacité quotidienne de l’organisation. 

L’avatar du processus décisionnel est souvent dû à une confusion des rôles ou à une 

autonomie décisionnelle partielle. Cela renvoie à l’autonomie des acteurs et à leur stratégie 

propre dans l’organisation, c’est-à-dire leur positionnement social, hiérarchique et la qualité 

des relations entretenues avec les autres acteurs. 

 

2.5. Les managers  

Précédemment nous avons la définition du management et les liens formels de coordination 

inhérents. Cette partie est plus précisément réservée aux managers en tant que coordinateurs 

et animateurs de ressources. Nous verrons donc les postures possibles dans un premier temps, 

un focus sera réalisé sur les managers au plus près du terrain et enfin nous aborderons des 

pratiques plus ou moins novatrices issues du secteur privé qui peuvent s’insérer dans nos 

fonctionnements intergénérationnels. 

 

2.5.1. Les styles de management selon LICKERT 

A travers des études psychologiques, l’auteur a défini 4 styles de management pour des cadres 

en fonction du lien relationnel qu’ils mettent en place et de la performance attendue.  

 

- Le style manager « autoritaire-exploiteur », exercé par la contrainte où les décisions 

sont prises au sommet hiérarchique, 
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- Le style manager « autoritaire-paternaliste », exercé par un chef seul avec une 

soumission des collaborateurs dépositaires de délégations mineures, 

- Le style manager « consultatif », exercé sur un effort de communication et de 

transversalité avec les collaborateurs, avec plus ou moins de conséquences sur le choix 

final, 

- Le style manager « participatif », exercé par le partage de l’information et de la 

décision. Ce style met en exergue le choix délibéré de la responsabilisation des 

collaborateurs grâce à un chef « leader » qui amène le groupe vers un objectif. 

 

Cette théorie s’oppose dans au concept de Taylor, où la collaboration prend toute sa mesure 

dans la responsabilisation sans perdre de vue  la recherche de performance. 

 

2.5.2. L’image du manager selon MINTZBERG 

Suite à des nombreuses observations dans des administrations publiques et des sociétés 

privées, l’auteur a analysé le quotidien professionnel.  Ses résultats éloquents montrent que la 

réalité est bien éloignée de la théorie de FAYOL en matière de posture pour un manager 

stratégique. L’image visionnaire est ainsi altérée par la réalité qui pousse les managers à être 

dans le court terme, à réagir plus fréquemment par fragmentation plutôt que de procéder 

globalement et stratégiquement. Il note également que les échanges sont plus généralement 

réalisés à l’oral avec des interactions transversales, au détriment du lien supérieur-

subordonné. Pour résumer, l’auteur démontre que le manager doit disposer de plusieurs 

fonctions pour équilibrer son management et ne pas s’obstiner dans une dimension unique de 

stratège. A partir de cela, il fait la démonstration de « ce que fait vraiment un manager
47

» 

constituant ainsi son autorité et son statut de manager. Le schéma du management s’établit sur 

3 plans conceptuels interdépendants : l’action, l’information, à l’intérieur comme à l’extérieur 

de l’organisation que nous appellerons le contexte organisationnel, et enfin son rôle 

décisionnel. Cela renvoie évidemment au concept de la décision rationnelle de H. SIMON 

avec la notion de priorisation au regard du contexte. 

 

Son rôle de contact a pour objet d’être un symbole, une représentation de l’organisation avec 

l’extérieur comme agent de liaison, d’être le meneur ou « leader ». Son rôle d’information 

doit lui permettre d’être le porte-parole, l’observateur actif, diffuseur s’information. Le rôle 

de décision fait de lui un entrepreneur, un négociateur, un répartiteur des ressources. En 

définitive, la décision est une conduite équilibrée entre une orientation et des individus qui 

portent un projet car manager des individus renvoie à une volonté de former, d’aider, 

d’encourager voire susciter des comportements d’implication, de coopération pour aller vers 

la meilleure production possible. 
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Figure 10 : les 10 fonctions du manager selon Mintzberg adaptée de T. Robert 

 

2.5.3. Middle management ou management intermédiaire : les premiers témoins 

Si le  terme de « management » embrasse des champs d’action aussi vastes, tous les managers 

ne sont pourtant pas au même niveau et pas forcément concernés par les mêmes activités. Il 

faut y voir une cartographie des managers qui comprend des strates d’activités distribuées 

traditionnellement, verticalement et hiérarchiquement. Ainsi nous voyons apparaitre des 

managers stratégiques ou top manager, des managers intermédiaires ou middle manager et les 

managers de proximité ou first manager. Cette structuration hiérarchique décrite par 

MINTZBERG
48

 dans la structuration des organisations fait apparaitre un élément clé, en la 

personne du manager intermédiaire et par extension du manager de proximité, chargé de 

transmettre des directives, selon ses propres valeurs. Il est ainsi investi d’une autorité qui lui 

impose de faire travailler ses subordonnés et d’obtenir d’eux des résultats escomptés. Dans le 

milieu de la Sécurité civile et plus particulièrement des sapeurs-pompiers, le chef de centre et 

le chef de bureau (ou service selon les SDIS) répondent à cette description du manager 

intermédiaire. Ces derniers sensibles aux directives centrales, aux objectifs et aux résultats 

doivent mobiliser les subordonnés, et ce malgré les contingences du terrain (absentéisme, 

risque de conflit, etc.). 

Les managers intermédiaires sont donc un maillon essentiel pour assurer la cohérence entre 

les décisions prises par la gouvernance et leur exécution. Malheureusement, force est de 
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constater que leur mission principale, manager et animer les équipes, est souvent détournée au 

profit de tâches administratives chronophages. Le reporting, entre autre, les amène à se perdre 

dans des tâches sans valeur ajoutée sur le plan relationnel. 

 

Cette sous-partie met donc en lumière le rôle essentiel de ces managers qui, pour revenir au 

contexte de ce mémoire, sont ou peuvent être particulièrement impactés par les relations entre 

les générations voire les relations hiérarchiques entretenues avec chacune de ces générations. 

Ces managers doivent dès lors composer et revêtir les atours du manager tels que décrits 

supra et composer également selon les comportements intergénérationnels avec un ou 

plusieurs modèles décisionnel dérivés des modèles de LICKERT
49

. La relation qu’il construit 

avec son personnel est alors un espace de proximité fait « d’arrangements et de compromis » 

s’il veut continuer à tenir son rôle central parmi « les siens ». Cette posture lui impose de se 

soumettre à la recherche de solutions permanentes, parfois consensuelles, sans perdre de vue 

les directives imposées par la strate supérieure.  

 

2.5.4. Le manager et les nouveaux styles managériaux agiles 

Cette sous-partie aborde quelques exemples plus ou moins récents qui permettent d’imaginer 

une autre conception de relations hiérarchiques en plaçant la ressource humaines au cœur de 

la réflexion, et ainsi devenir une source innovante pour l’organisation. Ces approches plutôt 

expérimentées dans le secteur privé parfois effet de mode, sont néanmoins des techniques 

opératives qui peuvent séduire les plus jeunes comme les plus âgés. 

 Le Knowledge Management 

 

Le Knowledge Management (KM) ou la gestion des connaissances en français est l’ensemble 

des techniques permettant d’identifier, d’analyser, d’interpréter, de regrouper, de capitaliser et 

de partager les connaissances au sein d’une organisation. Cette méthode a pour objectif 

d’améliorer les performances de chaque membres de la structure et par répercussion  les 

performances globales d’une organisation. C’est notamment un moyen de favoriser 

l’intégration des nouveaux arrivants, de favoriser les développements personnels, de repérer 

des talents pour une meilleure gestion des équipes interculturelles et intergénérationnelles. 

Le KN est donc complètement basé sur des réseaux humains conciliant des flux à condition 

d’être animé par le manager. 

 Le Lean management et l‘approche du management par la performance 

 

Aujourd’hui, le Lean management s'appuie sur des attitudes et des compétences propres à 

favoriser la contribution individuelle, au service de la performance globale. Le rôle du 

manager est de permettre aux agents d’accéder au statut de collaborateurs afin d'exprimer leur 
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talent et de rester engagés. A travers eux, il s'agit de repérer les leviers d'efficience  

d'amélioration, par la pratique et moins par les discours. Toute la philosophie réside dans le 

principe fondamental d'amélioration continue, en référence la roue de DEMINGS. 

Le manager doit mettre son pouvoir en sommeil sans se mettre en retrait, pour se placer au 

service d'une équipe, d'une organisation. Il doit en outre connaître les points forts de chaque 

membre de son équipe et identifier ses axes de développement. Pratiquement, cela implique 

pour le manager de l'écoute et de la présence, nécessitant une présence effective sur le terrain, 

au plus près des équipes opérationnelles. Car le collaborateur doit sentir qu'il peut facilement 

s'adresser à son manager pour exprimer une difficulté ou soumettre un axe d'amélioration. Le 

Lean manager est alors dans une posture d'amplificateur de succès, plus que de solutionneur 

de problèmes.  

 Le design thinking : un management bienveillant 

 

Ce concept est avant tout une démarche basée sur les individus et au plus près du terrain. Il est 

parfaitement adaptable à la conduite du changement, il met l’accent sur la recherche de 

solution à partir des besoins humains pour y répondre de manière pertinente en se nourrissant 

des nouveautés technologiques. La deuxième phase est bien sûr la recherche d’une vision 

consensuelle entre tous les acteurs du terrain sur la base d’un équilibre entre trois notions : 

désirabilité (ce que veulent les personnes), faisabilité technique (via les TIC)  et viabilité. Il 

s’agit en suite, à partir de questionnements à l’endroit des acteurs, d’identifier des sources 

d’inspiration à partir de leurs comportements et de leurs besoins. L’observation à partir du 

terrain admet toutes les pistes et reconnait très explicitement le droit à l’erreur si une piste est 

vouée à l’échec. Le principe est « d’échouer vite pour réussir plus vite »
50

. Par ailleurs, le 

design thinking s’intéresse davantage aux personnes motrices qu’aux résistants qui peuvent se 

prononcer par divers vecteurs jusqu’à l’anonymat. Cette démarche conceptuelle davantage 

proactive est visiblement un espace d’échange intéressant entre les cadres et les subordonnés 

mais aussi entre les acteurs générationnels au motif que chacun apporte son expérience, sa 

créativité et ses envies du moment. Nous pouvons résumer la démarche qui semble séduire les 

plus jeunes identifiés comme « employés-client » à l’opposé des employés passifs. 

1. Définir : Identifier le problème à régler, 

2. Revoir l’historique des problèmes rencontrés, collecter des exemples d’échecs, 

identifier les supporters, investisseurs et critiques du projet, 

3. Identifier les besoins et motivations des « clients finaux », générer autant d’idées que 

possible pour répondre à ces besoins sans les juger, brainstormer 

4. Combiner, croiser et affiner les idées 

5. Sélectionner : Revoir les objectifs, choisir l’idée la plus surprenante, nouvelle et 

économique… 

                                                 
50

 Marchal Aurelie, 2016, comment le design thinking redonne du souffle à la conduite du changement ?  les 

échos. 



54 

6. Recevoir un feed-back du « client final », déterminer si la solution validée répond à 

l’objectif de départ, identifier les sources d’amélioration 

 L’holocratie et l’harmocratie : des systèmes générationnels sur mesure 

 

La littérature relative au management fait référence depuis peu au concept d’harmocratie, 

focalisant sur la génération en devenir, la génération Z. Les articles démontrent notamment 

que ce énième changement de paradigme ne peut se construire sur les modèles managériaux 

existants orientés vers la productivité (Taylorisme), sur la qualité (Lean Management). A 

priori adapté aux nouvelles formes d’organisation du style adhocratique pour reprendre la 

théorie de MINTZBERG, il s’imagine aisément dans des petites unités à l’instar des start-up, 

axées sur l’innovation et la fugacité, bien que des multinationales comme Google aient adapté 

en partie ce mode de management.   

Il implique non seulement de déstructurer les organisations hiérarchiques pyramidales 

traditionnelles pour leur substituer des réseaux collaboratifs mais aussi de développer une 

nouvelle vision du manager.  

Ce style de management se différencie par sa relation hiérarchique où le manager accepte de 

perdre de son « pouvoir » au profit du collectif qui devient l’organe décisionnaire.  Il passe 

ainsi de décideur à médiateur dont le rôle n’est plus de donner des ordres mais bien de 

faciliter les différentes interactions entre les groupes, les individus et leur environnement. 

Le deuxième point essentiel réside dans la capacité à développer la créativité que certains 

perçoivent comme naturelle chez la génération Z. Nous voyons qu’ici, en complément de 

l’intelligence collective, la notion de créativité collective apparait. Les bénéfices escomptés 

sont bien sûr une recherche de performance mais surtout et essentiellement le bien-être au 

travail. La reconnaissance monétaire n’est plus un facteur prégnant dans la motivation et 

l’implication des individus. Cette plénitude ou l’harmonie continue dépasse la simple pensée 

de l’amélioration continue pour la combiner à un phénomène d’adaptation et d’innovation 

permanent, renvoyant ainsi la notion de changement et les réticences des collaborateurs aux 

rangs des banalités. 

 

Le terme « holacratie » est dérivé de celui d’holarchie composée de holons, (du grec ὅλον, 

« en entier »), elle admet donc une entité supérieure dans sa conception contrairement à 

l’harmocratie. Elle est, selon les revues spécialisées, très appropriée aux attentes de la 

génération Y dont les aspirations professionnelles tendent vers une liberté et une flexibilité, 

encore plus si nous considérons que la génération Z, plus complexe que la génération Y, est 

porteuse de créativité et d’adaptabilité. 

 

2.6. Du management des générations au management intergénérationnel 

Cette partie présentera le management intergénérationnel sous sa forme stratégique pour les 

organisations et notamment les ressources humaines tels que le vieillissement de la force de 

travail, les problèmes d’insertion, le maintien des jeunes et des seniors. Le management 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)
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intergénérationnel s’impose en effet comme un enjeu clé du fait du 

renouvellement démographique sans équivalent depuis la dernière guerre mondiale. 

La seconde partie se penchera sur la transmission des savoirs et des compétences, enjeu clé du 

contrat de génération
51

 permettant d’articuler la gestion des plus jeunes et des seniors et de 

formaliser la nécessaire complémentarité des générations au travail. À condition d’être 

attentifs aux situations de travail et aux coopérations qui s’y jouent, les modalités de 

transmission des savoirs et des compétences peuvent prendre des allures nouvelles et 

innovantes. 

 

2.6.1. Définition, enjeux et défis 

Le management intergénérationnel se définit comme «l’art de faire vivre et travailler 

efficacement ensemble des collaborateurs de générations différentes en capitalisant sur leurs 

différences et sur ce qui les relie» selon Marc RAYNAUD. Il consiste à̀ articuler les logiques 

individuelles et organisationnelles pour œuvrer au développement des compétences et au 

maintien de la capacité de travail tout au long de la vie professionnelle. Pour cela il s’agit 

d’administrer aux collectifs de travail et aux équipes, une logique d’interaction, de réciprocité 

et de complémentarité. De nos jours, cette forme managériale s'impose donc comme un 

nouveau référentiel dans lequel il est impérieux d’identifier les pratiques gagnantes, les 

compétences à développer et les points de vigilance. Selon Fabienne CARO
52

, cette approche 

questionne ainsi, toutes les pratiques liées aux ressources humaines : recrutement, intégration, 

évaluation, formation, mobilité, gestion de carrière, management. Elle demande  également 

une capacité d’adaptation managériale de façon à gagner en efficacité en prenant en 

considération les atouts de chaque génération, à condition de dépasser le simple management 

des générations pour tirer parti de la diversité, par la mise en place d’un management 

intergénérationnel. 

 

Si le management intergénérationnel est une notion relativement récente au regard des styles 

de management exposés précédemment, il n’est pas un style en soi mais une déclinaison de ce 

que l’on appelle l’analyse systémique du management. Si dans le précédent chapitre, il 

s’agissait de mener une conduite au changement par un prisme multidisciplinaire, 

l’intergénérationnel est une voie exploitée sur l’analyse des ressources humaines. Car les 

aspirations se modifient avec l’âge et certains seniors se sentent mal à l’aise dans leur 

organisation depuis qu’ils ont passé le cap de la cinquantaine, dès lors la rémunération compte 

plus que l’intérêt du travail comme l’indiquent plusieurs études
53

. Nous parlons ici du 

« sentiment de fin de vie professionnelle » qui est en fait un désengagement au travail par un 

recentrage sur soi.  Pour les jeunes cadres, il s’agit a contrario de l’intérêt au travail avant la 

rémunération. L’enjeu prioritaire de cette nouvelle discipline est donc faire travailler 
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ensemble de manière efficace des acteurs aux motivations si différentes. Il ne s’agit pas 

seulement d’aider les anciens à transmettre leurs connaissances et leur expérience aux jeunes, 

ni seulement d’aider à bien s’intégrer dans une organisation mais bien de trouver le moyen de 

connecter ces générations et de les mobiliser ensemble sur des champs d’intérêts partagés.  

 

Les dirigeants sont-ils bien préparés à la cohabitation de quatre générations dans leur 

organisation ? Au-delà des styles de management à adapter à chaque groupe d’âge, des 

nouvelles compétences seront à développer pour gérer des équipes multigénérationnelles dont 

les membres ne partagent peut-être pas les mêmes valeurs, ni le même rapport à l’institution, 

au travail ou aux règles. Bien sur ce défi managérial ne peut être entrepris marginalement par 

les managers plus ou convaincus de la démarche mais bien dans une volonté globale et 

partagée. L’ambition n’est pas seulement de personnaliser les pratiques managériales en 

fonction des attentes et des aspirations de chacun mais plus encore, d’accroitre la capacité à 

travailler ensemble. Nous présentons ci-dessous des objectifs clairement identifiés issus d’un 

référentiel de compétences intergénérationnel 
54

: 

- Intégrer la nouvelle génération avec ses rapports au travail très différents les autres 

générations, 

- développer des compétences tout au long de la vie active et lutter contre les 

stéréotypes lies à l’âge, 

- Gérer une équipe composée de plusieurs générations capable de coopérer et d’innover 

ensemble, 

- Organiser la transmission des compétences et du savoir en renforçant la cohésion 

et  en développant l’intelligence collective. 

 

2.6.2. Le management intergénérationnel, moteur de la transmission et de la 

performance organisationnelle 

De nombreuses organisation pensent que la transmission des compétences doit ressembler à̀ 

un parcours initiatique. Or, la difficultéś réside dans la capacité à organiser efficacement la 

transmission de ces compétences reconnues. La transmission des savoirs et la planification de 

la relève sont  deux enjeux majeurs qui impactent la performance organisationnelle. A l’instar 

du Knowledge management, elles reposent d’abord sur l’identification  des compétences clés 

détenues par les individus. La révolution n’est pas forcément culturelle mais elle doit 

permettre à chacune des générations de s’y retrouver, de se réaliser avec l’assentiment des 

cadres managériaux enclins à l’innovation et à l’ouverture d’esprit. Nous voyons ici, le risque 

de choc intergénérationnel inévitable à tout le moins contenu sans un engagement total de 

l’organisation et un savoir faire des managers de proximité et intermédiaires.  

Si nous voyons que les générations sont au cœur de la transmission des connaissances et donc 

de la pérennité de la performance, les managers ont un place importante pour assurer la 

compréhension et l’animation des équipes intergénérationnelles. La mise en place des équipes 

mixtes est ainsi une composante majeure dans la conduite au changement et les modes par 
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projet afin d’apporter des regards complémentaires. La cartographie générationnelle prend 

ainsi toute son essence pour mobiliser et faire adhérer les groupes. 

 

Non seulement le contenu pertinent à transmettre doit être sérieusement évalué, mais aussi la 

méthode de transmission des savoirs doit être adaptée. L’intégration des jeunes par le tutorat 

ou le parrainage est un premier levier de transmission et de cohabitation. L’accompagnement 

et l’apprentissage tout au long de la vie professionnelle doit permettre aux acteurs 

générationnels d’échanger, l’ancienneté et l’expérience sont ainsi mises en valeur, aussi bien 

que l’innovation et la créativité. La technique du reverse-mentoring ou tutorat inversé permet 

aux jeunes d’apporter un savoir et un savoir-faire aux plus anciens. Il est évident que 

l’émergence des nouvelles technologies de communication et d’information doit y participer.  

En définitive, le management intergénérationnel émerge donc comme une question 

managériale de premier ordre car la cohabitation entre les générations peut se fragiliser si les 

organisations et les managers n’y prennent pas garde. Chaque groupe enclin à travailler avec 

les membres de sa génération est une source de conflit. Une intégration générationnelle mal 

gérée est sujette à transformer des problèmes mineurs en véritables conflits. Pour cela le 

management est la solution pour gérer la richesse de la diversité des équipes et ainsi ne pas 

subir les frustrations des uns et des autres qui pourraient « dresser les jeunes contre les 

vieux». La collaboration, la transmission de connaissance sont autant de moyens pour créer la 

synergie intergénérationnelle. Mais pour que cette collaboration ait du sens, il faut d’abord 

que le management intergénérationnel suscite une solidarité intergénérationnelle. Il faut que 

l’organisation porte cette dimension ou cette valeur dans sa politique globale et bien sûr 

managériale.  

 

 

 Pour conclure, cette partie dédiée au management nous permet d’identifie une définition  plus 

concrète du management et du manager. La structuration organisationnelle oriente 

inévitablement la nature des relations qu’elle entretient avec et entre les individus. Il s’agit 

d’une aventure extraordinaire qui vise à se concentrer autant sur les résultats que sur les 

individus. Nous décelons l’importance des relations humaines dans le système complexe et 

mouvant de chaque organisation. Le manager devient donc le relais incontournable entre la 

volonté organisationnelle et les forces vives. Alors sa posture doit s’adapter face aux 

ressources humaines dont il dispose car la performance est intimement liée au degré de 

motivation et d’implication des acteurs. Certains systèmes managériaux plus agiles que 

d’autres permettent de développer une meilleure interaction entre les différents acteurs. Ce 

management agile est plus en adéquation avec les attentes des acteurs et même des nouvelles 

générations en recherche d’autonomie, d’épanouissement. Ces modes plus collaboratifs 

répondent en partie aux aspirations des générations baby-boomer en recherche de 

reconnaissance, des X sensibles à la méritocratie et enfin les Y plus tournés vers la créativité. 

Cette vision agile n’est pourtant pas la panacée car pour être opérante, une organisation telle 

qu’un SDIS, doit mobiliser toutes les forces et donc toutes les générations. Au risque de 

favoriser certaines, le management différencié doit avant toute chose s’inscrire dans une 

logique de cohabitation intergénérationnelle. Le contexte et la structuration actuelle des SDIS 

permet-elle cette adaptation ?  
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CHAPITRE III – LES SDIS AU CŒUR DES EVOLUTIONS 

GENERATIONNELLES  

Le sujet du mémoire porte sur les liens entre des hommes et une organisation. La notion 

contextuelle apparait inévitablement un passage obligé pour appréhender les interactions des 

générations entre elles et vis-à-vis du service d’incendie et de secours. Cette partie aborde, 

dans un premier temps à partir d’éléments factuels ou subjectifs tirés d’entretiens, de 

sondages, l’identification des principales évolutions sociétales des 3 dernières décennies 

susceptibles d’accentuer les différences générationnelles et dans un second temps, les grands 

domaines organisationnels impactés par le phénomène des générations. Cette phase 

essentielle doit nous mener à porter un regard, une photographie à l’instant « t » pour une 

meilleure compréhension du phénomène mais aussi la perception des différents niveaux 

d’encadrement face à cet enjeu. 

3.1. Le contexte démographique des SDIS 

Les statistiques démographiques (hors BSPP et BMPM) issues des dernières données de la 

DGSCGC indiquent clairement la prééminence des 2 générations X et Y (près de 85% des 

effectifs) au sein des SDIS. La dernière génération Z est pour l’essentiel représentée par les 

contingents des jeunes sapeurs-pompiers (JSP) qui deviendront, à tout le moins, de futures 

recrues SPV. Ce constat, s’il nuance quelque peu la part des générations dites extrêmes, 

montre la réalité de la mixité générationnelle en tant que problématique managériale. Le 

diagramme ne mentionne pas la répartition des quelque 11300 PATS, qui hormis pour la 

génération Z, sont représentés dans les 3 strates générationnelles, les données 

démographiques concernant la population des PATS ne sont pas actuellement disponibles. Ce 

constat numérique factuel démontre l’intérêt porté aux relations que peuvent entretenir ces 

générations au quotidien. 

 

génération baby boomer Génération X Génération Y Génération Z 

statut SPP SPV SPP SPV SPP SPV SPP SPV JSP 

nombre 8.000 20.000 20.000 64.000 12.000 106.000 0 2.300 27.000 

% 20 12 50 33 30 55 0 1   

% total 13 36 51 12 

Tableau 5 : répartition des effectifs dans les SDIS adaptée de la DGSCGC 2015 
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Légende :        SPP              SPV              JSP 

 

 

Figure 11: diagramme de répartition générationnelle 
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3.2. Modèle organisationnel des SDIS, une bureaucratie en pleine évolution ? 

Les services d’incendie et de secours français en qualité d’organisations sont l’héritage d’une 

histoire post-révolutionnaire. La tradition et les atours militaires caractéristiques ont pris 

naissance dans les rangs de la Garde nationale dès 1789. Cette organisation, milice 

bourgeoise, composée de volontaires et de troupes soldées, est le ferment de ce qui allait 

devenir les corps de sapeurs-pompiers après la dissolution de la garde nationale en 1871. Les 

pompiers, bien que rapidement extraits de la Garde nationale, garderont jusqu’au lendemain 

de la première guerre mondiale, des liens plus au moins prégnants avec les principes de 

l’organisation militaire. 

Ces éléments montrent que nos organisations sont marquées par le poids de l’histoire et des 

traditions. Néanmoins, les corps communaux ont su ensuite s’organiser sur ces bases et 

cultiver une culture professionnelle jusqu’à la départementalisation en 2001. Des documents 

formalisant cette culture professionnelle et technique permettent de constituer le socle afin 

d’assurer les missions de secours et la préservation de l’intérêt général. Il y a bien sûr, sur le 

plan technique, des repères procéduraux, le règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) 

qui ont participé aux principes fondateurs de la conduite sur opération, assurant la qualité des 

SDIS, aujourd’hui complétés par les guides nationaux de référence (GNR) revisités. Pour les 

objectifs de qualité et la conception des politiques publiques de sécurité civile, le schéma 

départemental d’analyse de couverture des risques, les règlements opérationnels, les 

règlements intérieurs participent également à cette organisation. 

 

Si de prime abord, nous serions tentés de catégoriser le schéma organisationnel des SDIS à 

l’image de la bureaucratie traditionnelle selon WEBER, comme le souligne le lieutenant-

colonel Stéphanie DUCHET
55

, nous sommes désormais plus nuancés par la nouvelle 

génération de directeurs, managers stratégiques influencés par le courant du New Public 

management. En effet, la notion bureaucratique pour les Services d’incendie et de secours 

constitue la forme privilégiée pour assurer la réalisation des activités à caractère public via la 

combinaison de la rationalité administrative et l’expertise technique. Mais le contexte 

budgétaire actuel et les nécessités d’approcher la performance organisationnelle ont changé la 

donne, aujourd’hui ils amènent les SDIS à adopter un mode plus proche de l’acception de la 

« bureaucratie professionnelle » influencée par les contingences et la stabilité relative de 

l’environnement selon la conception de Mintzberg56. 

Si les SDIS présentent toujours une base opérationnelle significative et des fonctions 

soutien/support développées, l’émergence des pôles ou des sous-directions met en exergue la 

fonction technostructurelle qui tend à se développer dans les SDIS à l’instar des directions 

générales des grandes collectivités françaises. Cette évolution, si elle ne révolutionne pas le 

modèle bureaucratique, apporte de la transversalité dans les projets, de la traçabilité via les 
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indicateurs de suivi, de résultat et parfois d’impact dans la perception des politiques publiques 

engagées. Nous voyons ainsi poindre des nouveaux services, en charge de la qualité, du 

contrôle de gestion, des conditions de travail, etc. Par ailleurs, les organisations s’engagent 

peu à peu dans des modes projets, soucieuses de partager l’effort avec ses agents mais aussi le 

sens de l’action des SDIS au cœur de l’action publique. Enfin, la place du dialogue social57 a 

profondément modifié le fonctionnement des services depuis quelques années. Si le mode 

organisationnel semble encore très hiérarchisé et formel, dans les faits les SDIS adaptent une 

relative transversalité pour des dossiers structurants à enjeux, auxquels sont associés tous les 

potentiels humains. 

 

 

Figure 12 : schématisation de la configuration d'un SDIS adaptée de Mintzberg, Kozac, Boubet, Delage et Dubous 

3.3. Les évolutions sociétales 

Dans la partie théorique, nous avons vu que les générations pouvaient adapter des 

comportements en fonction du contexte social et des choix politiques de la société. Les SDIS 

ont connu ces 20 dernières années des faits de société qui sont venus impacter plus ou moins 

leur management, cette sous partie aborde quelques exemples souvent évoqués comme 

sources de tensions générationnelles. 

3.3.1. La fin d’une histoire de famille  

Les sapeurs-pompiers et plus particulièrement les volontaires ont marqué les unités 

opérationnelles par la présence de générations successives par filiation directe. En effet, il est 

de coutume dans voir les différentes strates familiales dans les effectifs, du grand-père aux 

petits-enfants dans les rangs. Cette dimension familiale, si elle s’est considérablement 
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modifiée, connait encore un vif intérêt dans notre corporation, par le simple biais de la 

connaissance du métier et des missions. Ce fait social donne une clé de compréhension sur 

une transmission de valeurs entre ces générations familiales et apporte inconsciemment une 

certaine régulation intrafamiliale en matière de comportements. « Etre de fils de » emporte 

sans nul doute autant de responsabilités que de charges à assumer dans certaines unités. Nous 

percevons ici, la notion de génération généalogique abordée dans le chapitre lié aux 

générations, où la transmission des valeurs intergénérationnelles par héritage s’établit 

implicitement. Aujourd’hui, cette proximité familiale existe encore dans les unités à vocation 

rurale, cependant plusieurs facteurs tendent à dissiper ce phénomène « autorégulateur 

intergénérationnel ». Il y a bien sûr la mobilité plus fréquente et une baisse des réengagements 

pour les volontaires. 

 

3.3.2. L‘individualisme et l’individualisation des jeunes 

Lors d’entretiens nombreux,  les sapeurs-pompiers, quel que soit le statut, citent le caractère 

individualiste des dernières recrues. Cela se caractérise par un isolement, alors qu’auparavant 

les gens se rassemblaient devant le seul et unique poste de télévision pour un match de 

football, par exemple. L’exemple des téléviseurs mais aussi la connectivité permanente dans 

les chambres aujourd’hui sont autant de signaux faibles au sein des équipes dès la journée 

terminée. D’aucuns pensent que cela favorise le fossé entre les générations. Mais ces progrès 

technologiques sont-ils à mettre à la seule faveur des générations Y et Z, plus à l’aise avec ces 

outils ? La réponse laisse entrevoir moins de certitudes car si ce phénomène d’isolement est 

une vraie problématique pour des générations habituées au « collectif » du casernement qui se 

retrouvent de facto soumis à leur propre isolement.  

Un autre exemple concerne la vie associative, où nombreux remarquent la désaffection des 

jeunes générations à s’engager dans les structures du type « amicales ». Auparavant on 

s’engageait par  idéalisme d’entraide et de solidarité, aujourd’hui les jeunes générations 

préfèrent l’action à l’instar d’un club loisir. Un témoignage nous indique que les voyages 

organisés historiquement par les amicales n’attirent plus les dernières générations, préférant 

un chèque voyage ou cadeau comme alternative.  

Si ces exemples sont une réalité, toutefois, le Lieutenant-colonel Stéphanie DUCHET
58

 

souligne la différenciation à réaliser entre individualisme et individualisation pour les plus 

jeunes générations. L’évolution des mœurs tend à rechercher un idéal d’autonomie, ou un 

idéal de vie qui se caractérise par un choix librement consenti de construire sa vie en dehors 

de toutes injonctions extérieures. Certes, le désir de créativité manifestement observable chez 

les plus jeunes est une cause de l’individualisation, il s’agit avant tout d’une recherche 

d’autonomie où le sapeur-pompier aspire au concret et identifie sa voie, ses aspirations par 

rapport aux résultats.  
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3.3.3. L’effet suppression service militaire 

Le sujet est d’actualité dans le contexte terroriste, et a priori il a toujours été d’actualité 

depuis 1996, date à laquelle le Président Jacques CHIRAC a annoncé la fin de la conscription 

obligatoire pour la professionnalisation des armées. Les générations nées après 1980 n’ont 

donc pas connu ce rite de passage imposé par la période post révolutionnaire
59

. 

Le sujet est d’autant plus prégnant dans les SDIS, que la tradition des Corps a puisé et repris 

beaucoup de similitudes militaires. Au-delà des notions de brassages sociaux, de la vie en 

communauté constituant le creuset républicain, la suppression du service militaire est vécue 

comme une contrainte dans le discours des managers. Près de 78 % des managers de 

proximité interrogés estiment que la suppression impacte le management au quotidien (cf. 

annexe n°). Ce chiffre significatif  est à mettre au compte des générations Z et Y. Le discours  

est par ailleurs argumenté par plusieurs facteurs : la méconnaissance des règles élémentaires 

de politesse et de courtoisie, la manque de goût de l’effort, le déni ou la réticence à respecter 

les règles et enfin les difficultés à imposer la discipline. Cette remarque est semblable quel 

que soit le statut professionnel, volontaire ou PATS. Et de manière générale, le discours se 

résume par les propos suivants : « les jeunes n’ont plus de valeurs ou n’ont plus les mêmes 

valeurs ». La disparition du service militaire est clairement liée à une perte de valeurs des 

jeunes recrues et des individus qui ont intégré les SDIS depuis plus de 15 ans.  

 

Si la corrélation est évidente pour une grande partie de l’opinion interrogée et même abondée 

par certains directeurs départementaux, le service militaire n’était pas à l’époque une fabrique 

« de valeurs » comme le souligne l’Adjudant  PENNINO, adjoint à la cellule du régiment sud 

service militaire adapté de La Réunion, (RSMAR) et ancien instructeur de conscrits. Le 

passage dans les fourches caudines du régiment permettait de raviver ou d’exprimer en 

premier lieu les valeurs républicaines mais in fine il s’agissait simplement d’activer les 

valeurs dans le cadre du travail : rigueur, discipline, entraide, esprit de groupe, etc.  

Pour Monsieur Pierre GUEDIN, directeur de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi 

(EPIDE) de la région Est, ancien officier de l’armée et ancien instructeur, les différents 

contingents de son établissement ne présentent pas fondamentalement des signes distinctifs 

vis-à-vis de leurs aînés qui ont connu le service militaire. « Les valeurs sont les mêmes, peut-

être pas selon le même ordre de priorité, et parfois exprimées différemment ! ». A l’instar, de 

l’adjudant PENNINO du RSMAR, son discours est sans ambiguïté, les recrues de l’EPIDE 

respectent les règles. Les jeunes générations  présentent des comportements adaptés qui ne 

diffèrent en rien des générations issues du service militaire. En revanche, tous deux notent et 

insistent sur la manière d’y parvenir. En effet, le cheminement et l’apprentissage des 

comportements s’avèrent plus longs et plus complexes qu’auparavant; aujourd’hui le message 

doit être adapté voire individualisé. Les jeunes recrues, si elles ne sont pas rétives à l’autorité, 

ont des chemins de vie qui ont forgé leur personnalité, impliquant un système de valeurs en 

« sommeil ». Ces deux anciens instructeurs résument parfaitement la chose en indiquant 

qu’aujourd’hui il faut s’y reprendre à 2 ou 3 fois lorsqu’auparavant la recrue devait s’y 

soumettre au bout de la première fois avant la sanction. Pour le lieutenant CADET, formateur 
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du SDIS de La réunion, nos recrues dans les SDIS ne connaissent bien sûr pas les grades, ni 

les codes comportementaux, et pour beaucoup, les formations initiales des SDIS s’apparentent 

aux anciennes « classes militaires » car pour beaucoup il s’agit de la première expérience hors 

du cercle familial. La fin du service militaire a visiblement perturbé les managers qui ont pour 

une large partie connu ce système. Nous voyons que la représentation des managers impactent 

leur perception des relations avec les jeunes générations. Il y a assurément une 

incompréhension culturelle à corriger dans l’approche relationnelle dès l’intégration. 

 

3.3.4. L’élévation des niveaux de qualification 

Les SDIS accueillent aujourd’hui des générations plus qualifiées que leurs aînés. Ce constat 

provient du choix politique opéré au milieu des années 80 par Jean-Pierre CHEVENEMENT, 

alors ministre de l'Education Nationale, visant à mener 80% d'une classe d'âge au 

baccalauréat. En 2015, les statistiques atteignent ainsi un taux de réussite au baccalauréat de 

87,8 % et une proportion de bacheliers dans une génération 77,2 % 
60

 soit le rapport du 

nombre de lauréats à la population totale de cet âge. Les statistiques nationales pour la 

fonction publique territoriale ne sont pas disponibles et ne permettent pas de cartographier les 

agents en fonction de leur niveau scolaire mais les chiffres de la fonction publique d’Etat 

montrent que près de 90 %
61

 des lauréats au concours externe de la catégorie C ont un niveau 

de Bac (30%) à Bac + 5 (20%). Par analogie,  la fonction publique territoriale et les SDIS 

doivent avoir dans leurs effectifs des impétrants avec un niveau de qualification scolaire 

largement supérieur au titre 5 (brevet des collèges) exigé pour la catégorie C. 

 

Ce choix de société s’est-il traduit par des comportements caractérisés vis-à-vis de 

l’encadrement ? Pour 66% des cadres de proximité, l’élévation des qualifications impacte 

peu (6%) ou moyennement (60%) leur management. L’argument le plus fréquemment évoqué 

réside dans le questionnement des jeunes générations au regard des décisions managériales. 

Les agents ne restent plus spectateurs et veulent comprendre les décisions ou les non 

décisions de leur encadrement de proximité. La posture des managers s’en retrouve d’autant 

plus perturbée que les subordonnées possèdent des notions voire des connaissances 

approfondies sur les domaines inhérents au management (techniques managériales, psycho-

sociologie, droit administratif, techniques oratoires, maitrise de l’information, etc.). Ils 

expliquent que cela peut remettre en cause la crédibilité du manager et inversement frustrent 

les subordonnés. Pour d’autres managers, ils voient une évolution en matière de formation, les 

plus jeunes sont des « consommateurs » de formation. Si une formation existe pourquoi 

n’aurais-je pas le droit d’être formé ? Pour la génération X et Y, il s’agit d’accéder à la 

formation préparant aux concours pour des emplois à responsabilité mais pas pour les mêmes 

raisons. Les sapeurs-pompiers professionnels de la génération Y se positionnent très vite sur 

les concours internes eu égard à leur niveau scolaire. Certains managers soulignent des 

comportements parfois déviants de la part des plus jeunes qui se voient « déjà » officiers. 
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Propos du Colonel DELCROIX, directeur départemental de la Creuse: 

 

 « Les niveaux de culture ont évolué, aujourd’hui il existe la cohabitation entre un sous-  

officier avec son CAP et un sapeur avec BAC+2 voire plus… je trouve qu’il y a un décalage 

entre ce que les jeunes pensent être et ce qu’ils sont réellement … ils réalisent des tâches 

d’exécution, ils sont constamment dirigés. Ce décalage peut parfois créer des frustrations 

entre deux générations … Il faut donc leur parler « vrai », leur rappeler la réalité et leur 

place, même si nous sommes prêts à les intégrer, le rôle de la hiérarchie et les règles du jeu… 

pour assainir les relations quotidiennes….c’est également le cas avec les PATS qui possèdent 

généralement des niveaux d’étude de plus en plus élevés, qui considèrent parfois les sapeurs-

pompiers comme des gens qui montent dans les engins alors qu’eux réalisent le travail 

intellectuel…. il est donc intéressant de les faire venir dans les casernes pour les mettre au 

niveau réel des sapeurs-pompiers… Dans la Creuse, nombreux sont les PATS avec la qualité 

SPV, avant leur recrutement ou a posteriori, cela favorise le lien intergénérationnel entre les 

différents statuts….» 

 

 

Les propos du directeur de la Creuse illustre non pas un fossé générationnel mais plutôt une 

frustration générationnelle. Le manager de proximité est souvent le premier témoin et le 

premier impacté dans son management quotidien. Pourtant la place de ce manager est 

infiniment essentielle, faillir ou renoncer à affirmer son autorité au motif d’être moins qualifié 

que ses subordonnés, est pour beaucoup de managers interrogés, de nature à discréditer la 

chaîne hiérarchique dans son ensemble. 

 

3.3.5. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication 

Le dernier fait sociétal évoqué lors des entretiens et largement repris par les médias concerne 

les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Cette terminologie 

embrasse un domaine large mais nous nous intéressons plus particulièrement aux outils, du 

simple ordinateur dans son usage professionnel en passant par les outils personnels tels que 

smartphones et leurs applications. 

Si tout le monde ou presque s’adonne à cette pratique, les générations Y et Z sont 

principalement visées puisque elles ont intégrés ces modes de communication depuis leur plus 

jeune âge. 

Dans notre sondage, environ 93% des managers sondés pensent que ces outils impactent leur 

management (51% moyennement et 42% fortement). En fait, ce n’est pas l’outil qui est mis 

en cause mais l’usage et la dérive. Les managers soulignent la mise en ligne des informations 

relatant des faits de service, et plus particulièrement les informations liées aux opérations de 

secours, mais aussi des commentaires suggestifs sur la manière de les diriger. Il n’existe 

visiblement plus de filtre entre le milieu professionnel et l’extérieur. Les obligations de 

réserve, du secret professionnel sont ainsi bafouées et exposées au grand public via les 

réseaux sociaux sans vergogne. Les insultes envers un supérieur hiérarchique, ou un collègue 

se délivrent ouvertement sur les comptes personnels et les forums de discussions. 
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A l’inverse, les informations intimes issues de la vie privée apparaissent dans la sphère 

professionnelle. Ce phénomène de « porosité vie privée-vie professionnelle » est tout aussi 

déconcertant à gérer pour le manager, à la fois garant de l’image de l’institution et protecteur 

de ses subordonnés. 

 

3.4. Les activités intergénérationnelles au sein des SDIS 

3.4.1. Le théâtre opérationnel 

Le rapport générationnel sur intervention est sûrement moins marqué que dans la vie des 

unités. Le cadre d’ordre, le contexte et la standardisation des procédures et des compétences 

font que chacun trouve sa place, et globalement le facteur de l’âge est moins évident à mettre 

en évidence. La mixité des âges est plutôt bien vécue, les « jeunes » souhaitent de l’action et 

intervenir le plus souvent possible, les « anciens » toujours aussi convaincus sont prêts à les 

accompagner. Les remplacements sur les emplois actifs se font implicitement, et 

naturellement en règle générale. En définitive cette situation, si elle mérite d’être évoquée, est 

aujourd’hui anecdotique et dans la majeure partie des cas, le remplacement sur les postes, s’il 

n’est pas déjà anticipé par les managers de proximité, ne pose pas plus de problème 

aujourd’hui qu’hier comme le souligne le colonel BOURDIL. 

 

Propos du Colonel BOURDIL : 

 

« Au début de ma carrière, au Corps de Toulouse dans les années 1980, les gens de plus de 

50 ans ne prenaient plus le chef d’agrès premier secours ni d’ailleurs les autres fonctions, on 

adaptait en fonction de l’âge, la qualité ou la difficulté potentielle de l’intervention, …. 

Maintenant j’ai plus de difficultés compte tenu des effectifs, j’ai plus de difficultés à dire vous 

ne partirez plus au premier départ…… je laisse donc à la bonne intelligence du chef de 

garde, la mission adaptée à l’âge du sapeur-pompier….. C’est une évidence, il n’y a pas de 

problème particulier…..  toutefois dans un département avec une activité importante , si vous 

êtes de VSAV1 pendant 24 heures, c’est bien sûr plus compliqué physiquement .» 

 

 

3.4.2. Les activités sportives 

Les activités physiques et sportives intégrées dans la garde restent le vecteur essentiel de 

communion entre les générations. Il ne s’agit plus ici de différences d’âges mais de points 

d’intérêts communs entre les agents. Toutefois, les managers de proximité remarquent avec 

les agents les plus âgés, un certain retrait dans les disciplines sportives exigeantes. De façon 

informelle et presque traditionnelle, certains s’éclipsent voire s’isolent du groupe, par manque 

de capacités physiques mais aussi par orgueil comme le soulignent certains témoignages.  

Au-delà des séances imposées, un directeur départemental fait le triste constat de la 

désaffection constante des jeunes générations pour les épreuves officielles de la corporation : 

cross- country, challenge qualité et le parcours sportif. La présence massive et artificielle des 

jeunes sapeurs-pompiers n’arrive plus à masquer les baisses d’effectifs chaque année. Cette 
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situation, visiblement partagée par plusieurs départements, renforce le sentiment de 

l’individualisme et du manque d’esprit de « Corps ». Hormis « les anciens » en pleine forme 

et les candidats sûrs de pouvoir se qualifier aux compétitions nationales, il en ressort un 

sentiment de perte de cohésion entre les générations et à plus forte raison entre les sapeurs-

pompiers. Ancré dans la tradition, le parcours sportif, marqueur de la corporation, ne fait plus 

rêver. Cette épreuve, jadis obligatoire pour tous les candidats au concours d’entrée ou à 

l’aptitude opérationnelle, trouve difficilement des raisons de motiver la jeune génération, 

préférant, des parcours sapeurs-pompiers issus d’Outre-Atlantique (firefighter challenge) ou 

inspirés du cross-fit (méthode d'entraînement physique croisée dont l'objectif est de 

développer simultanément la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports 

d’endurance). 

Pour certains, la participation est liée au temps de travail, considérant qu’en dehors du temps 

de travail imposé, les sapeurs-pompiers ne se motivent guère pour les épreuves officielles. En 

revanche là ou des SDIS permettent l’accès aux PATS dans les rencontres sportives, la 

représentation est significative. Pourtant, peu de SDIS ont entrepris d’inclure une journée 

« sport-cohésion » pendant le temps de travail à l’instar des journées de cohésion dans les 

entreprises.  

 

3.4.3. La transmission des savoirs et de l’expérience, des compétences 

La transmission générationnelle de l’expérience et des savoirs a été longtemps le lien entre le 

jeune débutant et l’ancien dans son rôle d’instructeur. Si les scénarios pédagogiques n’étaient  

pas aussi formalisés que de nos jours, l’apprentissage mêlait des pans théoriques appris par 

cœur à la faveur du règlement d’instruction et des manœuvres (RIM) des sapeurs-pompiers 

communaux et des récits anecdotiques plus ou moins exagérés. Chez les sapeurs-pompiers, 

bien sûr cet apprentissage était davantage pratique et initiatique grâce à l’investissement 

spontané des plus âgés. La notion d’ancienneté était ainsi un signe distinctif et social, 

indépendamment des compétences réellement acquises. Trivialement, l’ancienneté dans la 

caserne était traduite par les années « de botte ». La méthode d’apprentissage était plus ou 

moins adaptée voire ressentie mais, globalement le lien intergénérationnel était établi. 

Aujourd’hui, la professionnalisation de la formation et des apprentissages ont relégué ce lien 

au passé. La spécialisation des techniques pédagogiques a remplacé l’expérience. La 

reconnaissance des plus âgés n’est plus ainsi mise en valeur dans les unités, les anciens sont 

même en retard sur les dernières techniques professionnelles. Partant de ce constat, le lien 

intergénérationnel n’est plus aisé et creuse un peu plus le présumé « fossé » entre les 

générations. Par voie de  conséquence, l’expérience n’est plus un facteur social ni même un 

facteur de reconnaissance entre les générations.  

Depuis quelques années, les SDIS développent l’approche par les compétences (APC), dans 

laquelle l’apprenant est naturellement doué d’une capacité à mobiliser ses compétences par 

rapport aux compétences balisées à l’avance dans un programme. Cette démarche, avant tout 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cross_training
https://fr.wikipedia.org/wiki/Force_athl%25C3%25A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halt%25C3%25A9rophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
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pédagogique
62

 place l’apprenant responsable de son apprentissage. Ce dernier doit pouvoir 

disposer d’instruments que lui fournira son instructeur « facilitateur ». Nous voyons ici la 

place que peut recouvrer le collègue plus âgé facilitateur dans une démarche basée sur la 

réflexion et sur les situations déjà vécues. Cette méthode a priori moins théorique est plus 

encline à favoriser une transmission des connaissances, elle est ainsi une piste pour partager 

entre les générations.  

 

3.4.4. Le temps de travail et le temps passé ensemble 

Si le phénomène d’allongement de carrière dû aux différentes réformes sociales pointe déjà et 

de plus en plus dans les gestions de personnels, paradoxalement le temps de présence sur le 

lieu de travail est en nette diminution. Il a fallu environ 60 ans pour passer de 40 à 35 heures 

de présence hebdomadaire, et moins de 30 années dans la corporation sapeur-pompier pour 

passer du régime 48/24 (48 heures de garde pour 24 heures de repos) à 24/72 ou 1607 heures 

effectives dans les services en journée. D’autre part, depuis quelques années, les sapeurs-

professionnels quittent les logements de fonction en caserne pour des raisons personnelles, et 

visiblement la démarche s’accélère avec les décisions européennes sur le temps de travail et la 

compensation des logements
63

. Ce constat éloquent permet d’introduire la notion de temps 

passé ensemble ou de vivre ensemble, quel que soit le statut. Au-delà de la gestion du temps 

comptable, le temps passé sur son lieu de travail n’est plus sans contrepartie, la sphère du 

dévouement ou le don de son temps est un phénomène en régression même chez les sapeurs-

pompiers volontaires. Si le sujet n’est pas de débattre sur le temps de présence, il affecte 

néanmoins le lien intergénérationnel en deux points.  

Le premier est l’occurrence de rencontre entre les individus et de facto entre les générations 

en dehors du temps de l’intervention, le second concerne les managers qui ne passent plus 

assez de temps au contact de leurs subordonnés. Dans les centres de secours, les cadres 

réalisent le temps légal, en partie consacré aux tâches administratives imposées. Ils 

n’investissent plus les « temps utiles», c’est à dire les périodes situées en dehors des temps du 

travail dirigé au détriment du management de proximité. Ils perdent fatalement la 

connaissance et la compréhension des personnels, véritable source d’identification des 

problèmes naissants ou sous-jacents. 

Enfin, le rythme de travail impacte pour beaucoup le groupe et le vivre-ensemble. De plus en 

plus de SDIS ont recours aux gardes de 12 heures pour répondre aux exigences 

opérationnelles et financières. Si les plus anciens sont attachés aux gardes de 24 heures 

consécutives, les managers remarquent que les jeunes générations s’accommodent plus 

facilement des gardes de 12 heures même s’ils ont connu l’ancien rythme. Sur ce point, 

l’argument familial est le plus souvent cité lors des entretiens avec les générations X et Y. 
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Propos du Colonel BERTHOIN (ancien Directeur de La Meuse et chef d’EMIZ Océan 

Indien)  

 

« …Les agents et aussi les officiers issus de la génération X ont apporté une autre vision du 

métier ancré dans les traditions, notamment le poids de l’associatif…. et forcément la façon 

d’appréhender les comportements …. A partir de cette époque, il a été difficilement 

compréhensible de voir qu’après 17 heures tout le monde, y compris les cadres,  

disparaissait. Je ne comprends d’ailleurs toujours pas cette attitude, selon moi il faut donner 

beaucoup pour comprendre ce métier … » 

 

 

En conclusion, la profession et plus généralement le monde du travail (activité chez les 

volontaires) a évolué en se recentrant sur des temps effectifs à la faveur des réformes du 

temps de travail. Ces réductions de temps de présence, si elles ont ainsi favorisé les temps 

disponibles pour les réalisations personnelles et les loisirs, ont partiellement défavorisé les 

temps d’échange entre les générations. 

 

3.4.5. L’influence de la culture sur les générations des SDIS  

Cette partie est la synthèse d’une enquête exploratoire (annexe n°2)  menée sur une dizaine de 

personnes au sein du SDIS de La Réunion, ne disposant pas de responsabilité de management. 

L’objet de cette enquête était de soumettre aux répondants leurs aspirations à différents 

moments de leur carrière et les valeurs qu’ils retrouvaient au sein du SDIS. Concernant les 

valeurs dites fondamentales, les réponses sont identiques quelle que soit la génération, elles 

sont cohérentes avec les valeurs de l’institution. Nous retrouvons les valeurs d’honnêteté, de 

respect et d’esprit d’équipe. A partir de ce constat, il est possible de s’interroger sur le biais 

identitaire et culturel d’un SDIS ? Les répondants confirment que leur entrée dans 

l’organisation est aussi liée à l’image et l’identité du SDIS. Même si ces trois valeurs ne sont 

pas inscrites au fronton de chaque centre, les futurs sapeurs-pompiers ou PATS, en 

choisissant l’institution des sapeurs-pompiers, connaissent préalablement sa réputation. En 

d’autres termes, il y a donc une cohérence entre leurs valeurs personnelles et les valeurs de 

l’organisation.  

 

Ensuite les valeurs personnelles évoluent très nettement avec les responsabilités, les fonctions 

et la vie de famille. Pour la majorité, elles étaient latentes et même héritées de l’éducation 

familiale. Les individus X, avec l’expérience sont largement influencés dans leur 

comportement par l’héritage des valeurs familiales, a fortiori lorsqu’ils deviennent « pères » 

de famille et en quelque sorte  des « repères » pour les plus jeunes dans la profession. 

 

Chez les Y, la notion de confiance est une marque de reconnaissance alors que chez les X, il 

s’agit de valoriser leurs compétences. Nous pouvons imaginer que la confiance est un élément 

primordial dans une profession majoritairement masculine, de même que la performance 

individuelle est un élément de réussite pour tendre vers une performance collective, à plus 
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forte raison quand il s’agit de porter secours à la population. Concernant la compétence, nous 

observons une logique expérience-compétence, marqueur social pour accéder à la chaine 

hiérarchique. En d’autres termes, l’expérience doit être un atout et une reconnaissance dans 

les critères d’avancement. 

 

La notion de respect largement évoqué concerne toutes les formes relationnelles avec la 

hiérarchie mais aussi le respect des règles qui limitent les injustices. L’exemplarité des cadres 

est ainsi un élément qui revient très souvent dans les discours. 

 

Entretien avec le lieutenant-colonel SCHALLER de l’ENSOSP :  

 

 « Lors de mon étude sur l’éthique
64

, j’ai été amené à échanger avec des générations 

différentes et ce qui m’a frappé au premier abord, ce n’est pas tant les différences de valeurs 

entre les jeunes et les anciens, mais le fait qu’ils (les jeunes) ne comprennent pas la 

réciprocité avec le commandement. Certains témoignages de sapeurs-pompiers de la 

génération Y me faisaient remarquer que l’éthique, les valeurs et plus généralement un code 

de déontologie sont nécessaires pour la profession car ils servent de « balises », pour les 

hommes du rang mais aussi pour les cadres qui visiblement ne les respectent pas 

systématiquement……. Bref, la déontologie pour les jeunes générations s’apparente à une 

ligne de conduite qui permet d’entrevoir un champ clairement balisé, contrairement aux plus 

« mûrs », pour qui, elle doit être partagée pour donner du sens à leurs propres comportement 

et effacer une certaine injustice qu’ils peuvent ressentir ». 

 

 

Nous constatons dans cette partie que les tendances générationnelles peuvent être nuancées 

par le poids culturel de l’institution SDIS. Le fonctionnement et les règles sont d’autant plus 

acceptés qu’elles font sens avec les valeurs personnelles des générations. Nous voyons ici le 

poids culturel et identitaire dans lequel les générations peuvent s’identifier, il est en quelque 

sorte « un ciment » capable de lier les générations à condition d’être connu de tous. 

 

3.4.6. Les jeunes sapeurs-pompiers 

S’ils ne sont pas encore vraiment dans l’organisation, les jeunes sapeurs-pompiers ne 

demeurent pas moins un véritable laboratoire, et pour de nombreux observateurs, ces sections 

associatives de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont une partie de la réponse de l’avenir de la 

profession et peut être même de la société. Nous y retrouvons intégralement la génération Z, 

soit 30.000 JSP qui intègrent chaque année les contingents de sapeurs-pompiers volontaires et 

plus marginalement les professionnels. De 14 à 18 ans, ils suivent un apprentissage 

essentiellement technique, balisé par des règles connues de tous. Si l’objectif est bien 

d’acquérir de connaissances basiques avant leur 18ème année, les adultes sont interpellés la 

discipline dont font preuve ces jeunes impétrants lorsqu’ils intègrent les rangs des adultes 
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volontaires. Les résultats sont parfois surprenants au point qu’un proviseur de collège et les 

parents ont interpellé le rédacteur afin de sermonner un JSP au regard de son comportement 

au collège. Si la mission des responsables JSP n’est pas de substituer à d’autres autorités, cet 

exemple montre combien les règles ne sont pas des freins à l’implication dans notre 

institution.  

 

 

Entretien avec le caporal SUPPA Ludovic, instructeur JSP de La Réunion : 

 

« …..les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) bénéficient du module protocole et comportement la 

première année, nous leur apprenons le respect, les grades et les valeurs. Bien sûr il y a aussi 

la politesse, nous sommes très strictes sur ce point, ils doivent saluer et vouvoyer à chaque 

fois qu’ils rencontrent un sapeur-pompier dans la caserne. Ils doivent se lever à chaque 

entrée dans une salle. Ils apprennent à marcher au pas car l’Union départementale les met 

souvent en avant pour les défilés; ils aiment cela et en redemande même. L’autorité, la 

discipline ne posent aucun problème mais s’ils restent d’abord des enfants qu’il faut plus ou 

moins recadrer collectivement…. après dans les casernes si l’autorité n’est plus présente, j’ai 

vu certains de mes JSP mal se comporter …» 

 

 

 

Ce témoignage est intéressant dans la mesure où les JSP reçoivent un enseignement du type 

militaire pour reprendre les propos de cet instructeur. Si cela n’est plus maintenu, il est donc 

normal que les comportements soient déviants en unité.  

 

3.5. Les témoignages de managers de proximité sur le management des générations 

Les managers de proximités, chefs de centre, adjoint, chefs de garde, chef de service ont été 

sollicités pour apprécier leur positionnement face à la mixité générationnelle. Ces résultats 

(73 répondants) issus d’une enquête quantitative (voir annexe n°1) appuyés par des 

témoignages montrent que la gestion intergénérationnelle est une réalité au quotidien. 
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Figure 13 : sondage effectué auprès des managers 

 

A plus de 80% les managers de proximité sont confrontés aux conséquences de la mixité 

générationnelle et 94% estiment que cela impacte leur pratiques quotidiennes. Cette même 

proportion avoue adapter son management en fonction des générations présentes. 

Contrairement aux valeurs exposées par les non managers dans le chapitre précédent, la 

notion de respect est visiblement le point faible prêté à la nouvelle génération ainsi que le 

manque d’implication pour les générations X et les baby-boomer. 

 

Pour autant, près de 97% considèrent que cette mixité est un atout, une force pour leur 

management et pour le SDIS. Chez les sapeurs-pompiers, l’explication est d’abord 

physiologique car le métier fait appel à des capacités physiques tout au long de la carrière. La 

« régénération » est alors source de continuité et de performance. La seconde explication 

réside dans l’ambiance et la motivation réciproque entre générations, chacune apporte son lot 

de dynamisme, de compétences, d’expériences que le manager ne peut insuffler à lui tout 

seul. 

 

Globalement, la génération Z est considérée comme la plus « facile » à gérer par l’ensemble 

des managers sans distinction d’âge ni de statut, et la génération baby-boomer comme la plus 

« difficile ». Les cadres sapeurs-pompiers font ici référence aux jeunes issus des JSP qui sont 

attentifs aux règles et à l’autorité, concernant les plus anciens, le sentiment est mitigé entre 

démotivation, insatisfaction et la crainte du changement. Les facteurs ne démotivation ne sont 

pas clairement identifiés. 



73 

 

Plus spécifiquement en revanche les managers PATS estiment que la génération Y (83% des 

répondants) est plus « facile » à gérer. L’adaptabilité et le niveau de qualification sont le plus 

souvent avancés. Les managers sapeurs-pompiers Y et baby-boomer, respectivement à 64 et 

60%,  identifient la génération X comme la plus « difficile » à gérer. L’argument avancé serait 

dû aux velléités à progresser socialement dans la structure. 

 

 

 
 

Ces managers, à proportion de 60%, admettent ne pas être « armés » ou moyennement pour 

faire face à la mixité générationnelle. Naturellement pour 40% d’entre-deux, ils trouvent des 

points d’intérêt avec les individus issus de leur génération qui facilitent visiblement les 

relations hiérarchiques, tels que les thèmes du sport, de la politique, de la famille, des 

histoires partagées. 

 

Cette enquête a le mérite d’identifier la perception des managers au contact des générations, 

eux-mêmes influencés par leurs propres représentations et leurs attentes générationnelles. La 

gestion des générations est un sujet identifié par les managers qui s’estiment néanmoins 

moyennement formés pour y faire face. Elle met en exergue avec l’enquête exploratoire 

précédente, des visions divergences en matière de discipline et de respect. Les grilles de 

lecture que l’on soit manager ou managé ne semblent pas être identiques à première vue.  

3.6. Les pratiques managériales dans les autres organisations  

 

Après avoir réalisé un point de situation générationnelle dans le fonctionnement des SDIS, 

nous avons souhaité rencontrer d’autres institutions, pour confronter des idées, des opinions et 

échanger sur des bonnes pratiques. Le choix d’une commune importante et de la société EDF 

s’est opéré sur deux critères, le premier est lié aux missions d’intérêt général réalisées par ces 

deux organisations et le second,  sur la taille représentative en termes d’effectif et de 

générations, proche des organisations SDIS. 
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3.6.1. La collectivité de Saint-Pierre ou l’enjeu de la gestion des âges. 

La commune de Saint-Pierre de la Réunion comprend 2.530 agents pour une population de 

82.000 habitants. La gestion des générations s’exprime davantage par la gestion des âges, car 

à l’instar de nombreuses collectivités à La Réunion, la moyenne d’âge est relativement élevée, 

(plus de 50% des effectifs sont issus de la génération baby-boomer). Il s’agit d’abord 

d’imaginer le rajeunissement, l’accompagnement, le reclassement. L’évolution des âges est 

aussi un élément qui entraine la direction des ressources humaines à repenser des métiers, 

(re)valoriser des nouveaux métiers avec les nouvelles technologies. L’enjeu 

intergénérationnel n’est donc pas une priorité mais parfaitement intégré dans une approche 

liée à la transmission de savoirs. Avec certains départs non remplacés et des contingents de 

départ nombreux d’ici 2020, la commune de Saint-Pierre s’est donc appropriée certains 

outils de transmission de compétences intergénérationnels à destination des nouveaux 

arrivants : 

 

- Le tutorat, il s’agit, sur la base du volontariat, d’associer un agent, avec, si possible, un 

manager de proximité pour suivre le nouvel arrivant dans les premières semaines : 

connaissance de la structure, de l’histoire, des pratiques, etc. 

- le tuilage de compétences : le jeune arrivant est accompagné obligatoirement par la 

personne qui a fait généralement valoir ses droits à la retraite. Sur une période donnée, 

le binôme se constitue pour permettre une continuité de l’action de façon pratique 

- l’immersion : cette période variable, a pour objet d’immerger le jeune arrivant dans un 

autre service que le sien, généralement proche en termes de missions de façon à 

aborder à montrer les liens organisationnels mais aussi l’impact de son poste sur les 

autres services. 

 

Fabienne CARO, DRH,  identifie d’autres sujets, et notamment l’aspect motivationnel par 

rapport à la vision de l’action publique. Les demandes de la population vis-à-vis du service 

public ont changé ces dernières années, la commune est confrontée à plus de demandes que de 

réels besoins. Elle remarque que les nouveaux agents de la génération Y sont dans le même 

rapport avec la commune « employeur », et cela visiblement contribue à créer un fossé 

générationnel avec les plus anciens. Il est donc question de valeurs de l’institution à 

s’approprier ou à se réapproprier par une politique commune managériale. Comment 

travailler ces valeurs et la culture territoriale ? C’est un enjeu que se pose la collectivité 

notamment dans le management de la génération  Y qui impacte  instantanément le schéma 

hiérarchique. Pour éviter ce « gap », la DRH estime qu’il est nécessaire de retravailler la 

culture dans la ligne managériale. Par ailleurs elle souligne le caractère impérieux de rectitude 

de la part de tous les managers.  

 

3.6.2. EDF Réunion : cap sur le dynamisme 

Le groupe EDF Réunion comprend 608 agents. Ces missions sont à l’échelle du département 

en termes de production et de gestion de l’énergie électrique dans le contexte insulaire. Ces 

effectifs se composent de 23% de la génération Y, 47% de la génération X et 30% de la 

génération baby-boomer. Comme pour la collectivité précédente, si le phénomène de rupture 
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générationnelle n’est pas une réalité en revanche près de 40% de l’effectif aura changé d’ici 

10 ans. Dès lors, le sujet pour EDF Réunion est davantage la gestion des âges par 

l’intermédiaire de la GPEEC et les besoins d’accompagnement. Les conflits entre générations 

sont sporadiques voire inexistants car la culture et l’identité du groupe induisent fortement les 

comportements. Les valeurs historiques du groupe constamment rappelées sont parties 

intégrantes de la politique d’EDF. La majeure partie de recrues provient des contrats 

d’alternance scolaire. Pendant ces périodes d’apprentissage, les jeunes sont déjà imprégnés 

des valeurs et leurs comportements sont évalués selon ces dernières. 

 

Néanmoins Mme MOLINARI, directrice des ressources humaines, identifie clairement le lien 

intergénérationnel avec la problématique de la transmission des savoirs et l’intégration des 

nouvelles recrues au sein du groupe. En effet, la politique EDF mise particulièrement sur la 

phase d’intégration des jeunes en valorisant par la même occasion les plus expérimentés. 

Nous retrouvons donc : 

 

- Une phase d’intégration pendant une semaine pendant lesquels sont présentés tous les 

services, l’histoire du groupe et ses valeurs, 

- La période d’immersion dans un service choisi différent du service d’affectation, où le 

jeune est sensibilisé sur les contraintes d’un service en lien avec son activité 

- Le tutorat, période plus ou moins longue pendant laquelle une jeune recrue est suivie 

quotidiennement par un manager de proximité choisi, âgé de 25 ans au moins et sur la 

base du volontariat, 

- Le compagnonnage, à l’instar du tutorat, la jeune recrue est obligatoirement 

accompagnée par un collègue qui maitrise le travail, lui-même en relation avec le 

tuteur, 

- Le reverse-mentoring: Un réseau « jeunes cadres » est créé avec des managers de 

moins de 35 ans disposant d’une ancienneté inférieure à 5 années. Ces jeunes 

managers doivent accompagner sur des missions spécifiques les membres de direction 

(exemple utilisation des nouvelles techniques d’information et de communication). Ils 

sont également sollicités sur des sujets de réflexion en groupe, présentés en comité de 

direction (comment « déringardiser » l’image du groupe ou quelles images et quelles 

postures pour un jeune cadre ?). Ils doivent aussi rédiger des rapports d’étonnement 

sur les méthodes et les procédures du groupe, etc. 

- La création d’un réseau de compétences interne basé sur le modèle de « linkedln »
65

, à 

partir duquel les managers renseignent les CV des agents. Cet outil doit ensuite servir 

à toutes les unités du groupe afin de repérer des talents et permettre l’adéquation 

besoins/compétences. 

 

Si cette vision décalée et sans tabou permet de décloisonner un fonctionnement encore trop 

représenté en « silo », elle apporte surtout  une ouverture d’esprit qui amène tous les acteurs à 

se réinterroger sur les pratiques : du chef d’équipe « compagnon », au manager de proximité 

                                                 
65

 Réseau social professionnel en ligne  
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« tuteur » jusqu’aux les managers intermédiaires et supérieurs, tous s’interrogent sur les 

pratiques et sur les postures managériales. Ainsi la notion temporelle est devenue une 

composante managériale cardinale. Les jeunes dans leur grande majorité expriment souvent 

une lourdeur des systèmes, des retards dans les décisions, des retours d’expérience trop 

tardifs, etc. Cette génération parfois impatiente est en recherche de dynamisme, et chaque 

retard peut être autant de frein à leur fonctionnement intellectuel. Il s’agit donc pour EDF 

d’intéresser régulièrement et constamment cette jeune génération par des projets innovants, 

des feed-back réguliers sans perdre les valeurs et les objectifs du groupe.  

 

Les regards croisés avec ces 2 organisations  sont éclairants dans la mesure où nous percevons 

que le sujet des générations est d’abord considéré sous l’aspect ressources humaines. A 

l’instar des SDIS, la gestion des âges est un processus comptable pour appréhender le turn-

over dans l’organisation. Le second intérêt réside dans la transmission de savoirs et la 

continuité du service via un système intégratoire plus ou moins développé. Toutefois, les 

DRH admettent le bénéfice réciproque du lien intergénérationnel créé par ces dispositifs, ils 

reconnaissent surtout la prise de conscience des managers parfois ancrés sur un mode 

managérial monolithique face au dynamisme et à la créativité des jeunes. Ces pratiques 

novatrices participent à la démarche réflexive managériale puisqu’elles forcent à s’interroger 

sur les pratiques en place mais aussi sur la politique managériale de l’organisation.  

 

En conclusion, cette partie a permis de réaliser un état des lieux des SDIS et leurs relations 

avec les différentes générations en présence. Nous percevons un modèle managérial basé sur 

une organisation pyramidale, du type bureaucratie professionnelle selon MINTZBERG où la 

place du chef est prépondérante. Les relations qu’il entretient avec les personnels semblent 

impacter en interne ce modèle déjà ancien. Si ce modèle parait ne pas souffrir d’un 

quelconque dysfonctionnement sur le théâtre des opérations, les relations hiérarchiques en 

unité ou en service sont pour le moins évidentes. Les quelque 120.000 sapeurs-pompiers de la 

génération Y ont connu leur première expérience hiérarchique extra-familiale en arrivant dans 

les SDIS. Cette relève porteuse d’espoirs et d’espérances de la corporation, se heurte au code 

des valeurs au travail jusque-là imposées par les « anciens » et les « caciques ». Les SDIS 

sont aujourd’hui à la croisée des chemins entre une génération baby-boomer pétrie de valeurs 

traditionnelles, une génération Y surdiplômée, impatiente, en prise à devenir majoritaire dans 

les effectifs et enfin une génération X qui aspire à prendre des responsabilités. Si nous 

devions établir un diagnostic relatif à la mixité générationnelles pointant les forces, les 

faiblesses du type stratégique (SWOT), pour atteindre un objectif visant à la performance 

collective,  il serait le suivant : 
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POSITIF pour atteindre l’objectif 

 

NEGATIF pour atteindre l’objectif 
IN

T
E

R
N

E
 

o
rg

an
is

at
io

n
 

FORCES 

 

Bases culturelles fortes des SDIS 

Institution respectueuse et 

porteuse de sens (aide à la 

population) 

Travail en équipe 

Place du sport comme vecteur 

Avancement interne possible 

Valeurs fondamentales communes 

 

FAIBLESSES 

 

Organisation statique, pyramidale 

Méconnaissance des générations 

Managers de proximité non formés et 

éloignés  

Sentiment de perte de valeurs 

Place des anciens non reconnue 

 

E
X

T
E

R
N

E
 

en
v

ir
o

n
n

em
en

t 

OPPORTUNITES 

 

Elévation des niveaux de 

qualification 

Innovation managériale et 

créativité  

Partage d’expérience 

Implication des associations JSP 

Technologies pour le partage 

connaissances 

dynamisme 

 

MENACES 

 

Porosité vie professionnelle - vie privée 

Inclusion des TIC dans la vie collective 

Baisse du temps passé ensemble 

Allongement de la vie professionnelle 

Disparition du service militaire 

Impatience des jeunes 

 

Tableau 6 : analyse SWOT adaptation personnelle 
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Nous pouvons également élaborer une cartographie des acteurs pour comprendre et identifier 

les interactions entre l’organisation du SDIS, les acteurs générationnels, les différentes parties 

concourantes et bien sûr la société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: cartographie des acteurs 
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CHAPITRE IV – ENQUETES QUANTITATIVES SUR LE RAPPORT 

VALEURS, COMPORTEMENTS ET GENERATIONS 

Nous avons vu dans les chapitres précédents que la  notion de valeur est semble-t-il sujette à 

ambiguïtés. D’autre part, l’affectation de valeurs propres aux générations pose également 

beaucoup de réticences. L’intérêt d’étudier les valeurs dans le contexte professionnel s’est 

donc révélé plus pertinent pour en comprendre les caractéristiques générationnelles afin de les 

rapprocher des résultats issus de la littérature. Dans cette partie, nous aborderons dans un 

premier temps, les deux variables de recherche : les valeurs liées au travail et le concept du 

comportement organisationnel. Grâce à une étude empirique quantitative, nous analyserons 

les différences pour chaque cohorte, nous les comparerons ensuite aux résultats théoriques de 

façon à dégager des tendances. Enfin sur ces bases, nous proposerons des préconisations. 

 

4.1. Les valeurs liées au travail 

4.1.1. La distinction entre valeurs générales et valeur au travail 

Nous avons vu précédemment qu’une société, une institution, une entreprise pouvaient 

adopter une culture d’entreprise basée sur des valeurs communes particulièrement 

respectables et respectées. Il est communément acquis dans la littérature qu’il existe une 

relation entre valeurs au travail et valeurs en général. Le débat se situe au niveau du dilemme : 

les valeurs au travail sont-elles un sous-ensemble des valeurs générales ou bien sont-elles un 

construit social distinct et indirectement lié aux valeurs générales ? Les quelques études 

montrent que les valeurs au travail sont l’expression des valeurs individuelles de base dans le 

cadre du travail (ELIZUR et SAGIE, SCHWARTZ) mais il n’existe pas de consensus 

scientifique. 

4.1.2. Les valeurs liées au travail et le modèle de WILS 

Durant les « trente Glorieuses », la poursuite de la richesse économique mobilise l’essentiel 

des énergies, l’intégration sociale découle de l’insertion professionnelle. L’insertion sociale et 

le développement personnel sont intimement liés avec le rapport qu’entretient l’individu avec 

son activité. Le travail manuel, celui que l’on désigne comme « ouvrier » intègre lui-même 

une part grandissante de tâches intellectuelles et relationnelles. 

Il est pourtant difficile de trouver une acception commune et partagée mais la littérature 

propose néanmoins un concept liant des valeurs individuelles de base à d’autres valeurs dans 

un environnement de travail. Le modèle de SCHWARTZ évoqué en première partie prétend 

retenir l’universalité des valeurs cependant la catégorie ne semble pas convenir au monde du 

travail. Un chercheur canadien dénommé WILS a tenté d’y remédier par un modèle de 

structuration de valeurs basé justement sur le modèle de SCHWARTZ. Les résultats de ces 

travaux sont présentés au tableau 7. 
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Valeurs (tirées de Schwartz) Définitions d’après l’inventaire de WILS 

POUVOIR Argent, autorité hiérarchique, pouvoir social 

ACCOMPLISSEMENT Compétition, ambition, succès 

HEDONISME Plaisir au travail 

STIMULATION Vie professionnelle variée, risque, travail stimulant 

AUTO-ORIENTATION Indépendance, initiative, autonomie 

UNIVERSALISME 
Justice, esprit d’équipe, protection environnement 

tolérance 

BIENVEILLANCE Personne responsable, amitié, honnêteté 

TRADITION Dévouement, modestie 

CONFORMITE 
Respect du code de conduite, respect de l’autorité, respect 

des règles de travail 

SECURITE 
Bonnes conditions de travail, équilibre travail/vie 

personnelle, sécurité 

Tableau 7 : dimensions des valeurs liées au travail adapté de Wils 

 

Ce modèle propose un lien de congruence entre d’une part les valeurs individuelles et d’autre 

part les valeurs organisationnelles qui permettent d’expliquer les attitudes au travail telles que 

l’engagement et la satisfaction. Comme nous l’avons déjà souligné dans le chapitre relatif aux 

valeurs, un individu est caractérisé non par une valeur mais par un système de valeurs (figure 

15)  

 
Figure 15 : relation valeurs au travail et mobilisation adaptée de Saba 
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4.2. Les comportements générationnels vis-à-vis de l’organisation 

4.2.1. Les valeurs et comportements 

Nous avons vu précédemment que des individus porteurs de valeurs peuvent ou pas exprimer 

celles-ci en attitudes au stade d’intention jusqu’aux comportements, c’est-à-dire l’expression 

des actions. Dès lors, le rôle du manager devient fondamental car il doit être capable 

d’atteindre les objectifs de travail avec ces équipes en fonction de leur motivation et leur 

engagement. Dans notre étude, nous ciblons un concept particulier du comportement dans 

l’organisation, il s’agit du comportement de citoyenneté organisationnelle qui, par ses 

dimensions d’entraide, d’esprit d’équipe, etc… fait référence aux valeurs et aux 

comportements attendus par les cadres des SDIS. D’autre part, de nombreux chercheurs 

pensent que les comportements de citoyenneté organisationnelle peuvent avoir un impact 

bénéfique et positif sur l’organisation, l’utilisation des ressources, la coordination des 

individus entre eux, la performance et l’adaptation aux changements environnementaux. Par 

ailleurs, ce concept a montré que les comportements observables faisaient fi d’une 

quelconque récompense formelle, ce qui nous rapproche de notre modèle français du 

volontariat. 
 

4.2.2. Le comportement de citoyenneté organisationnelle 

Le concept de comportement de citoyenneté organisationnelle a été développé dans les années 

1980, depuis il a fait l’objet de plusieurs études. Il est, en quelque sorte une conséquence 

logique du changement de la nature du travail et de l’autonomisation des tâches après la 

période Taylorienne et la logique scientifique du travail. En effet, comme nous l’avons vu 

dans le chapitre relatif aux modes de management, et notamment la théorie de MAYO et son 

expérience appelée «effet Hawthorne», le lieu de travail et particulièrement l’usine deviennent 

un univers humain fait de sentiments complexes où apparaissent des résistances dues aux 

facteurs humains face aux exigences rationnelles et techniques de la production. Les 

comportements de citoyenneté organisationnelle s’inscrivent parfaitement dans ce contexte, 

puisqu’il s’agit de contributions volontaires, inconscientes ou non, pour maintenir un 

environnement de travail et développer une dynamique de production. 

 

4.2.3. Les concepts d’ORGAN et PODSAKOFF 

Ces chercheurs ont défini ce comportement comme un acte volontaire de mobilisation et 

d’engagement qui contribue à aider les collègues et à soutenir l’organisation dans laquelle ils 

travaillent. Ils déterminent précisément ce comportement comme des conduites au travail
66

 « 

qui ne relèvent pas du rôle ou des tâches prescrites de l’emploi occupé, c’est-à-dire des 

termes spécifiques du contrat passé entre un employé et son organisation ; ces 

                                                 
66

 PAILLE Pascal, 2008.  Les comportements de citoyenneté organisationnelle : une étude empirique sur les 

relations avec l'engagement affectif, la satisfaction au travail et l'implication au travail, p. 22-42, 

cairn.info/revue-le-travail-humain. 

http://www.cairn.info/revue-le-travail-humain-2008-1-page-22.htm
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comportements relèvent plutôt d’un choix personnel, de sorte que leur omission n’implique 

pas de sanction ». 

 

ORGAN précise que ces conduites volontaires ne sont pas directement liées à un système de 

récompenses formelles. Ces comportements sont des observations qui favorisent la 

performance de l’organisation en supprimant tout acte dommageable pour le bon 

fonctionnement. Pour cela, il a développé ce concept en modélisant plusieurs dimensions 

observables de ce comportement : la courtoisie correspond  au fait de consulter les autres 

avant d’agir, l’esprit d’équipe nécessite d’adapter une attitude positive, de tolérer des 

inconvénients, le conformisme assimile tous les comportements et l’acceptation des 

procédures associées à l’ordre (la ponctualité au travail, présentéisme), l’altruisme 

correspond aux comportements d’entraide à l’égard des collègues parfois en difficulté mais 

aussi de prévenir l’apparition de ces difficultés, la vertu civique se rapporte aux affaires 

organisationnelles et à la veille des intérêts de l’organisation. En l’espèce, ORGAN considère 

que la satisfaction au travail explique uniquement le comportement d’altruisme, tandis que 

l’implication (ou l’engagement) au travail stimule seulement les vertus civiques. 

 

4.3. La méthodologie et les enquêtes de terrain 

La démarche méthodologique appliquée pour conduire notre recherche est insérée en annexe 

n°3. Elle présente minutieusement la démarche scientifique inspirée de la sociologie et les 

conseils du sociologue Patrick VALEAU de l’université de La Réunion : dimensions de 

recherche et limites, échantillons, outils de collecte de données et logiciel de statistique 

spécifique. 

4.4. Les résultats  

Cette partie présente les résultats de nos enquêtes de terrain. Il s’agit de procéder aux analyses 

descriptives réalisées à partir des variables, en lien avec 2 des hypothèses de recherche. 

 

4.4.1. Les analyses et la généralisation 

 

 Profils des répondants 

 

La population cible concernait 896 personnes, le nombre de répondants s’établit à 290, soit un 

taux de réponse de 32%. Ce résultat est satisfaisant au regard du temps imparti, néanmoins les 

professionnels ne se sont pas mobilisés pour l’enquête en ligne, c’est pourquoi il a été 

nécessaire, dans un second temps, de les questionner directement pendant leur temps de 

travail. Ces rencontres ont d’ailleurs souvent été l’occasion d’échanger sur des ressentis 

parfois très éloignés du thème, à la limite de revendications syndicales. Ce qui amène à poser 

la notion du biais individuel et émotionnel, dans la mesure où certains ont pu répondre en 

fonction de leur opposition du moment avec l’administration. 
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Les profils des répondants se répartissent comme suit : 

 

 

VARIABLE 
VALEURS NOMBRE % N 

générations Baby boomer (> 55 ans) 

X (de 36 à 54 ans) 

Y (de 21 à 35 ans) 

Z (< 20 ans) 

8 

128 

147 

5 

2,8 

44,2 

50,8 

1,7 

 

289 

sexe Femme 

homme 

41 

248 

15 

85 

289 

statut Professionnel 

Volontaire 

PATS 

49 

221 

19 

17 

76 

7 

 

289 

emploi Equipier, chef équipe, agent 

Chef d’agrès, de salle, agent maitrise 

Chef de groupe, officier, cadre 

222 

35 

32 

77 

12 

11 

 

289 

Tableau 8 : répartition des répondants 

 

A la lecture du tableau 8, nous constatons que les générations baby-boomer et Z sont 

faiblement représentées au profit des générations X et Y, représentées respectivement à 44 et 

50%. Ces 2 générations serviront donc pour l’essentiel, de base pour vérifier nos hypothèses 

dans l’étude quantitative. 

Nous remarquons également que les femmes représentent 15% des répondants ; si nous 

rapportons cela uniquement au statut sapeur-pompier sans les PATS, ce taux descend à 12% 

soit un taux identique au ratio national. 

En termes de statut, les volontaires sont légèrement surreprésentés par rapport au ratio 

réunionnais, ici 76% contre 52% dans la réalité du territoire réunionnais. En revanche, ce 

chiffre de 76% se rapproche de la représentation nationale. Concernant le critère de contrôle 

de l’emploi, la majorité, soit 77% des répondants, provient des emplois dits d’exécution : 

équipier, chef d’équipe, agent technique et adjoint administratif. L’encadrement de proximité 

(first manager), les sous-officiers et agents de maitrise, est représenté à 12% soit un ratio plus 

faible que la réalité, estimé à 20% selon les services des ressources humaines du SDIS de La 

Réunion. Les cadres sont représentés à 11% mais ce chiffre est biaisé par la présence des 

officiers du SSSM, qui sont particulièrement mobilisés pour cette étude. En effet, il a été 

volontairement choisi de ne pas intégrer les managers intermédiaires dans cette étude pour ne 

pas influencer sur certains items consacrés à l’autorité, l’esprit d’équipe, au respect des règles, 

etc… implicitement considérés comme des valeurs ou des comportements cardinaux pour 

ceux chargés de les contrôler au quotidien. 
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 Analyse descriptive 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées au moyen d’un logiciel professionnel, fréquemment 

utilisé dans les sciences sociales. Il s’agit du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) de la société IBM. SPSS est un logiciel utilisé pour une analyse de données et une 

interprétation sous forme statistique. Ce logiciel permet de dégager des valeurs dites 

« extrêmes » par une méthode scientifique. En effet, la présence de valeurs extrêmes doit 

interpeller le chercheur car ces valeurs peuvent être des erreurs de mesure ou des erreurs de 

saisie.  Pour cela nous faisons le choix de la fonction « moyenne tronquée 5 % »,  utilisée en 

statistique. Il s’agit  de la moyenne calculée en enlevant 5 % de chaque côté de la distribution 

normale. La moyenne est donc calculée sur la base des valeurs comprises entre les 5 % plus 

basses et les 5 % plus élevées.   

 

A titre d’exemple le tableau 9 fournit une moyenne à 4,65 pour une valeur sondée, la médiane 

indique 5,00 et la moyenne tronquée à 5% affiche 4,72. La faible différence entre la moyenne 

et la moyenne tronquée (0,10) montre la qualité des observations et la pertinence de l’item ou 

de la question, en matière de compréhension notamment puisque les valeurs extrêmes sont 

visiblement peu nombreuses.  

 

Par ailleurs, plus l'écart-type est faible, plus les observations sont situées près de la moyenne. 

Dans le cas contraire, les observations s'éloignent de la moyenne. Un écart-type de zéro 

signifie que toutes les observations ont la même valeur. Un écart-type chiffré à 1,43 est-il 

significatif, en d’autres termes cet écart est-il fort ? Les sites spécialisés dans les statistiques
67

 

annoncent qu’un écart-type est fort lorsque celui-ci est supérieur à 0,5 x la moyenne calculée. 

Dans l’exemple, 1,43 est inférieur à 0,5 x 4,65. Toutes nos observations sont dans ce cas de 

figure,  elles sont donc fiables. 

 Statistique 

Erreur 

standard 

 

 

 

 

 

 

Meneur 

Moyenne 4,652988 ,0848516 

Intervalle de confiance à 95% pour la moyenne Borne inférieure 4,485976  

Borne supérieure 4,820001  

Moyenne tronquée à 5% 4,722494  

Médiane 5,000000  

Variance 2,066  

Ecart-type 1,4374765  

Minimum 1,0000  

Maximum 7,0000  

Intervalle 6,0000  

                                                 
67

 http://www.suristat.org/article185.html 
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Tableau 9 : résultats fournis par le logiciel SPSS pour un item 

  Description de la variable indépendante n° 1 : les valeurs au travail 

 

Dans ce questionnaire, l’échelle de réponse est l’échelle de Likert de 1 à 7 avec des cotations 

repères : 1= opposé à mes valeurs ; 4 = moyennement et 7 = très important pour moi 

 

VALEUR MOYENNE 

PERSONNE RESPONSABLE (je suis une personne sur qui on peut compter) 6,63 

HONNETETÉ (je suis sincère et vrai envers mes collègues de travail) 6,56 

RESPECT REGLES AU TRAVAIL (je me conforme aux règlements en vigueur du 

SDIS) 
6,51 

RESPECT DE L’AUTORITÉ (je démontre du respect envers mes supérieurs 

hiérarchiques) 
6,49 

PLAISIR AU TRAVAIL (je veux du plaisir au travail) 6,44 

ESPRIT D’ÉQUIPE (j'aime travailler avec d'autres personnes au sein d'une équipe) 6,43 

MODESTIE (je reste humble, modeste face au succès de mon travail) 6,37 

RESPECT CODE DE CONDUITE (je me comporte au travail selon les normes 

attendues) 
6,33 

TOLÉRANCE (je suis ouvert aux différents points de vue de mes collègues) 6,13 

AMBITION (j'ambitionne d'atteindre des objectifs professionnels/volontaires élevés 5,98 

AMITIÉS (j'ai des relations amicales au travail) 5,94 

VIE PROFESSIONNELLE VARIÉE (je relève différents défis nouveaux au travail) 5,81 

EQUILIBRE TRAVAIL/VIE PRIVÉE (je concilie mes activités 

professionnelles/volontaires avec mes activités personnelles ou familiales) 
5,67 

INJUSTICE (je m'implique pour réduire les injustices au travail envers les autres) 5,54 
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DEVOUEMENT (je suis prêt à faire des "sacrifices" personnels pour le bien collectif 

ou pour le bien être des collègues) 
5,47 

BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL (je travaille dans un environnement sain et 

agréable) 
5,06 

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE (je veux de la responsabilité pour diriger les autres) 4,94 

SUCCES (je me distingue par ma réussite professionnelle au SDIS) 4,92 

INITIATIVE (je fais face aux imprévus par moi-même sans attendre les directives des 

autres) 
4,77 

POUVOIR SOCIAL (je m'affirme comme un meneur) 4,67 

AUTONOMIE (je décide par moi-même sur comment faire mon travail) 4,16 

INDÉPENDANCE (je veux faire mon travail sans être contrôlé par les autres ou subir 

des contraintes) 
4,08 

Tableau 10: classement des moyennes sur les valeurs exprimées au travail 

  

Nous constatons dans le tableau 10 que les dix premières valeurs sont proches les unes des 

autres. Nous remarquons que les valeurs universalistes (honnêteté, entraide) et de 

conformisme (respect des règles et de l’autorité) apparaissent en tête de liste des valeurs liées 

au travail. Les valeurs autonomie et indépendance arrivent quant à elles, en dernières 

positions avec un score nettement moins élevé. Nous voyons déjà, par rapport aux croyances, 

que les jeunes générations (Z et Y) apportent autant d’importance aux valeurs dites de 

conformisme (respect des règles et de l’autorité) que les plus anciens.  

 

Analyse des différences générationnelles 

 

Pour mettre en exergue notre hypothèse générationnelle, il est important de distinguer les 

valeurs qui se différencient d’une génération à l’autre. Le tableau 11 montre les 5 différences 

significatives entre les générations X et Y. Nous constatons que 4 des 5 valeurs présentées 

dans le tableau différentiel (autonomie, autorité hiérarchique, succès, pouvoir social) ont une 

importance marquée pour la génération des 36-54 ans. En revanche, la génération Y exprime 

une volonté d’indépendance dans le travail.  
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Valeurs 

Différences 

moyennes 
ramenées sur 20 

Génération 

concernée 

AUTONOMIE (je décide par 

moi-même sur comment faire 

mon travail) 

0,50 1,5 X 

AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE 

(je veux de la responsabilité pour 

diriger les autres) 

0,50 1,5 X 

SUCCES (je me distingue par ma 

réussite professionnelle au SDIS) 
0,40 1,1 X 

INDÉPENDANCE (je veux faire 

mon travail sans être contrôlé par 

les autres ou subir des 

contraintes) 

0,36 1 Y 

POUVOIR SOCIAL (je 

m'affirme comme un meneur) 
0,31 0,9 X 

Tableau 11 : principales différences générationnelles des valeurs liées au travail 

 

Il est intéressant de voir que des valeurs liées à la volonté de faire son travail de façon 

autonome, la volonté d’être meneur, d’avoir de la responsabilité pour diriger les autres et la 

notion de réussite sont plus marquées chez les individus de la génération X, quel que soit le 

statut ou le sexe. Vis-à-vis des jeunes, cette cohorte aspire à s’affirmer puisqu’elle se trouve 

au milieu de sa carrière, il lui reste autant d’année devant elle que les années passées à se 

forger une expérience. Cette génération qui n’imagine déjà plus un poste « à vie » est prête à 

s’investir pour l’organisation mais elle est avant tout prête individuellement. Pour cette 

génération des 36-55 ans dont le projet familial est largement entamé, la place et les attentes 

au travail apparaissent comme des buts à atteindre avec parfois des choix cornéliens : passer 

des concours, accepter une mobilité pour un passage de grade, retourner en formation, etc. 

Elle arrive assurément à un âge de maturité qui lui permet d’imaginer un rôle actif au sein de 

la structure et pourquoi pas devenir manager. Il faut rapprocher la notion d’autonomie 

évoquée par les X comme une aspiration à maîtriser l’avenir et le destin. Les valeurs de 

réussite, responsabilités et volonté d’être meneur sont évidemment des valeurs corollaires à ce 

choix affirmé et à cette maturité assumée. 

 

La valeur indépendance plus fortement exprimée par la génération Y (ou je veux faire mon 

travail sans être contrôlé par les autres ou subir des contraintes) est en revanche plus 

symptomatique de cette génération. Cette génération est prête à se mobiliser et à s’engager 

mais plus à n’importe quel prix. Le mode de management est clairement identifié comme une 

possible contrainte, le style directif est ici exprimé. Les Y préfèrent un mode participatif 
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tout en respectant le modèle hiérarchique. Par ailleurs, les individus sondés souhaitent être 

reconnus en fonction des résultats. En d’autres termes, l’ancienneté dans le poste n’est plus 

pour cette génération un élément du parcours initiatique qui doit les mener vers la compétence 

ou les compétences. Le diplôme ne représente pas non plus une condition conditionnant la 

valeur et la progression. Ils attendent d’être valorisés en fonction des résultats présentés. A 

l’inverse de leurs collègues X et plus encore des baby-boomers, ils sont déjà prêts 

psychologiquement à apporter de l’ingéniosité au SDIS. Bien sûr d’autres contingences 

peuvent altérer ce sentiment mais en définitive nous avons une population d’individus qui n’a 

pu le temps d’attendre, ils sont entrés sur un poste que nous qualifierions « d’attente » mais 

pas attentiste, eu égard à leur niveau de qualification. Leur construit mental est désormais 

balisé, ils explorent dès lors toutes les possibilités d’évoluer à l’intérieur ou à l’extérieur de 

l’organisation. La tendance est observable également chez les sapeurs-pompiers volontaires, 

les titulaires de diplôme n’hésitent plus à demander une intégration directe au grade d’officier 

dans les premiers engagements quinquennaux. Si l’étude ne s’est pas concentrée sur la 

variante des qualifications, le phénomène est identique chez les PATS rencontrés, bien 

souvent entrés dans la fonction publique avec un niveau plus élevé que le requiert l’emploi. 

L’évolution par l’ancienneté via la nomination au choix, n’est plus la norme de la génération 

Y désireuse de passer les concours internes dès l’ancienneté requise.  

 

 Description de la variable dépendante n°2 du comportement de citoyenneté 

organisationnelle 

 

Dans ce questionnaire, l’échelle de réponse est l’échelle de Likert de 1 à 7 avec des cotations 

repères : 1= totalement en désaccord ; 4 = moyennement d’accord et 7 = totalement d’accord. 

 

A la lecture des résultats, nous constatons que certains items étaient formulés à la forme 

active et d’autre à la forme négative; il aurait été judicieux de les formuler à la forme 

négative : « je ne passe pas beaucoup de temps à me plaindre…. » Car cela fausse les 

comparaisons de moyennes entre elles, en revanche elles n’ont pas d’influence pour notre 

hypothèse de comparaison générationnelle puisque tous les répondants ont visiblement saisi le 

sens de la question et ont répondu en conséquence. Les moyennes ont été réajustées en 

conséquence dans le tableau 12. Sur le fond, nous constatons que les comportements de 

conformisme et de courtoisie vis-à-vis des collègues se démarquent des autres 

comportements même si les moyennes sont proches entre-elles. En revanche, les 

comportements d’esprit d’équipe et vertu civique sont moins sollicités par les répondants ; 

nous aurions pu supposer que les comportements liés à l’altruisme, soit la prise en compte de 

du collègue, puisse être un élément prégnant pour une profession tournée vers l’autre. 
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 Items comportementaux Moyenne Réajustée* 

EEQ Je passe beaucoup de temps à me plaindre de choses banales. 1,65 5,45 

EEQ J'ai plutôt tendance à exagérer les problèmes. 2,08 4,92 

EEQ Je trouve toujours à redire sur ce que mon SDIS fait. 3,60 3,40 

EEQ 
Plutôt que de voir le côté positif de mon organisation, j'ai tendance à 

voir ce qui ne va pas. 
4,18 

 

VC 
Je fais des choses qui ne sont pas formellement exigées de moi, mais 

qui améliorent l'image du SDIS. 
4,84 

 

CRT 
Il m'arrive d'agir pour essayer d'empêcher l'émergence de problèmes 

entre des collègues du SDIS 
5,08 

 

VC Je me tiens informé des changements dans le SDIS. 5,35  

ALT 
Je participe sur une base volontaire à l'intégration des nouveaux 

sapeurs-pompiers/collègues 
5,70 

 

ALT 
Je donne volontairement de mon temps pour aider des collègues qui 

rencontrent des difficultés dans leur travail. 
5,74 

 

ALT J'aide ceux dont la charge de travail est lourde. 6,00  

CRT 
J'évalue, avant d'agir, la manière dont mes actes pourraient affecter 

mes collègues de travail. 
6,19 

 

CRT 
Je porte attention à la manière dont mon comportement peut affecter 

le travail de mes collègues. 
6,27 

 

ALT Je suis toujours prêt à aider les personnes qui m'entourent. 6,31  

CONF 
Je respecte les règles et les règlements de l'organisation même si 

personne n'observe mes agissements. 
6,39 

 

CRT J'essaie d'éviter de créer des problèmes à mes collègues de travail. 6,50  

CRT Je ne bafoue pas les droits des autres. 6,52  

Tableau 12 : classement des moyennes sur le CCO par item 
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Comportement (CCO) moyenne sur 20 

Conformisme 6,39 18,20 

Courtoisie 6,11 17,40 

Altruisme 5,93 16,90 

Vertu civique 5,09 14,50 

Esprit d’équipe 4,48 12,80 

Tableau 13 : classement des moyennes par CCO 

 

Les résultats de l’analyse montrent à l’instar des valeurs liées au travail, un classement 

similaire et dans le même ordre d’importance pour  les générations. Le schéma de réflexion 

mental et comportemental ne semble pas être affecté par l’appartenance à telle ou telle 

génération.  

 

De façon générale, les scores élevés des 5 comportements accordés par les répondants 

(tableau 13) montrent une certaine éthique des individus travaillant dans un SDIS. Le sens du 

service public et la notion d’aide à la population, est sûrement un facteur d’explication de 

l’analyse. Nous pouvons supposer que certaines aspirations des générations sont ainsi 

nuancées par le sens de la mission. Les PATS sont également concernés par ce phénomène, 

certains sont déjà volontaires par ailleurs, d’autres possèdent des liens familiaux avec des 

sapeurs-pompiers. D’une manière générale, ils perçoivent ostensiblement les résultats de leur 

engagement à travers l’action des sapeurs-pompiers via le rythme des interventions. La notion 

de sens de la mission est clairement indiquée par certains répondants PATS sus statut SPV. 

Cela est d’autant plus vrai qu’un SDIS se dote d’un projet d’établissement en identifient la 

carte des processus où les fonctions de « soutien » sont reconnues et placées au même niveau 

que les fonctions opérationnelles.  

 

Enfin, la prégnance des comportements de conformisme (ou le respect des règles) quelle que 

soit la génération, est un élément de réflexion important. Dans une corporation où les atours 

militaires sont visibles, où la standardisation des procédés et des compétences est davantage 

affichée, nous pouvons imaginer que les missions des SDIS portées vers l’urgence et secours 

à personne, participent à cette appétence aux règles. Elles sont pour certains un gage de 

qualité dans des situations de crise.  Ces normes sont, à la manière de la pensée de l’école 

classique de la théorie des organisations (FORD, MAYO, WEBERT) des remparts face à 

l’incertitude en intervention, mais sont-elles pour autant des facteurs d’implication et de 

motivation voire d’amélioration personnels et collectifs ? 

 

Analyse des différences générationnelles 

 

Le tableau 14 présente les 5 comparaisons significatives sur les 15 étudiées, les 10 autres 

comportements révèlent des différences générationnelles proche de 0. Nous constatons que 2 

items appartiennent au domaine de la courtoisie et 2 au domaine de l’esprit d’équipe, contre 1 
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pour la vertu civique. Quatre des 5 comportements présentés dans le tableau différentiel : 

émergence de problème, exagération des problèmes, perception du SDIS et enfin les 

modifications au sein de l’organisation retiennent l’attention de la génération des 36-54 ans. 

En revanche, la génération Y exprime un comportement lié aux conséquences de leurs actions 

au quotidien vis-à-vis des collègues. 

 

 

Items comportementaux 

 

Différences de 

moyenne 

ramenée sur 20 

 

Génération 

concernée 

COURTOISIE - Il m'arrive d'agir pour 

essayer d'empêcher  l'émergence de 

problèmes entre des collègues du SDIS 

0,54 1,5 X 

ESPRIT D’EQUIPE - J'ai plutôt 

tendance à exagérer les problèmes. 
0,28 0,8 X 

ESPRIT D’EQUIPE - Plutôt que de 

voir le côté positif de mon organisation, 

j'ai tendance à voir ce qui ne va pas. 

0,28 0,8 X 

VERTU CIVIQUE - Je me tiens 

informé des changements dans le SDIS. 
0,28 0,8 X 

COURTOISIE - Je porte attention à la 

manière dont mon comportement peut 

affecter le travail de mes collègues. 

0,18 0,5 Y 

Tableau 14 : principales différences générationnelles sur les items CCO 

 

Le tableau 15 indique quant à lui, les différences générationnelles par comportement. Nous 

observons des différences faiblement sensibles concernant les comportements de vertu civique 

(intérêt pour l’organisation) et l’esprit d’équipe (adaptation positive de l’attitude et tolérance 

aux inconvénients). Les différences de moyenne ramenées sur une échelle de 20 montrent 

respectivement une variation de 0,6 et 0,48 point. Les autres différences comportementales 

sont insignifiantes voire nulles. Il est à noter le score de la génération Y concernant le 

comportement du conformisme (acceptation des procédures associées à l’ordre), est 

légèrement supérieur à celui de ses ainés. 

 

Comportement (CCO) différences moyennes générations 

concernées 

ramenée sur 20 

Vertu Civique 0,20 X 0,60 

Esprit d’Equipe 0,17 X 0,48 

Courtoisie 0,11 X 0,30 

Conformisme 0,05 Y 0,15 

Altruisme 0,006 - - 
Tableau 15 : principales différences générationnelles des CCO 
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Les faibles écarts générationnels, hormis pour 1 seul item issu de comportement de 

courtoisie, vont dans le sens de l’uniformisation des comportements organisationnels, à tout 

le moins dans la sphère du travail. Si les individus, volontairement classés en cohorte d’âge, 

peuvent avoir des aspirations, des attitudes différentes au sens du « vouloir » (cf. chapitre 

n°1), leurs actions au sein de l’établissement du SDIS semblent par cette étude, s’accorder 

dans une logique uniforme. Les stéréotypes générationnels ne sont pas mis en exergue et 

n’influencent a priori pas les comportements attendus. 

 

Analyse par variable de contrôle (sexe, statut) 

 

a) Variable de contrôle sexe : les observations croisant le sexe et la génération n’apportent 

aucune différence significative, les générations X et Y, quel que soit le sexe des répondants 

proposent des comportements quasi identiques. 

 

b) Variable de contrôle statut : les observations croisant le statut et la génération n’apportent 

aucune remarque notable pour les statuts professionnel et volontaire. En revanche, il existe 

des nuances sur le comportement des PATS vis-à-vis de l'intégration des nouveaux collègues 

et le fait de voir ce qui ne va pas dans l’institution. Dans les deux cas, il s’agit de la génération 

X qui semble plus pessimiste ou moins prompte à l’altruisme vis-à-vis des nouveaux 

collègues arrivants. 

4.4.2. Analyse comparative avec la littérature  

Les résultats de ce mémoire corroborent partiellement les connaissances énoncées dans la 

revue de littérature. En effet,  nous avons, suite à cette étude empirique, des traits de 

convergence : 

 

Génération X Générations Y 

recherche de règle Travail en équipe 

pouvoir hiérarchique indépendance 

autonomie  

méritocratie  

 

 

Et des éléments divergents : 

 

plaisir au travail respect des règles 

 équilibre travail vie privée 
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4.4.3. Interactions générationnelles et autres voies de recherches possibles 

Cette partie est une nuance du mémoire puisqu’il existe généralement ce que les spécialistes 

appellent un « gap », traduit par fossé ou écart. En effet, nous avons convenu d’étudier les 

générations à travers leurs valeurs et leurs comportements sous le prisme de l’organisation 

d’un SDIS. Il faut donc prendre un peu de recul et admettre que d’autres facteurs peuvent 

influencer les résultats et donc notre analyse. 

 

Le premier est en rapport avec l’identité culturelle des SDIS. Notre organisation repose 

comme nous l’avons vu sur des traditions, des symboles, des standards ancrés dans notre 

fonctionnement formel et informel. Cette culture plus ou moins partagée est le fondement de 

notre ligne managériale, et par-delà, de l’image vis-à-vis de la société. Partant de ce constat, 

les individus désireux de rejoindre les rangs ou les services administratifs ne peuvent 

méconnaître cette identité basée sur l’histoire, l’ordre et le collectif. Sans le dire ni même 

l’exposer, la profession porte en elle des valeurs et un cadre que les hommes et les femmes, 

jeunes et moins jeunes acceptent lorsqu’ils entrent. Enfin, il serait intéressant de comparer les 

résultats liés aux valeurs et aux comportements avec d’autres corporations afin de juger 

l’influence de ce facteur culturel. Comme nous l’avons souligné plus haut, l’engagement 

organisationnel de type affectif résulte de l’attachement des agents aux buts et aux valeurs de 

l’organisation.  

 

Le deuxième facteur est indéniablement l’effet de groupe. Plus que toute autre profession, de 

la fonction publique territoriale notamment, les agents du SDIS sont engagés dans une 

aventure collective immanente au fonctionnement : les manœuvres, les interventions et le 

temps de travail posté. Cette situation emporte nécessairement un intérêt voire une 

bienveillance pour les collègues. Un individu, quel que soit son âge, connait les modalités de 

la vie en groupe, comme il connait son intérêt au sein du groupe et les jeux d’acteurs. Son 

comportement peut être par conséquent influencé par le groupe quitte à mettre en sommeil ses 

aspirations. 

 

Le troisième facteur, qui mériterait d’être étudié, est la notion de justice organisationnelle. 

Cette notion traduit le rapport entre la contribution de l’individu et la rétribution qu’il perçoit 

de l’organisation (argent, reconnaissance, avancement). Dans notre démarche exploratoire 

(annexe n°2), la dimension de reconnaissance a souvent été abordée mais pas pour les mêmes 

raisons en fonction des générations X et Y questionnées. La dimension méritocratique 

évidente pour les individus baby-boomer et X semble ne pas aller de pair avec l’impatiente 

des nouvelles générations.  Ce que les anciennes générations acceptaient comme étant dans 

l’ordre des choses, les jeunes générations sont peut-être moins sensibles voire totalement 

opposées. L’ancienneté doit-elle être forcément un facteur de reconnaissance si elle n’est pas 

liée à la compétence ?  

 

Notre recherche, si elle a vocation à confirmer ou à infirmer des différences générationnelles, 

elle a surtout la volonté de rapprocher le management des stéréotypes  générationnels 

supposés. Le choix s’est ainsi porté sur l’étude du comportement de citoyenneté 
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organisationnelle car nous avions vu précédemment que la satisfaction au travail pouvait être 

expliquée par des comportements tels que d’altruisme, l’implication par le comportement des 

vertus civiques. D’autre part, la large partie accordée à l’histoire du management et les 

concepts contemporains ont montré également tout l’intérêt porté aux relations organisation-

individus, observables par les actions d’implication, de motivation et de satisfaction au 

travail. Ce concept doit cependant être nuancé car nous pouvons penser que ces 

comportements, s’ils influent positivement sur l’organisation d’un SDIS, peuvent être 

considérés comme une partie intégrante des missions, chez les sapeurs-pompiers encore plus 

qu’ailleurs. Notre organisation et plus particulièrement nos procédures opérationnelles, 

impliquent explicitement un travail en équipe. 

 

4.5. Discussion et synthèse 

Dans cette sous-partie, nous présenterons une discussion fondée sur les analyses présentées 

dans le chapitre précédent et la partie théorique. Nous analyserons si nos hypothèses de 

recherche sont confirmées ou infirmées, enfin nous aboutirons sur des préconisations. 

 

Notre question de recherche repose pour mémoire sur les 3 hypothèses suivantes : 

 

- Les valeurs au travail diffèrent d’une génération à l’autre dans les effectifs, 

 

- Les générations ont une influence sur les comportements de citoyenneté 

organisationnelle,  

 

- Les modes de management adaptés aux différentes générations limitent les résistances 

au changement dans les SDIS. 

 

Les résultats ont permis de constater que les générations X et Y ne se différenciaient pas 

entre-elles sur le comportement d’altruisme. Nous déduisons donc que les individus 

démontrent les mêmes capacités à se satisfaire et par conséquent à se mobiliser pour les 

missions au sein du SDIS. Le type de management doit évidemment contribuer à exprimer 

cette mobilisation en revanche il n’apparait pas comme la panacée d’une génération donnée. 

Si le management est avant tout une affaire de coordination des potentiels humains, il ne peut 

se définir comme une finalité en soi, et à l’instar de la cartographie socio-dynamique des 

acteurs (figure 7), les managers doivent composer avec les générations comme ils le feraient 

avec n’importe quels acteurs. Une génération ne peut dès lors se résumer à un stéréotype, le 

rôle du management et plus particulièrement du manager est d’adapter son discours et sa 

méthode selon son auditoire. Il doit pour cela endosser les 10 fonctions proposées par 

MINTZBERG et repenser sa représentation mentale. 

C’est pourquoi, il doit s’inspirer des modes de management agiles sur lesquels repose le fait 

que chaque individu est considéré comme un capteur susceptible d’émettre des signaux.  Cela 

est peut-être plus évident chez la génération Y dont les aspirations professionnelles tendent 

vers une liberté et une flexibilité, mais elle existe chez les autres aussi.  
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En second lieu, l’association du management, des règles et de l’autorité est encore compatible 

? Si nous nous référons au score élevé du conformisme, appuyé par les entretiens individuels 

(cf. annexe n°5), les agents sont convaincus voire avides de règles, car pour beaucoup, elles 

servent de balisage dans leur travail et dans les relations formelles. En revanche, ce n’est plus 

la règle qui compte mais pourquoi et comment est-on arrivé à cette décision ? La notion de 

sens et de but commun entre alors en jeu. Pour les personnes chargées de mettre en œuvre ces 

règles, dépositaires de l’autorité, l’enjeu est identique. Sans impliquer une déstructuration de 

l’organisation hiérarchique pyramidale traditionnelle, il s’agit de développer pour eux une 

nouvelle vision du manager. A l’instar du management agile ou du Lean Management, les 

manager peuvent accepter de perdre de leur « pouvoir » au profit du collectif, facilitant les 

différentes interactions entre les groupes, les individus et leur environnement. Mais il ne faut 

pas s’y tromper, ils doivent assumer leur rôle quand il s’agit de décider, de trancher et de 

sanctionner le cas échéant. La corporation des sapeurs-pompiers n’est pas encore prête à 

substituer un modèle hiérarchique traditionnel à un modèle collaboratif du type adhocratique. 

Bien sûr l’identité et la culture occupent toujours une place cardinale dans l’appréciation des 

uns et des autres mais surtout chacun est conscient des enjeux opérationnels. C’est exactement 

sur ce point que le recadrage est à opérer urgemment à l’égard des nouvelles générations, et 

de le rappeler également aux plus anciens. Rappeler le sens premier de notre mission et 

rappeler la place et les rôles de chacun, managers comme managés.  

 

Enfin le dernier point de discussion porte sur le comportement d’esprit d’équipe dont le score 

est le plus faible. Ce comportement nécessite d’adapter une attitude positive, de tolérer des 

inconvénients dans le SDIS. Il est assurément l’indicateur de l’état d’esprit des agents face au 

changement et à sa conduite. A ce niveau, nous constatons que les générations n’apparaissent 

pas si différentes. Les SDIS sont composés d’individus qui, s’ils peuvent s’identifier à un 

projet commun ou à des valeurs, sont avant tout des individualités qu’il faut accompagner 

dans ce processus de changement. En d’autres termes, la conduite du changement est autant 

individuelle que collective, elle demande donc aux strates managériales de prendre en compte 

les individus pour ce qu’ils sont ou pour ce qu’ils représentent. Chacune des générations est 

l’héritage de sa propre histoire sur le plan culturel ou social. Chacune est influencée, par des 

marqueurs durablement déterminés selon les systèmes de valeurs, les aspirations et les modes 

de fonctionnement. Le management intergénérationnel peut alors développer de nouvelles 

compétences pour gérer des équipes multigénérationnelles dont les membres ne partagent pas 

le même rapport au travail. Cela passe nécessairement par de la proximité, de l’écoute, de 

l’échange, de l’empathie et parfois de l’humilité face à la « réponse émotionnelle » ou aux 

résistances au changement. Aujourd’hui plus que jamais, il s’agit alors de préparer les 

managers à repérer les talents,  à anticiper, à refuser « le prêt à conduire », admettre la 

progressivité de chacune des générations, et enfin à prendre en compte ces potentiels 

d’« acteurs » des SDIS.  

 

La dimension générationnelle impacte plusieurs pans de l’organisation d’un SDIS : les 

relations entre les acteurs et le vivre-ensemble, les relations hiérarchiques, les transmissions 
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de savoir, les synergies d’action et de performance, etc. Voici une synthèse des idées forces 

que nous avons pu dégager. 

 

Ecart entre génération, mythe ou réalité ? 

 

La rencontre entre les générations s’effectue plutôt naturellement dans l’organisation des 

SDIS, les échanges entre les âges peuvent être parfois restreints en termes de valeurs 

personnelles. Néanmoins les résultats de nos analyses démontrent, contrairement aux 

préjugés, que s’il existe bien des différences de valeurs entre les générations étudiées, celles-

ci sont beaucoup moins significatives que ne l’évoque la littérature. Au niveau des stéréotypes 

pouvant caractériser des générations, les représentations des personnes rencontrées sont 

relativement neutres. Les différences sont alors à rechercher dans la motivation et dans la 

valorisation. Les baby-boomers souhaitent encore être valorisés, les X sont prêts à s’investir 

sur des postes à responsabilités et les Y sont plus en recherche de confiance vis-à-vis de leur 

manager.  

 

Raison d’être et valeurs : la seule condition d’engagement 

 

Les entretiens ont montré que les dernières générations imposent un nouvel équilibre des 

droits et des devoirs. Si les générations précédentes pouvaient accepter des contraintes d’un 

modèle de management hiérarchique et paternaliste en échange d’une rémunération, la 

génération du « pourquoi » attend un mode de management plus participatif et plus 

collaboratif. Ils aspirent à une reconnaissance pas forcément monétaire, mais davantage axée 

sur une reconnaissance et un épanouissement au travail. Ils revendiquent leur droit de manière 

individuelle parfois considérée comme individualiste par les managers ou les collègues plus 

anciens. Sans complexe, ils deviennent aussi des « usagers », attendant du SDIS une 

proposition adaptée à leurs aspirations. 

 

L’agent Y, un enfant roi devenu un employé roi ? 

 

La génération Y comme toutes celles qui l’ont précédées, cherche d’abord et surtout la 

confiance des supérieurs et de ses ainés. Cette étape logique n’est pas en soi un signe de 

démarcation générationnelle mais elle devient évidente si nous tenons compte de leur 

potentiel. La perception qu’ont les individus Y d’eux-mêmes est en revanche tout à fait 

remarquable car contrairement aux générations précédentes, ils connaissent leur potentiel et, 

leur niveau de qualification est d’ailleurs globalement supérieur à leur emploi. Ils croient 

maitriser plus vite les choses car il est dans leur habitude de pouvoir accéder instantanément à 

l’information et donc à la connaissance. Tandis que les aînés admettent encore une carrière 

balisée, la génération Y et plus encore la génération Z, considère qu’elle peut apprendre et 

progresser en permanence. Pour cela, elle est en demande de réactivité envers les managers et 

attend d’eux des « feedback » immédiats et réguliers. 

 

 

 



97 

Le SDIS, une organisation agile et ouverte ? 

 

Les SDIS sont de toute évidence des organisations largement ancrées dans un système 

hiérarchique pyramidal qui, sur le plan opérationnel, donne entièrement satisfaction. En 

dehors, les SDIS développent des réflexions en mode projet mais encore timidement. 

Lorsqu’ils sont mis en œuvre, les modes projet sont encore formatés sur un fonctionnement 

hiérarchique avec un sens du collectif assez faible. Si les composantes techniques et expertes 

sont très présentes, les chefs de projet ne se tournent pas assez vers les sources 

générationnelles, porteuses d’expérience pour les plus anciens et de créativité pour les plus 

jeunes. Au quotidien, les SDIS présentent toujours une structuration du type bureaucratique, 

non plus au sens « webérien » du terme, mais avec ses écueils de lourdeurs administratives et 

décisionnelles. Or les jeunes générations sont réceptives à l’actualité et possèdent un rapport 

au facteur temps différent, elles sont promptes à trouver des solutions pour chaque problème 

en s’inscrivant dans des démarches constructives à l’instar du Lean management. Cela 

présuppose un changement culturel et un état d’esprit différent de l’organisation : être capable 

de faire confiance, de travailler de manière transversale, de manière intégrée pour co-

responsabiliser les acteurs au changement. Si souvent la conduite au changement s’identifie 

sur des projets d’ampleur, elle peut en outre se décliner sur des sujets plus anecdotiques et 

surtout jusqu’au plus bas niveau, à condition de valoriser la hiérarchie de proximité et de 

donner des marges décisionnelles. Pour cela, le basculement de nos organisations vers des 

modes agiles est très attendu par les générations montantes. 

 

 

Dilemme entre expérience et créativité ? 

 

Les SDIS ne sont pas capable d’évoluer vers des organisations adhocratiques en se  muant 

sans cesse. La nature et l’essence de ses missions imposent un minimum de rigueur et de 

stabilité. Si l’expérience prêtée aux anciens, a ainsi été longtemps un gage de reconnaissance, 

les évolutions technologiques, sociales, budgétaires sont autant de facteurs dynamiques qui 

viennent impacter les SDIS dans leur fonctionnement. L’innovation est désormais un domaine 

dans lequel les jeunes générations peuvent aisément s’exprimer si elles y sont invitées. Avec 

eux, les services peuvent s’optimiser notamment par le biais de la digitalisation, véritable 

levier d’expression au service de la performance organisationnelle. 

 

 

Les modes managériaux évoluent, le manager devient la « pierre angulaire » du 

changement 

 

Les jeunes générations reconnaissent très largement la hiérarchie et se disent respectueuses de 

celle-ci. Les nouvelles générations sont à la recherche de rapports d’autorité renouvelés, basés 

sur le contact et la confiance. Les rigidités du système hiérarchique actuel de nos 

organisations risquent de devenir rapidement obsolètes. Les jeunes attendent des réponses et 

de la réactivité face à leurs aspirations, leurs interrogations. Ils sont besoin d’être rassurés par 

des feedback réguliers. Ainsi la notion même de l’évaluation annuelle est complètement 
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remise en cause par des générations qui attendent des marques de confiance quasiment 

instantanément en mode « tweet » alors que notre fonctionnement est aujourd’hui basé sur 

l’annualité. Les jeunes générations cherchent des solutions à travers le manager de proximité 

qui ne doit plus être une sentinelle de rigueur pétrie de règles mais bien un « coach » 

personnel capable de comprendre et de mobiliser les énergies pour le bien du collectif. 

 

 

Le modèle de leadership des managers, le succès et la bienveillance à concilier 

  

La confiance ne se décrète pas, elle s’instaure et se cultive. Les organisations des SDIS basées 

sur la culture du chef, ne pourront évoluer dans le bon sens que si elles se questionnent sur la 

bienveillance des relations avec ses collaborateurs. Sans bafouer les valeurs de l’institution, la 

démarche managériale doit expérimenter et déployer de nouvelles voies pour intégrer de 

nouveaux styles de manager. Des managers, plus à l’écoute bien sûr, mais capables de laisser 

de côté la posture autoritaire au profit d’une posture d’entrepreneur de succès. Les SDIS 

agiles doivent ainsi exhorter leurs managers à trouver des talents autours d’eux capables 

d’augmenter la performance organisationnelle, et à l’inverse ils doivent être convaincus que 

l’erreur fait partie du processus d’amélioration continue.  

 

 

De nouvelles formes de lien à créer, le lien intergénérationnel avant tout 

 

D’ici 2020, période correspondant au basculement démographique, le management aura à 

faire face à la présence de toutes les cohortes générationnelles : des baby-boomer à la 

génération Z, vis-à-vis desquels il faudra imaginer des nouvelles formes de liens différenciés. 

Si nos organisations ne veulent pas voir apparaitre des tensions entre générations, il est 

impérieux de préparer la chaine managériale mais aussi de préparer les managers plus 

anciens, pour les faire évoluer dans un système hiérarchique moins traditionnel.  

Pour assurer un lien intergénérationnel, les établissements publics ont pour cela tout à 

inventer en la matière. En premier lieu, l’intégration des nouvelles recrues doit être une étape 

déterminante pour affirmer le rôle cardinal de cette relève et affirmer les valeurs de 

l’établissement. C’est aussi un levier pour mettre en relation des générations différentes par le 

biais du tutorat. Le deuxième levier intimement lié au précédent est la transmission des 

savoirs entre générations. Ces 2 démarches sont autant de facteurs de réussite pour l’ambiance 

et la performance collective qu’elles seront valorisées par les gouvernances et inscrites dans la 

démarche managériale. Il s’agit là de bâtir un processus d’intégration à l’image du SDIS pour 

les futures recrues, où les plus anciens sont (re)valorisés en perpétuant les valeurs et la culture 

d’entreprise chères au secteur privé, avec des jeunes porteurs d’enthousiasme.  

 

 

Gérer des univers différents et permettre le développement personnel  

 

Si la dimension générationnelle n’est pas l’unique dépositaire de différences au sein des 

équipes, elle met en relief la nécessité de satisfaire les univers des agents-collaborateurs. Le 
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management et plus précisément la filière des ressources humaines doit ainsi prendre en 

compte cette personnalisation des agents et repenser le travail.  La question générationnelle 

devient ainsi un prétexte à se questionner aussi sur les approches RH : l’employabilité des 

agents est un exemple à partir duquel les RH et les managers de proximité doivent être en 

mesure  de repérer des talents et les cultiver. La génération Y arrive en masse avec des 

qualifications variées qu’il faut exploiter pour construire une offre personnalisée sur le moyen 

terme. Le modèle ancien était bâti sur le parcours, aujourd’hui et demain, le chemin à dessiner 

doit être la compétence, clé de voûte de la performance des SDIS.  C’est également vrai au 

niveau des temps de travail, l’organisation doit être capable d’imaginer un cadre plus souple 

favorisant la flexibilité pour des générations en recherche de conciliation de vie 

professionnelle et vie personnelle. 

 

 

Assurer la dynamique, assurer un sens commun et la raison d’être  

 

Le leadership est lui aussi en pleine transformation ; pour piloter de plus en plus des systèmes 

d’acteurs différenciés, en perpétuels mouvements, l’autorité traditionnelle ne suffit plus à 

légitimer son action. Les managers doivent se réinventer dans un mode d’expression de plus 

en plus individualisé et profiter de ce dynamisme pour donner ou maintenir l’envie et le 

plaisir au travail. Le premier enjeu est donc de renforcer la dimension collective en 

construisant un but et un sens commun. Ils doivent ainsi fédérer, quelles que soient les 

particularités, sur des valeurs partagées et clairement énoncées. La création d’un référentiel de 

valeurs mêlant valeurs traditionnelles, valeurs collectives est un préalable à la culture du 

SDIS. Les valeurs et les règles du jeu préalablement fixées, il s’agit ensuite de les intégrer 

dans les modes d’évaluation et de reconnaissance. Ce ciment collectif doit permettre à chacun 

de se retrouver dans les relations et les projets à dessiner. De façon générale, pour motiver ses 

équipes, il ne s’agit pas « d’être bon ou sympa, mais juste, clair et cohérent » 

 

 

La posture des managers de proximité, nouveau rôle et clé de réussite 

 

La tempérance relative au facteur temps des générations Y et Z remet fortement en cause le 

rôle et inévitablement la perception du manager de proximité. Si les problèmes sont 

identiques qu’auparavant, la réponse escomptée n’est plus la même. Le dynamisme des 

générations doit permettre aux managers de proximité, et à tous a priori, de se placer en 

premier lieu en qualité de « vigie ». Il s’agit de repérer  précocement les problèmes mais aussi 

les talents, les sources d’innovation en temps réel. Il doit être aussi un développeur de 

compétences et de solutions rapides, sa capacité à opérer sans avoir à subir les lourdeurs 

administratives sera que mieux appréciée par l’ensemble des générations. Il ne doit pas se 

contenter de donner des ordres ni de les contrôler, il doit être un animateur de réseau, gérer les 

sensibilités pour créer des connexions. Il doit se placer en transformateur et permettre de 

renouveler la transmission de savoirs. La mise en place de tuteur, de reverse-mentoring, de 

RETEX basé sur le droit à l’erreur seront autant d’atouts qui donneront du sens à sa mission 

et assureront une transmission de savoirs intergénérationnelle.  
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4.6. Les préconisations 

Nous avons vu au cours de ce mémoire les approches managériales et les représentations 

générationnelles qui participent en définitive à la performance des SDIS. Cette dernière sous- 

partie aborde donc les préconisations, fruits des développements, des discussions, des 

entretiens et des intuitions examinés au fur et à mesure de ce travail de recherche. Si la liste 

ne peut être exhaustive, elle se destine cependant à organiser de façon pérenne la conception 

que nous nous faisons du management intergénérationnel. Pour cela, nous avons identifié 5 

grands champs de préconisations. 

 

 

 

Champ A : La prise en compte des générations dans  l’organisation stratégique  

 

 

 

Préconisation n° 1 : insérer l’approche intergénérationnelle dans la politique de 

l’établissement 

 

Nous proposons d’afficher une politique intergénérationnelle sur les bases d’un référentiel 

intergénérationnel connu de tous qui permette de favoriser la conciliation et l’équilibre entre 

les besoins individuels et organisationnels. Nous avons vu au cours des entretiens que peu de 

SDIS avait pris en compte cette dimension dans leur projet d’établissement.  

 

 

Mise en œuvre 

 

- intégrer les jeunes générations  et les relations intergénérationnelles dans la vision 

politique du SDIS via le projet d’établissement ; 

- définir un plan d’actions intergénérationnelles avec les partenaires sociaux ; 

- réaliser un diagnostic intergénérationnel et systématiser la cartographie 

intergénérationnelle des acteurs dans les modes projets ; 

- prendre en compte la gestion des âges pour diminuer le fossé et accentuer le maillage 

générationnel ; 

- élaborer un référentiel des valeurs ; 

- éviter de stigmatiser les générations, déconstruire les stéréotypes, faire en sorte que 

l’âge ne soit en aucun cas un facteur discrimination ; 

- valoriser les échanges intergénérationnels par la communication interne, les 

cérémonies, etc. 
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Préconisation n°2 : diversifier et adapter les modes de management dans la politique 

managériale de l’établissement 

 

 

Mise en œuvre 

 

- mettre en œuvre un mode de management agile et adaptable mais également neutre et 

dont les grands principes sont communs à l’ensemble des membres de la structure ; 

- privilégier un mode de management mixte entre un management individualisé et 

collectif ; 

 

 

 

Champ B : La prise en compte d’une équipe intergénérationnelle 

 

 

 

Préconisation n° 3 : favoriser les rencontres générationnelles 

 

 

Il s’agit par n’importe quel moyen d’instaurer des espaces d’échange et d’écoute dans une 

logique de réciprocité parce que les temps de présence au travail tendent à diminuer.  

 

Mise en œuvre 

 

- accompagner systématiquement les jeunes entrants par un référent (tuteur, 

compagnon, parrain) et un livret individuel ; 

- restaurer, développer la culture et la tradition dans les actions du service via le sport, 

des journées de cohésion ; 

- instaurer une ou des journées de cohésion en dehors des épreuves officielles sur le 

temps de travail pour mobiliser tout le monde ; 

- favoriser les échanges et mettre en place un travail collaboratif entre générations via 

les TIC. 

 

 

 

Préconisation n° 4 : prendre en compte toutes les sensibilités générationnelles 

 

 

Il s’agit de bannir les préjugés, les stéréotypes pour mieux identifier les forces de chaque 

génération. Chaque individu est une solution en soi, plus ou moins influencé par ses attentes. 

L’avenir d’une organisation ne doit pas se construire sur la vision des plus anciens et doit 

permettre l’audace des plus jeunes, et faire confiance aux nouvelles générations. 
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Mise en œuvre 

 

- favoriser l’innovation managériale sur des projets d’ampleur ou non, intégrant et 

impliquant toutes les générations, le plus en amont possible des décisions ; 

- intégrer ou associer les nouvelles générations dans les instances décisionnelles (à 

minima à titre d’observateur) ; 

- offrir des défis et des opportunités misant sur l’ambition et le talent des agents en les 

impliquant dans les processus de décisions dans les grandes missions du SDIS ; 

- recueillir les bonnes idées via une politique d’innovation perpétuelle en donnant la 

parole régulièrement à toutes les générations ; 

- encourager l’innovation par des trophées, des publications internes. 

 

 

Préconisation n°5 : imaginer des temps de travail différents 

 

 

Il ne s’agit pas ici de révolutionner les temps et les rythmes de travail mais de créer de la 

souplesse en fonction des besoins des SDIS et des attentes des agents. 

 

Mise en œuvre 

 

- intégrer le télétravail ; 

- mettre en place des planifications de travail en lien avec les nouvelles technologies ; 

- mixer les rythmes de travail ou d’activités, selon des  planifications différentes des 

rythmes classiques.  

 

 

Champ C : La prise en compte des nouvelles générations par les managers  

 

 

Préconisation n°6 : accueillir les générations Y et Z (focus groupe) 

 

 

Ces 2 générations deviendront rapidement majoritaires dans les effectifs, tous statuts 

confondus et il est urgent d’anticiper leur intégration. 

 

Mise en œuvre 

 

- étudier et comprendre les générations à travers le prisme de la sociologie, de la 

psychologie au travail pour tous les managers de proximité et via un module à 

l’ENSOSP pour les managers intermédiaires ; 

- mettre en place un véritable processus d’accueil des nouveaux arrivants et un parcours 

d’accompagnement progressif au sein de l’établissement (livret d’accueil, présentation 

des élus des instances statutaires, participation aux temps forts de la structure 
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favorisant les échanges et la convivialité́, transmission de valeurs, partage autour du 

projet associatif remis aux nouveaux arrivants, pour favoriser la réussite de leur 

intégration ; 

- intégrer le tutorat avec des managers volontaires de moins de 35 ans ; 

- mettre en place des périodes d’immersion dans d’autres services ; 

- mettre en place le compagnonnage avec un agent plus ancien ; 

- impliquer, mobiliser la génération Y pour les préparer à̀ diriger et organiser 

rapidement sa responsabilisation ; 

- développer le devoir de mémoire des sapeurs-pompiers, de la sécurité civile via des 

vidéo, récits écrits ou oraux, Retex, espace muséal à destination des plus jeunes. 

 

 

Préconisation n°7 : suivre les générations dans le temps 

 

 

Mise en œuvre 

 

- mettre en place un observatoire intergénérationnel destiné à interroger régulièrement 

les agents sur leur degré d’implication, de satisfaction et identifier les écueils liés à 

l’intergénérationnel ; 

- créer un lien universitaire pour réaliser des études intergénérationnelles ; 

- accompagner dans la progression professionnelle en dehors de l’entretien annuel ; 

- identifier des parcours en fonction des compétences acquises antérieurement. 

 

 

Champ D : La communication du manager en situation intergénérationnelle 

 

 

Préconisation n°8 : fixer les valeurs et  les règles intergénérationnelles 

 

 

Mise en œuvre 

 

- fixer les règles, rappeler et affirmer les valeurs lors des formations initiales, et tout au 

long de la carrière ; 

- travailler avant tout sur un socle commun, des valeurs communes qui créent les 

conditions de la motivation quelle que soit la génération ; 

- élaborer un référentiel des valeurs ; 

- définir les contributions de chacun notamment les générations montantes notamment 

sur leur rôle, leurs fonctions et préparer leur carrière GPEEC pour éviter les 

frustrations ; 

- développer les outils TIC et se doter de règles de fonctionnement; 
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Préconisation n°9 : réinterroger la posture des managers de proximité  

 

 

Mise en œuvre 

 

- repositionner les échelons hiérarchiques de proximité à travers les valeurs de 

l’institution pour maintenir l’exemplarité de la ligne managériale ; 

- former et inciter les managers aux différentes techniques managériales favorisant 

l’implication de toutes les composantes générationnelles, comprendre les codes, les 

attentes de chacun ; 

- repenser les techniques managériales innovantes et différenciées en étudiant le champ 

culturel et les valeurs qui animent les personnels ; 

- favoriser la concertation pour donner du sens à chaque décision ; 

- favoriser l’autonomie des jeunes générations et le contrôle instantané ; 

- adapter les modes et les pratiques de management pour favoriser les complémentarités 

intergénérationnelles : tutorat, reverse-mentoring ;  

- valoriser l’expérience de chaque génération ; 

- revoir la temporalité de l’entretien individuel et motivationnel vers un mode plus 

régulier ; 

 

Champ D : Les méthodes d’apprentissage de chaque génération 

 

 

Préconisation n°10 : assurer la transmission des savoirs 

 

 

Mise en œuvre 

 

- réaliser un diagnostic des compétences et identifier des expertises ; 

- mettre en place des procédures favorisant le transfert de savoir entre anciens et 

nouveaux pour favoriser une culture commune et partagée, 

- valoriser l’expérience par le tutorat ou le compagnonnage ; 

- mettre en place les apprentissages sous le modèle de l’approche par les compétences 

- systématiser le management par la connaissance en dehors des périodes d’instruction 

via le knowledge management, le think design ; 

- valoriser le reverse-mentoring, (des jeunes vers les anciens) sur des réflexions 

introspectives de l’organisation  du SDIS. 
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Préconisation n°11 : mettre en œuvre les nouvelles technologies 

 

 

Mise en œuvre 

 

- instaurer des espaces d’échange pour la transmission mutuelle de savoir-faire entre 

nouveaux souvent au fait de l’utilisation des TIC et anciens maitrisant le 

fonctionnement, la culture et les savoir-faire spécifiques à la structure ; 

- favoriser la formation à distance au profit des temps présentiels ; 

- développer les TIC pour simplifier les démarches internes (demande stage, etc.  .) ; 

- développer la présence du SDIS sur les réseaux sociaux ; 

- développer un réseau social interne au SDIS (réseau de compétences,d’ information, 

messagerie instantanée, etc.). 
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CONCLUSION 

« C'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à  la température normale. 

Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents. »  Georges Bernanos 

 

Aborder la question du management et des générations dans les SDIS suppose que l’on 

s’intéresse avant tout aux relations humaines et à la place qu’accordent ces hommes et ces 

femmes, parties intégrantes de nos organisations, à la relation au travail. Les services 

départementaux d’incendie et de secours, érigés au rang d’institution, voient passer ainsi au 

sein de leurs effectifs des « générations » que la sociologie aborde sous le nom de cohortes - 

individus nés à un même moment -  destinées à travailler ensemble pour une cause commune : 

porter secours à la population. La cause est noble tout autant que ses serviteurs, qui entrent 

dans une corporation ancrée dans son histoire et ses traditions. 

 

Ainsi nous voyons cohabiter au sein des SDIS, 4 cohortes d’individus désignées par ordre 

chronologique comme les générations des baby-boomer, X, Y et Z. Loin d’être réparties 

harmonieusement, nous retrouvons essentiellement 2 générations X et Y présentes à près de 

85% dans les SDIS. 

La génération Y deviendra ainsi rapidement la génération dominante au sein de nos structures. 

C’est donc elle et ses pratiques qui constitueront les nouvelles « normes ». Avec la 

multiplication des situations de cohabitation des générations dans les SDIS, les officiers- 

managers devront de plus en plus gérer des équipes diverses, sources de conflits 

intergénérationnels latents et d’incompréhensions mutuelles entre les générations. 

 

Pour l’instant les SDIS sont relativement protégés, les conflits générationnels sont visiblement 

réduits à la portion congrue. L’histoire et la tradition, véritables repères pour les générations 

plus anciennes, influencent assurément les relations intergénérationnelles. D’autre part la 

culture du « chef » est profondément ancrée dans les habitudes jusqu’à la dénomination des 

emplois : chef d’agrès, chef d’équipe, etc. Si ce fonctionnement sur le théâtre des opérations 

ne souffre pas de contestation, en revanche au retour au centre de secours, une autre forme 

relationnelle s’instaure. Si les SDIS ne doivent pas se détourner de leur culture qui a jusqu’à 

présent permis de lier les générations, notre étude a permis de mettre en lumière une  

jeunesse convaincue par l’autorité et les règles qu’elle estime être des balises qui leur 

permettent de s’évaluer auprès de cadres. Mais attention, les cadres sont prévenus, cette jeune 

génération sera intransigeante sur leur posture irréprochable.  

 

La structuration des SDIS favorise aujourd’hui encore les liens hiérarchiques, la division du 

travail et la standardisation des compétences, elle ressemble à beaucoup d’égards à la 

définition de la bureaucratie professionnelle théorisée par les travaux de MINTZBERG. Ce 

dernier, chantre de la structuration des organisations, admet de surcroît que les organisations 

héritées de l’histoire industrielle sont de moins en moins adaptées à l’instabilité 

environnementale et aux bouleversements successifs de notre société. Les SDIS ne sont 

visiblement pas prêts à se transformer structurellement pour devenir des organisations 

http://www.maphilo.net/citations_georges-bernanos-829.html


107 

adhocratiques cependant ils ne peuvent se prévaloir de contingences générationnelles en ne 

s’adaptant pas aux nouvelles aspirations. 

 

L’étude a permis de montrer que les générations présentes dans un SDIS se différencient 

peu sur le plan des valeurs contrairement à une idée couramment véhiculée par la littérature. 

Les générations partagent ainsi des valeurs et mêmes des systèmes de valeurs proches entre 

elles. La génération Y souvent stigmatisée pour être rétive à l’autorité et aux règles est même 

plus réceptive que les plus anciens. En revanche, elle n’est plus prête contrairement à ses 

aînés à accepter les styles autoritaires et directifs.  

 

Paradoxalement, à la faveur de témoignages, nous avons vu que le ressenti des managers était 

plus sévère voire péremptoire à l’encontre des générations et plus particulièrement la 

génération Y, souvent décrite comme impatiente vis-à-vis de l’organisation et de l’autorité. La 

place des managers vis-à-vis de la mixité générationnelle est donc particulièrement mise en 

exergue dans ce mémoire car la proximité les confronte concrètement à la gestion des équipes 

multigénérationnelles. Ces managers perçoivent donc parfaitement l’enjeu et se disent 

pourtant désarmés. Cette situation doit les amener à se replacer au cœur du système 

intergénérationnel par une remise en question de leurs styles managériaux.  

 

Par ailleurs, Les SDIS, qui s’engagent dans une conduite du changement, ne peuvent plus 

méconnaitre le rôle primordial des acteurs générationnels parfois plus en résistance que dans 

une posture d’adhésion immédiate. Les contraintes qui s’imposent aux SDIS en termes de 

gestion de moyens vont inéluctablement obliger à repenser les modes managériaux et les 

pratiques sur le terrain. Pour cela il faut éviter trois écueils majeurs.  

 

Le premier est d’imaginer que les contraintes contextuelles s’imposent à tous naturellement et 

que le changement est forcément bien-fondé. Imposer, au risque de ne pas concerter tous les 

acteurs générationnels, peut être source d’incompréhension voire de non-sens surtout pour 

une génération Y globalement plus qualifiée et largement en capacité à demander des 

explications. En effet, le changement de perception induit le changement d’action des acteurs. 

 

Le second, est d’éviter le passage en force malgré les résistances, au motif d’une décision 

hiérarchique rédhibitoire. Les jeunes générations sont moins enclines à accepter les décisions 

arbitraires. Si elles admettent volontiers les règles, le cadre, elles ont besoin encore plus que 

leurs aînés de sens. L’intégration des modes managériaux issus du secteur privé, favorisant 

l’organisation agile et la bienveillance, à l’instar du Lean management par exemple est un 

levier d’implication qui peut convenir à un large spectre générationnel. Il implique non 

seulement de « déstructurer » les organisations hiérarchiques pyramidales traditionnelles pour 

leur substituer des réseaux collaboratifs mais aussi de développer une nouvelle vision du 

manager. Ce style de management se différencie par sa relation hiérarchique au motif que le 

manager accepte de perdre de son « pouvoir » au profit du collectif qui devient l’organe 

décisionnaire. Il passe ainsi de décideur à médiateur dont le rôle n’est plus de donner des 

ordres mais bien de faciliter les différentes interactions entre les groupes, les acteurs 

générationnels et leur environnement.  
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Le troisième écueil est, face aux changements de plus en plus fréquents, d’empiler des 

changements les uns derrière les autres, en focalisant sur celui du moment. Ces successions 

viennent ainsi impacter les acteurs générationnels qui n’ont pas tous le même rapport au 

temps. Les jeunes générations veulent des résultats rapides pour mettre du sens et trouver un 

épanouissement personnel.  

 

Ainsi, la conduite du changement est avant tout une posture managériale à adopter au 

quotidien. Car construire une relation de proximité avec son personnel, c’est faire preuve 

« d’arrangements et de compromis » si le manager veut continuer à tenir son rôle central. 

Pour cela il doit se soumettre à rechercher des solutions permanentes, voire de consensus 

entre les générations. Il importe de dépasser le simple management des générations pour tirer 

parti de la diversité́ par la mise en place d’un management intergénérationnel. Le management 

intergénérationnel émerge donc comme une question managériale de premier ordre car la 

cohabitation entre les générations peut se fragiliser si l’organisation des SDIS et les managers 

n’y prennent pas garde. Une intégration générationnelle mal gérée est sujette à transformer 

des problèmes mineurs en véritables conflits. Pour cela le management est la solution pour 

gérer la richesse de la diversité des équipes et ainsi ne pas subir les frustrations des uns et des 

autres qui pourraient « dresser les jeunes contre les vieux » au risque de casus belli. Les 

managers doivent prendre en compte cette diversité et en faire une richesse au service de la 

performance.  

 

Pour autant le management ne saurait se résumer à la dimension intergénérationnelle, les 

générations sont aussi contingentes que sauraient l’être les personnalités. Le manager a 

désormais le choix et sa palette ne doit pas se contenter du style directif mais au contraire 

mixer les solutions innovantes et expédientes adaptées à toutes les personnalités et pas 

uniquement à l’âge. À l’évidence, la littérature tente d’associer tel modèle à telle génération, 

reflétant un état d’esprit plus prompt à accepter un management directif ou participatif. Dans 

la réalité, il s’agit de mixer les pratiques en fonction des situations contextuelles, car nous 

voyons bien que le moteur, le dénominateur commun reste bien l’implication des 

individus avant tout. Ce sont ici les limites de l’approche générationnelle. 

 

En conclusion, le constat intergénérationnel porte un regard critique sur les approches 

traditionnelles en matière de ressources humaines. L’évolution du management individualisé 

au détriment du modèle de management pyramidal ou de l’expertise doit interroger toute la 

chaîne managériale au fait des réalités contemporaines. L’exemple du fonctionnement 

croissant des organisations en mode projet dans les entreprises privées, l’allongement de la 

durée de vie professionnelle, les importants « chassés-croisés » générationnels à venir au sein 

des SDIS doivent interpeller les managers stratégiques d’autant plus que les cadres et officiers 

issus de la génération baby-boom pour la plupart s’apprêtent à̀ partir en retraite d’ici 2020, en 

contrepartie des membres de la génération Y seront placés en situation de management très 

rapidement. Très prochainement la génération Z arrivera en masse dans nos effectifs. Plus 

complexe que la génération Y, elle offre déjà un portrait fait d’aspirations contradictoires et 

de valeurs paradoxales, ces nomades sociaux et équipés ont certainement leurs vues sur la 
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société, ils constituent donc à tout le moins un authentique changement de paradigme pour le 

monde du travail et les managers. Comment les SDIS pourront s’emparer de cet enjeu à la 

fois simple et passionnant : accompagner cette génération émergente sur des nouveaux 

modes managériaux innovants qui ouvrent grand le champ des possibilités ?  
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Annexe N°1 

ENQUETE AUPRES DES MANAGERS DE PROXIMITE : 

MANAGEMENT ET GENERATION 

 

1. La question de la gestion des générations (attentes, comportements, valeurs, conflits) 

est-elle un sujet d’actualité dans votre SDIS/unité/service ? 

 

2. Pensez-vous que la gestion des générations est un enjeu pour votre management au 

quotidien ? 

 

3. Adaptez-vous votre management différemment en fonction de chaque génération ? 

 

4. Etes-vous plus en phase avec une génération en particulier ? 

  La vôtre ?  Les plus jeunes ?  Les plus anciens ? 

 

5. Pensez-vous que la mixité générationnelle dans les effectifs est : 

  Un atout ?  Une menace ? 

 

6. Selon vous, les évolutions suivantes, ont-elles un impact sur les rapports 

hiérarchiques ? (1= pas impactant, 2 moyennement, 3 très impactant) 

 Disparition du service militaire 

 L’élévation du niveau de qualification scolaire 

 L’émergence des technologies d’information et communication 

 

7. Par ordre d’importance, quelle génération est-elle plus facile à encadrer (1 = plus 

facile, 4 = plus compliqué) ? 

 Moins de 20 ans 

 Les 25-40 ans 

 Les 40-55 ans 

 Les plus de 55 ans 

 

8. Pensez-vous être armé pour gérer cette mixité générationnelle ? 
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REPONSES ENQUETE AUPRES DES MANAGERS DE 

PROXIMITE 
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Annexe N°2 

ENQUETE EXPLORATOIRE SUR ATTITUDES, 

COMPORTEMENTS ET VALEURS 

  

Génération Y (3)
68

 

 

 

Génération X (3)
69

 

 

 

Valeurs individuelles 

 

Les valeurs suivantes sont 

communes aux deux : 

 

« Honnêteté (5/6), respect (4/6) et 

esprit d’équipe (4/6) » 

 

 

Les valeurs suivantes sont communes aux 

deux : 

 

« Honnêteté (5/6), respect (4/6) et esprit 

d’équipe (4/6) » 

 

Valeurs au travail 

 

Les valeurs individuelles sont 

cohérentes avec les valeurs 

attendues du SDIS. 

 

 

Les valeurs individuelles sont cohérentes 

avec les valeurs attendues du SDIS. 

 

Evolution des valeurs dans le 

temps (entre maintenant et 

l’entrée au SDIS) 

 

Pas d’évolution caractéristique ou 

légèrement en lien avec le métier. 

 

Les valeurs évoluent très nettement avec 

les responsabilités, les fonctions et la vie 

de famille.  

 

Elles étaient latentes et souvent évoquées 

comme l’héritage de l’éducation familiale. 

 

 

Engagement/comportement 

 

 

Les notions de reconnaissance des 

compétences et de la confiance vis-

à-vis de la hiérarchie sont évoquées 

vis-à-vis de leur engagement ou à 

venir. 

 

Ils montrent clairement une volonté 

de dépendance vis-à-vis de 

l’organisation, un contrôle de leur 

travail n’est pas un problème. 

 

L’argent n’est pas un signal fort. 

 

La compétition n’est pas un signal 

fort 

 

 

Ils sont autant engagés qu’au départ, 

voire plus en fonction des nouvelles  

fonctions. 

 

La notion de reconnaissance des 

compétences est également évoquée. 

 

La notion d’indépendance est un item fort 

avec un besoin de liberté sans un contrôle 

systématique de l’organisation. 

 

 

L’argent est un signal fort 

 

La compétition est plus prégnante 

 

 

 

Frein à l’engagement 

(disponibilité et équité) 

 

La vie de famille est ou pourrait 

être un élément frein à 

 

La vie de famille est un élément fort et 

frein à l’engagement.  

                                                 
68

 SPV 24 ans, SPP 30 ans, SPV 30 ans  
69

 SPP 51 ans, SPP 40 ans, SPV/PATS 38 ans 
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 l’engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils ne sont pas investis ou 

concernés pour améliorer l’image 

de l’organisation. 

 

 

 

Ils sont plutôt « fatalistes » sur le lien 

engagement et avancement de carrière. Ils 

n’attendent pas forcément de retour mais 

ils ‘acceptent pas les injustices notamment 

les règles floues, les décisions arbitraires 

et le manque de sens dans les choix de la 

hiérarchie. 

 

Ils évoquent les injustices politiques 

(recrutement, avancement de grade, etc..) 

et sont attentifs aux éléments négatifs de 

l’organisation et de facto sont plus 

critiques et plus concernés. 

 

Conclusion : 

 

1. Les valeurs fondamentales sont identiques quelle que soit la génération, elles sont 

cohérentes avec les valeurs de l’institution. Le biais de l’identité culturelle d’un 

SDIS peut être évoqué car les individus entrent dans l’organisation par rapport aux 

valeurs défendues et on peut imaginer qu’ils se reconnaissent en elles. 

 

2. Les individus X, avec l’expérience sont largement influencés dans leur comportement 

par l’héritage des valeurs familiales à plus forte raison qu’ils sont devenus « pères » 

ou « repères » pour les plus jeunes dans la profession. 

 

3. Chez les Y, la notion de confiance est une marque de reconnaissance alors que chez 

les X, il s’agit de la mise en exergue de leurs compétences. On peut imaginer que la 

confiance est un élément primordial dans une profession majoritairement masculine, 

où la performance individuelle est un élément de réussite à la performance collective, 

à plus forte raison quand il s’agit de porter secours à la population. Concernant la 

compétence, on peut y voir également une logique expérience-compétence mais aussi 

un trait très masculin dans la hiérarchie des pouvoirs dans une organisation très 

bureaucratique avec les atours « militaire ». 

 

4. L’argent et la compétition, sans être des éléments déterminants dans les valeurs au 

travail, sont plus marquées chez les X. 

 

5. La famille et les proches sont des points de bascule dans l’engagement. 

 

6. Les X sont investis et concernés par l’image du SDIS mais aussi au retour que lui 

renvoie l’organisation : injustices, décisions arbitraires, sens, etc… contrairement aux 

Y plus concentrés sur la recherche de confiance auprès des ainés. 
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Annexe N°3 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE DE TERRAIN 

Type de recherche  

 

Tout d’abord, notre recherche s’inscrit dans une démarche bidimensionnelle, mêlant des 

concepts liés à la psychologie, comme le comportement de citoyenneté organisationnel, et, à 

la sociologie par l’étude des valeurs au travail combinées à des données démographiques. Si 

cette étude est multidisciplinaire, elle demeure évidemment orientée vers le terrain pour 

démontrer ou non la problématique tangible par le truchement de phénomènes observables au 

travail par le comportement de citoyenneté organisationnelle. Bien sûr, l’étude ne possède pas 

la prétention d’élaborer une théorie ou un concept mais bien de comprendre un phénomène 

intiment lié à la conduite managériale. 

 

Dans un souci de délimitation de la recherche, nous nous efforcerons de mettre en œuvre une 

démarche descriptive. En effet, nous utiliserons une enquête par questionnaire qui n’a pas 

pour fonction de décrire les conduites des acteurs avec un maximum de détails. En effet, une 

enquête peut fournir des chiffres « descriptifs » et des chiffres « explicatifs ». Les premiers 

sont utilisés notamment pour des études de marché, des sondages de satisfaction, etc. Les 

seconds permettent de mettre en évidence des tendances pour identifier les causes souvent 

inaccessibles à la conscience des individus. Cela oblige l’enquêteur, dans un premier temps, à 

considérer les « faits » comme des choses détachables des construits sociaux. Cette phase 

d’objectivation est nécessaire pour ne pas construire le questionnaire en fonction de la réalité 

mais bien en fonction de nos hypothèses choisies préalablement.  

 

Pour mener à bien cette démarche, nous avons eu recours à la méthode quantitative qui repose 

sur des propositions formelles et des tests statistiques rigoureux que nous nommons enquête 

ou questionnaire. Les contraintes du mémoire nous limitent dans  l’observation de faits, nous 

prenons le parti d’observer le phénomène à un moment précis plutôt que d’étudier son 

évolution dans le temps pour des raisons liées à la production de ce mémoire et au temps 

imparti. Cette limite de recherche n’est pas un obstacle considérant que l’enquête peut être 

reprise ultérieurement selon les mêmes critères. 

 

Construction de l’enquête : échantillonnage et collecte de données originale 

 

Comme évoqué supra, nous avons procédé à une étude de terrain par une enquête recueillant 

des données pertinentes pour notre problématique et nos hypothèses. Pour réaliser 

l’échantillonnage, c’est-à-dire la population cible de l’enquête, il s’est agi de recenser tous les 

statuts présents dans une organisation type, en l’espèce un SDIS type. Pour des raisons 

pratiques, il a été décidé en accord avec le directeur de mémoire, de réaliser cette enquête sur 

le territoire réunionnais. Cette population cible est constituée des individus issus de la 

génération baby-boomer, la génération X et Y, professionnels, volontaires et PATS actifs 

dans la structure. Nous avons délibérément écarté les jeunes sapeurs-pompiers constituant la 

génération Z de nos établissements publics car ces derniers ne sont pas opératifs au sens de 
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notre étude sur le comportement au travail. Le choix des individus autrement appelés 

« répondants » s’est fait de façon totalement aléatoire, au sens où il n’a pas été procédé à un 

recensement préalable des répondants. La démarche a par ailleurs été réalisée sous le sceau de 

la confidentialité et de l’anonymat pour permettre une libération de la parole. 

 

Concernant la méthode de collecte de données, nous avons procédé différemment selon les 

statuts. En effet, les SPV et les PATS ont été contactés par un mailing internet les invitant à 

répondre au questionnaire en ligne. Le choix du questionnaire en ligne permet de recueillir 

des informations sur les comportements rapidement et de façon peu coûteuse en temps. En 

revanche les SPP ont été démarchés en direct, aléatoirement, dans les 5 unités opérationnelles 

pendant le temps de garde. La raison est simple, les SPP ne fournissent pas leurs coordonnées, 

type courriel, à l’administration pour divers motifs. Le face à face avec l’auteur a permis 

expliquer la démarche. 

 

La cible de départ concerne 896 personnes interrogées réparties comme suit : 750 sapeurs-

pompiers volontaires (84%), 76 PATS (8%) et 70 SPP (8%). 

Par rapport aux ratios nationaux et locaux, la sous-représentation des professionnels est 

patente mais au final le taux de réponse des SPP s’élève à 17%, soit un chiffre proche de la 

représentation nationale (20%). 

 

Le Mode opératoire 

 

Avant d’imaginer un questionnaire type, nous avons d’abord réalisé une enquête exploratoire 

dite semi-dirigée sur quelques sujets pour appréhender des tendances. Cette étape nécessaire a 

permis également de construire le questionnaire tant sur le fond que sur la forme.  

 

Le choix de la question fermée s’est rapidement imposé compte tenu de l’importance de 

l’échantillonnage, où seule une réponse est attendue. Ce choix est lié à une volonté pratique 

notamment pour éviter la multiplicité de données en retour et pour une logique de rapidité. 

Néanmoins, en marge du questionnaire, les sondés ont pu exprimer une opinion plus détaillée 

et permettre un échange a posteriori avec l’auteur. Dans un souci de clarté, nous avons ôté  

les doubles négations du questionnaire initial  ainsi que les termes équivoques, pour s’adapter 

à tous les statuts. Par exemple le terme « travail » qui ne convient pas au statut volontariat a 

été doublé par le terme « activité ». L’utilisation de la première personne du singulier 

remplace le verbe à l’infinitif pour une  fluidité de compréhension, de la même façon 

l’utilisation d’un verbe d’action a été proposée. 

 

Le mode opératoire consiste à créer une situation particulière qui nous permettra de tester les 

hypothèses en fonction de variables. La première, dite indépendante, est caractérisée par l’âge 

des répondants conformément à notre problématique, dans le but d’analyser son impact sur les 

comportements. Elle est caractérisée d’indépendante car c’est la variable que nous 

manipulons. Les deuxième et troisième variables correspondent respectivement à la mesure 

des valeurs au travail  et aux comportements observables dans les 5 dimensions du concept de 
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comportement de citoyenneté organisationnelle. Elles sont dites  dépendantes, en psychologie 

sociale, puisqu’il s’agit de la mesure. 

 

Les variables de contrôle 

 

Les variables de contrôles sont au nombre de 3.  

 

Quel est votre sexe ? Les répondants ont le choix entre « homme » et « femme ». 

 

Quel est votre statut ? Les répondants ont le choix entre  professionnel, volontaire et PATS 

 

Quel est votre emploi ? Seuls les sapeurs-pompiers ont pu renseigner cette discrimination de 

leur emploi opérationnel : équipier/chef d’équipe/opérateur ; chefs d’agrès 1/2 équipes/ chef 

de salle ; enfin chef de groupe, chef de colonne et officier SSSM. 

 

La variable indépendante : l’âge identifiant des générations 

 

Quel âge avez-vous ? Les répondants doivent s’identifier par une des 4 générations présentes 

dans le SDIS testé.  

 

Nous retrouvons les 4 générations présentes dans les effectifs des SDIS : les baby-boomer, la 

génération X et Y et la génération Z.  

 

La variable dépendante  n° 1: les valeurs relatives au travail  

 

Les indicateurs choisis reprennent 22 items sur 28 des travaux de WILS. Les valeurs 

équivoques (compétition, travail stimulant, etc.) ou non pertinente pour notre population cible 

(argent, sécurité de l’emploi, protection de l’environnement, etc.) ont été retirées après la 

phase test du questionnaire. Ces indicateurs sont les suivants :  

 

VAL1 - POUVOIR SOCIAL (s’affirmer comme meneur)  

VAL2 - HONNÊTETÉ (être sincère et vrai envers ses collègues de travail) 

VAL3 - PLAISIR AU TRAVAIL (avoir du plaisir au travail)  

VAL4 - TOLÉRANCE (être ouvert aux différents points de vue de ses collègues) 

VAL5 - AMITIÉ (avoir des relations amicales au travail) 

VAL6 - AUTONOMIE (décider par soi-même comment faire son travail) 

VAL7 - RESPECT DES RÈGLES AU TRAVAIL (se conformer aux règlements en vigueur 

au travail) 

VAL8 - SUCCÈS (se distinguer par sa réussite professionnelle) 

VAL9 - INITIATIVE (faire face aux imprévus par soi-même sans attendre de directives des 

autres) 

VAL10 - MODESTIE (rester humble face à̀ son succès au travail) 

VAL11 - VIE PROFESSIONNELLE VARIÉE (relever différents défis nouveaux au travail) 
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VAL12 - ÉQUILIBRE TRAVAIL/VIE PERSONNELLE (concilier le travail avec ses 

activités personnelles ou familiales) 

VAL13 - INDÉPENDANCE (être libre de faire son travail sans être contrôlé par d’autres ou 

subir de contraintes) 

VAL14 - PERSONNE RESPONSABLE (être une personne sur qui on peut toujours compter) 

VAL15 - AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE (avoir la responsabilité́ de diriger les autres)  

VAL16 - RESPECT DU CODE DE CONDUITE (se comporter au travail selon les normes 

attendues) 

VAL17 - BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL (travailler dans un environnement sain et 

agréable) 

VAL18 - AMBITION (montrer qu’on est capable d’atteindre des objectifs professionnels 

élevés)  

VAL19 - RESPECT DE L’AUTORITÉ (démontrer du respect envers les supérieurs 

hiérarchiques) 

VAL20 - ESPRIT D’ÉQUIPE (aimer travailler avec d’autres personnes au sein d’une équipe) 

VAL21 - DÉVOUEMENT (être prêt à faire des sacrifices personnels pour le bien collectif ou 

le bien-être des autres (équipe de travail) 

VAL22 - JUSTICE (s’impliquer pour réduire les injustices au travail envers les autres) 

 

La variable dépendante n° 2 : les comportements de citoyenneté organisationnelle 

 

Pour cela nous avons choisi de mesurer les 5 dimensions des comportements de citoyenneté 

organisationnelle de PODSAKOFF et MACKENSIE (1994) qui ont fait l’objet d’une 

validation en 2007 par une étude de Pascal PAILLÉ
70

. Autrement dit, cette validation 

française permet de confirmer que les « salariés » français développent des comportements de 

citoyenneté envers leur organisation, excluant ici des biais culturels ou identitaires vis-à-vis 

des expériences empiriques anglo-saxonnes. 

 

Comportement altruiste 

ALT1  J’aide ceux dont la charge de travail est lourde. 

ALT2  Je donne volontairement de mon temps pour aider des collègues qui rencontrent des 

difficultés dans leur travail. 

ALT4  Je participe sur une base volontaire à l’intégration des nouveaux employés. 

ALT5  Je suis toujours prêt à aider les personnes qui m’entourent. 

 

Comportement de conformisme 

CONF3 Je respecte les règles et les règlements de l’organisation même quand personne 

n’observe mes agissements. 

 

Comportement d’entraide ou courtoisie 

                                                 
70

 PAILLE Pascal. (2007). La citoyenneté dans les organisations. Validation française des échelles de mesure de 

Podsakoff et MacKensie. Presse universitaire de Liège, 2007/2 numéro 74, pages 59 à 66. 
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CRT1  Il m’arrive d’agir pour essayer d’empêcher l’émergence de problèmes entre des 

collègues de mon SDIS 

CRT2  Je ne bafoue pas les droits des autres. 

CRT3  J’évalue, avant d’agir, la manière dont mes actes pourraient affecter mes collègues de 

travail. 

CRT4 Je porte attention à la manière dont mon comportement peut affecter le travail de mes 

collègues. 

CRT5 J’essaie d’éviter de créer des problèmes à mes collègues de travail. 

 

Comportement d’esprit d’équipe 

EEQ1 Plutôt que de voir le côté positif de mon organisation, j’ai tendance à voir ce qui ne va 

pas. 

EEQ2  Je trouve toujours à redire sur ce que mon SDIS fait. 

EEQ3  J’ai plutôt tendance à̀ exagérer les problèmes. 

EEQ4  Je passe beaucoup de temps à̀ me plaindre de choses banales. 

 

Comportement de vertu civique 

VC1  Je fais des choses qui ne sont pas formellement exigées de moi, mais qui améliorent 

l’image de mon SDIS. 

VC4  Je me tiens informé des changements dans le SDIS. 

 

L’échelle de réponse 

 

A travers nos recherches sur les valeurs et le comportement de citoyenneté organisationnelle, 

nous avons trouvé quelques études scientifiques anglo-saxonnes qui prenaient en compte des 

dimensions proches de notre étude, via un outil de mesure courant. Il s’agit de l’échelle de 

Likert en 7 niveaux (1= totalement en désaccord ; 4= moyennement ; 7= totalement en 

accord) qui est souvent utilisée dans les études relatives aux comportements. Cette échelle a 

d’ailleurs été préconisée par Morgane LACROIX, doctorante au sein de l’ENSOSP. En 

revanche, les mesures intermédiaires telles que « faiblement en désaccord ou assez faiblement 

en désaccord » ont été remplacées par une cotation chiffrée plus univoque pour les sondés. 

Annexe N°3 
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Annexe N°4 

REPONSES A L’ENQUÊTE SUR LES VALEURS LIEES AU 

TRAVAIL 

 Statistique Erreur standard 

Meneur Moyenne 4,652988 ,0848516 

Moyenne tronquée à 5% 4,722494  

Ecart-type 1,4374765  

Sincère Moyenne 6,545946 ,0501382 

Moyenne tronquée à 5% 6,673255  

Ecart-type ,8493950  

Plaisir Moyenne 6,393959 ,0615843 

Moyenne tronquée à 5% 6,528130  

Ecart-type 1,0433041  

ouvert aux points de vue Moyenne 6,114257 ,0610938 

Moyenne tronquée à 5% 6,209604  

Ecart-type 1,0349939  

relations amicales Moyenne 5,922673 ,0700449 

Moyenne tronquée à 5% 6,011596  

Ecart-type 1,1866351  

décider par soi même Moyenne 4,126111 ,1081521 

Moyenne tronquée à 5% 4,140123  

Ecart-type 1,8322125  

conforme aux règlements Moyenne 6,433096 ,0600109 

Moyenne tronquée à 5% 6,583365  

Ecart-type 1,0166496  

Réussite Moyenne 4,902904 ,0925554 

Moyenne tronquée à 5% 4,999695  

Ecart-type 1,5679873  

Imprévus Moyenne 4,733159 ,1040330 

Moyenne tronquée à 5% 4,814622  

Ecart-type 1,7624316  

modeste face au succès Moyenne 6,358427 ,0587585 

Moyenne tronquée à 5% 6,473367  

Ecart-type ,9954326  

Défis Moyenne 5,802232 ,0732782 

Moyenne tronquée à 5% 5,912366  
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Ecart-type 1,2414116  

activités pro et familiales Moyenne 5,680449 ,1025445 

Moyenne tronquée à 5% 5,867165  

Ecart-type 1,7372143  

travail sans contrôle Moyenne 4,056166 ,1075684 

Moyenne tronquée à 5% 4,062407  

Ecart-type 1,8223239  

sur qui compter Moyenne 6,616186 ,0431438 

Moyenne tronquée à 5% 6,724750  

Ecart-type ,7309025  

responsabilité pour diriger Moyenne 4,919934 ,0931975 

Moyenne tronquée à 5% 5,021366  

Ecart-type 1,5788661  

selon les normes attendues Moyenne 6,333221 ,0520529 

Moyenne tronquée à 5% 6,432808  

Ecart-type ,8818316  

environnement agréable Moyenne 5,063625 ,1010794 

Moyenne tronquée à 5% 5,177649  

Ecart-type 1,7123933  

Ambition Moyenne 5,968914 ,0711070 

Moyenne tronquée à 5% 6,062931  

Ecart-type 1,2046297  

respect supérieurs Moyenne 6,468831 ,0654415 

Moyenne tronquée à 5% 6,649790  

Ecart-type 1,1086486  

travail équipe Moyenne 6,394012 ,0563258 

Moyenne tronquée à 5% 6,520837  

Ecart-type ,9542203  

prêt au sacrifice Moyenne 5,470124 ,0817838 

Moyenne tronquée à 5% 5,582851  

Ecart-type 1,3855054  

réduction injustices Moyenne 5,525868 ,0732413 

Moyenne tronquée à 5% 5,585929  

Ecart-type 1,2407857  
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RÉSUMÉ 
Les services départementaux d’incendie et de secours français à l’instar des entreprises privées, dans 

un contexte des réformes sociales et d’allongement des carrières, se composent de personnels issus de 

4 générations différentes. Si ce phénomène intergénérationnel n’est pas nouveau, il se place, en 

revanche, au cœur des préoccupations managériales pour des organisations en pleine mutation. Le 

contexte budgétaire de la dernière décennie a contribué à repenser nos organisations qui sont passées 

d’une logique de gestion de moyens à une logique de conduite du changement perpétuel. Dès lors, les 

managers des SDIS doivent relever de nombreux défis de transformation et d’optimisation de leur 

organisation, dans un contexte de plus en plus contraint nécessitant des adaptations permanentes. 

L’objectif de ce mémoire est de comprendre les attentes et les aspirations des générations présentes 

dans les effectifs dans cette perspective de conduite du changement. Il s’appuie sur des repères utiles 

liés d’une part à la sociologie des organisations, des générations et d’autre part à l’expérience des 

SDIS. Une étude, au plus près des acteurs, basée sur des notions de valeurs au travail et de 

comportement de citoyenneté au travail, met ainsi en évidence combien la conduite au changement 

s’avère être un exercice managérial qui ne se réduit pas à de simples actions de communication et de 

formation, mais exige bien d’autres leviers pour mobiliser toutes les générations en présence. Dépasser 

les idées reçues sur chaque génération et faire en sorte que la diversité soit un levier de performance 

pour l’équipe, tel est le challenge. Le management intergénérationnel apparait dès lors comme créateur 

de richesses qu’il faut développer pour fédérer les générations dont les membres ne partagent ni les 

mêmes aspirations, ni le même rapport au travail.  

 

Mots clés : générations / valeurs / comportement de citoyenneté organisationnelle / conduite du 

changement / fédérer 

 

ABSTRACT 

In a context of public social reform and a later effective retirement age, the personnel of the French 

fire services departments is now similar in profil to those in the private sector. In fact, personnel is 

now comprised of people from four different generations. Even though this intergenerational 

phenomenon is not recent, it is becoming more and more of a management concern for organizations 

going through these types of social and economic transformations. The past decade’s economic 

context has contributed to the idea that organizations must rethink their business practices in moving 

from a logic based on managing means to a logic of conducting perpetual change within the 

organization. Consequently, SDIS managers must overcome numerous challenges in bringing about 

transformation and optimization within their organizations, in a more constraining context requiring 

perpetual adaptations. The purpose of this dissertation is to understand the needs and aspirations of the 

different generations present within these organizations in order to bring about change. The sociology 

of organizations and of generations, along with the experiences of the SDIS units will be applied to 

support this analysis. A case study based on work values and community behavior in the workplace 

shows evidence that bringing about change is a management practice requiring more than just simple 

communication and training. In fact, other levers and tools are needed to mobilize and rally people 

from different generations. The challenge is clear: go beyond the common preconceptions so that 

diversity becomes the main lever in driving team performance. Thus, an intergenerational management 

approach appears to be a key element in bringing personnel together in order to unite team members 

that don’t necessarily share the same values, or the same relationship with work. 

 

Key words: generations / values / community behavior organization / change management / unite 

 


