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INTRODUCTION GENERALE
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Dans le cadre du projet RH-Entreprises et de la recherche sur la collaboration multigénérationnelle, trois dimensions sont étudiées : (1) les caractéristiques et attentes des
générations face au travail et les enjeux générationnels en termes de fonction RH ; Deux axes de
recherche sont ensuite développés, comme deux leviers principaux de la collaboration multigénérationnelle : (2) le management de proximité, avec la question de l’adaptation de la gestion
aux spécificités générationnelles ou le choix d’une gestion de la diversité des âges plus globale ;
(3) le partage des connaissances comme outil de collaboration multi-générationnelle.

1. Contexte démographique
La question des générations au travail prend place dans un contexte social et économique plus
large, caractérisé par des évolutions croisées aux niveaux démographique, économique, légal et
politique. Les éléments clés de contexte sont importants afin de mieux comprendre les réalités
individuelles et les enjeux organisationnels.
La problématique de la collaboration multi-générationnelle est particulièrement importante
aujourd’hui face au choc démographique. En Belgique comme dans le reste de l’Europe,
l’évolution démographique est marquée par le vieillissement de la population et l’inversion de la
pyramide des âges (figure 1). Le baby-boom d’après-guerre fait à présent place à un papy-boom.
Ce phénomène, en même temps qu’une baisse relative de la natalité et un allongement de la
durée de vie, contribuent à une proportion croissante de travailleurs âgés en fin d’activité dans
les organisations et un nombre limité de jeunes qui pénètrent le marché de l’emploi, menant à
une pénurie de main d’œuvre. Au 1er janvier 2010, près de la moitié de la population belge
(42,4%) avait plus de 45 ans, alors que les moins de 30 ans représentaient 35,9% de la
population [46]. D’ici 2015, 43% de la population active sera composée des plus de 45 ans [25].
Cette tendance est particulièrement marquée dans l’Administration Fédérale Belge (AFB), où la
proportion des plus de 45 ans est aujourd’hui de 58% (Service public fédéral Personnel et
Organisation, www.pdata.be).

Figure 1. Pyramide des âges en Belgique au 01.01.2010
Femmes

Hommes
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Source : Statbel, 2010

Des mesures ont été adoptées aux niveaux politique et légal pour répondre à ces défis. L’Europe
s’est fixée comme objectif d’atteindre un taux d’emploi moyen de 50% pour les personnes de 55
ans et plus. En Belgique, ce taux était de 34,4% en 2007. La situation est d’autant plus marquée
chez les femmes, dont seules 26% travaillent après l’âge de 55 ans. L’âge de la retraite est passé
récemment de 60 à 65 ans pour les femmes, comme pour les hommes. Depuis 2005, la Belgique
a adopté le Pacte de solidarité entre les générations en accord avec les Sommets de Lisbonne en
2000 et Stockholm en 2001. Il vise à augmenter le nombre de personnes actives, via une
embauche de jeunes, une carrière plus longue, moins de départs anticipés à la retraite, moins
de charges et plus de financement pour la sécurité sociale [26].
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Dans ce contexte, la question de la collaboration multi-générationnelle se pose de manière
criante dans les organisations : Comment gérer les individus non plus comme des groupes
distincts mais comme un groupe diversifié ? ; Comment conserver au sein de l’organisation les
connaissances développées tout au long d’une carrière par des travailleurs, après leur départ ?

2. Concepts clés et définitions
Un certain flou subsiste dans la littérature sur les générations au travail quant aux concepts clés
utilisés et leurs définitions. Les termes d’âge, de génération et de cohorte sont utilisés dans des
sens différents selon les études et souvent admis comme synonymes. Plusieurs travaux font
référence aux jeunes ou aux travailleurs âgés sans préciser les définitions et contours de ces
catégories. Il est donc important de s’entendre sur les termes utilisés et ce qu’ils recouvrent.

L’âge : On distingue les notions d’âge chronologique (par rapport à une date de naissance),
biologique (par rapport à l’état de l’organisme), psychologique (par rapport aux capacités
cognitives et de réflexion), social (par rapport aux normes et aux règles dans un contexte donné)
et subjectif (perception ou représentation individuelle de son âge) [6]. Même si certains auteurs
distinguent l’âge chronologique de l’âge social, biologique ou subjectif [3, 32, 53], la perspective
chronologique reste dominante dans la littérature. Pour notre recherche, le terme âge se réfère
à l’âge chronologique et diffère de la notion de génération.
La cohorte : Surtout utilisé en démographie, ce terme se réfère à des personnes ayant vécu un
moment précis au même âge et en même temps. L’événement choisi pour définir la cohorte est
souvent l’année de naissance. Ces personnes ont dès lors vécu les mêmes événements en
même temps [6, 40]. Nous parlerons de génération plutôt que de cohorte.
La génération : Adoptant une perspective sociologique, nous définissons une génération
comme un groupe de personnes qui partagent une même catégorie d’âge, mais aussi et surtout
des expériences communes dans le contexte d’événements historiques similaires et une vision
du monde partagée menant à des valeurs, préférences, attentes, attitudes et comportements
communs [6, 13, 29, 40]. Les générations se distinguent aussi à partir de caractéristiques et d’une
expérience particulières du monde du travail, menant à des positions différentes sur le marché
du travail [35].
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Plusieurs typologies de génération sont présentées dans la littérature. Par rapport au marché du
travail actuel, la littérature distingue généralement quatre générations [6, 7, 15, 18, 20, 26, 29, 40, 54],
marquées par des événements historiques, des facteurs du contexte socio-économique et des

caractéristiques clés. Les tranches d’âges peuvent varier selon les auteurs, mais chaque
génération a une histoire et une mémoire collective propre, ses membres étant liés par un vécu
et des expériences communes. Pour notre recherche, nous adoptons la typologie de génération
suivante, présentée dans le tableau 1.
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Tableau 1. Typologie de génération
VETERANS : Appelés aussi les traditionnels ou la
génération A, ils sont nés avant 1945.

BABY‐BOOMERS : Appelés également les seniors ou les
travailleurs âgés, ils sont nés entre 1946 et 1964.

Ils valorisent le travail, ont accumulé une expérience
et des connaissances importantes, notamment en
gestion, et ont développé des relations d’affaires
avec les décideurs dans leur industrie ou secteur.

Actuellement dans le dernier tiers de leur parcours
professionnel, ils valorisent le travail, la carrière ainsi
que le bien-être et la santé. Ils défendent des valeurs
d’équité et de liberté individuelle.

Influences historiques :

Influences historiques :

-

-

Prospérité économique, baby-boom
Libéralisation
Guerre du Viêtnam, guerre froide
John Fitzgerald Kennedy
Mouvements pour les droits civils, féminisme
Avènement de la télévision, les Beatles
Accès à l’éducation, ‘on a marché sur la lune’

GENERATION X : Souvent décrits comme la génération
‘d’entre-deux’, ils sont nés entre 1965 et 1978.

GENERATION Y : Aussi appelés les Millenials ou la
génération Internet, ils sont nés entre 1979 et 1994.

Indépendants et nomades, ils veulent contribuer à la
société et recherchent un bon équilibre entre le
travail, la famille et les loisirs. Ils utilisent Internet
comme mode privilégié de communication.

Individualistes, confiants et pragmatiques, ils ont
grandi avec les nouvelles technologies et pénètrent
actuellement sur le marché du travail. Innovants,
réactifs, ils aiment le changement et les défis.

Influences historiques :

Influences historiques :

-
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Deuxième Guerre mondiale
Grande Dépression
Construction des autoroutes, chemins de fer,
lignes aériennes
Age d’or de la radio
Création de la sécurité sociale
Développement des mouvements syndicaux

Crise économique et de l’emploi, globalisation,
restructurations d’entreprises
Affaire du Watergate, guerre du Golfe, chute
du Mur de Berlin, SIDA
Prise de conscience de la détérioration de
l’environnement
Passage à l’économie du savoir, ordinateurs

-

Généralisation de l'Internet et des TIC
Prospérité économique, crises écologiques
Ouverture
des
frontières,
société
multiculturelle, échange des savoirs
Terrorisme, montée de la violence
Valorisation de la famille, centralité des enfants
Rythme de vie effréné, stress

On peut noter que certains auteurs distinguent une cinquième génération, la génération Z,
appelée aussi génération C ou Web 2.0. Nés après 1994, ils grandissent dans un monde
marqué par les attentats du 11 septembre et une crise économique majeure. Ayant grandi
avec les nouvelles technologies et internet, ils ont connu l’apparition des outils collaboratifs et
des réseaux virtuels dont ils font une utilisation intensive. Ils vont bientôt entrer sur le marché
du travail [6, 28, 43]. Il est actuellement difficile de déterminer si ces jeunes constituent vraiment
une génération à part entière, distincte de la précédente. Pour notre recherche, nous ne
différencions pas les générations Y et Z, qui nous semblent assez proches.

LES GENERATIONS FACE AU TRAVAIL
Plusieurs études montrent des différences existant entre générations en termes de valeurs, de
compétences, de vision du travail, d’attitudes et/ou de comportements au travail. Ces
différences sont identifiées par les auteurs comme une source potentielle de conflit
intergénérationnel dans les organisations [39, 40], pouvant diminuer la productivité, l’innovation
et la citoyenneté organisationnelle et entraîner des problèmes de rétention du personnel et de
turnover [39]. Les études soulignent que les managers et les organisations doivent être
conscients et comprendre les différences intergénérationnelles, afin d’adapter leurs politiques
et pratiques de gestion aux attentes spécifiques de chaque génération [12, 39, 54].
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Nous présentons d’abord les caractéristiques des générations en lien avec le monde du travail,
telles que mises en avant par la littérature. Ensuite, nous mettons en évidence les enjeux
générationnels posés au niveau de la fonction RH dans les organisations.

1. Caractéristiques générationnelles en lien avec le monde du travail
Nous synthétisons dans le tableau 2 les constats de la littérature sur les caractéristiques
générationnelles par rapport au monde du travail, en termes de vision, d’attitudes, de
comportements et d’attentes par rapport au travail et aux organisations.
Notons que même si une grande partie de la littérature présente les générations comme
spécifiques, nous pouvons identifier des tendances globales et des caractéristiques communes
à plusieurs générations, voire à l’ensemble de celles-ci. En particulier, la santé et le bien-être au
travail sont des dimensions importantes pour toutes les générations. Un autre exemple est
l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui est attendu non seulement pas les
travailleurs plus âgés, mais aussi par les jeunes des générations X et Y. De la même manière, le
besoin de reconnaissance, la flexibilité et l’adaptation des conditions de travail ainsi que le
développement des compétences sont des attentes transversales aux différentes générations.
Il est également important de noter qu’au-delà des possibles différences intergénérationnelles,
il existe des différences intra-générationnelles, entre membres d’une même génération [38, 40].
En effet, d’autres variables peuvent influencer les réalités des individus par rapport au monde
du travail, en particulier l’âge, le genre et le niveau de qualification [35]. La description des
caractéristiques générationnelles doit donc être lue comme un portrait global et non considérée
comme représentative de tous les individus.
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Tableau 2. Caractéristiques générationnelles en lien avec le monde du travail
Vision du travail et des organisations et position
par rapport au marché du travail

Attitudes et comportements face au travail

Attentes par rapport au travail et aux
organisations

Vétérans

 Loyauté envers l’organisation, dont ils font
partie intégrante
 Importance de l’héritage qu’ils laisseront à
long terme dans l’organisation

 Sont dévoués, disciplinés, honnêtes au travail
et orientés vers le bien commun
 Respectent l’autorité et les règles, qui sont
pour eux aussi importantes que le contenu
 Séparent travail et famille

 Préfèrent une hiérarchie claire, des relations
formelles, une communication top-down
 Ont besoin de gratification personnelle, de
reconnaissance personnelle, d’une bonne
sécurité d’emploi

Babyboomers

 Loyauté envers l’organisation et vis-à-vis de
l’importance et la signification du travail
 Importance de la gratification, de la croissance
personnelle, de leur rôle dans le leadership
 Position sécurisée sur le marché (haut salaire,
syndicats), mais risques si restructuration
 Sentiment de dévalorisation de l’expérience au
profit de l’innovation

 Sont ardus au travail, et orientés vers les
résultats
 Résistent aux règles strictes et tentent
d’échapper à une hiérarchie traditionnelle
 Se montrent disponibles, n’ayant plus de
contraintes liées aux enfants
 Aiment leur travail, duquel ils sont
généralement satisfaits

 Préfèrent une communication formelle via un
réseau structuré
 Ont besoin de gratification personnelle, de
reconnaissance de leur titre et expérience
 Recherchent la satisfaction de leurs besoins
personnels, la flexibilité, une adaptation de
leurs conditions de travail
 Veulent travailler avec des gens dévoués

Génération X

 Loyauté envers l’équipe de travail et vis-à-vis
de leurs buts professionnels individuels
 Importance des résultats de leur travail, du
maintien de leurs compétences (sécurité)
 Position stable sur le marché du travail, mais
avec changements fréquents d’employeurs
 Sentiment de déficit de compétences par
rapport aux plus jeunes

 Sont honnêtes, justes, indépendants, flexibles,
collaboratifs au travail et orientés vers les
résultats
 Résistent à l’autorité et considèrent les règles
comme secondaires
 Concilient travail, famille et loisirs (travailler en
s’amusant)
 Aiment les défis et le changement

 Préfèrent les relations égalitaires et
informelles
 Ont besoin d’accomplissement personnel, de
reconnaissance de leur contribution
 Recherchent un travail intéressant avec une
valeur sociale, un équilibre travail - vie privée
 Veulent élargir leurs compétences et avoir une
infrastructure technologique à jour

Génération Y

 Loyauté envers l’équipe de travail, mais pas
envers l’organisation
 Importance du sens du travail, des besoins et
intérêts personnels, de la technologie
 Position précaire sur le marché du travail, mais
avantages en termes de compétences TIC
 Sentiment de manque de reconnaissance et
pessimisme par rapport au travail

 Sont innovants, réactifs, rapides, orientés vers
le processus ou le résultat, selon les études
 Respectent l’autorité, mais sont réticents
envers des structures formelles et règles trop
strictes, remettent en question le statu quo
 Concilient travail, famille et loisirs
 Aiment le changement, l’action collective, les
réseaux sociaux

 Préfèrent une hiérarchie souple et aplatie, une
communication informelle et transparente
 Ont besoin d’épanouissement personnel, de
reconnaissance des compétences / expertise
 Recherchent un travail avec du sens, la
flexibilité, un équilibre travail - vie privée
 Veulent apprendre, élargir leurs compétences,
avoir une infrastructure technologique à jour

2. La fonction RH face à chaque génération
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La littérature identifie d’importants enjeux au niveau de la fonction Ressources Humaines, liés aux
différentes générations actuellement sur le marché du travail. Nous distinguons d’une part, les
politiques de gestion des ressources humaines, concernant les discours plus ou moins formalisés
portant sur des matières telles que la formation, le recrutement, l’évaluation, etc. ; d’autre part, les
pratiques de gestion des ressources humaines, concernant la mise en œuvre de ces politiques via un
ensemble de connaissances et d’activités dans ces matières [41]. Alors que les premières relèvent d’un
ou plusieurs services spécialisés dans l’organisation (service du personnel, direction des ressources
humaines….), les secondes ne sont pas confiées à une entité particulière mais peuvent être exercées
par tout acteur organisationnel, à tout niveau hiérarchique [41].
Nous présentons ici les enjeux liés aux politiques de gestion des ressources humaines. Les impacts au
niveau des pratiques opérationnelles de GRH seront présentés par la suite. A ce stade, nous mettons
en exergue ce que la littérature présente comme les enjeux liés à la gestion de chaque génération
d’une part ; à la gestion multi-générationnelle d’autre part. Ces enjeux sont caractérisés sur base de
ce que la littérature considère comme les trois missions clés de la fonction RH au sein des
entreprises : attirer, retenir et développer. Il est important de noter que cette catégorisation reste
théorique. En effet, les politiques mises en place pour un objectif particulier, par exemple pour
développer les compétences des salariés, peuvent servir indirectement à d’autres politiques, en
termes de recrutement ou de rétention.

2.1.

Enjeux liés à la génération des baby-boomers: retenir et capitaliser

Un premier enjeu est lié au départ massif à la retraite des baby-boomers, composant actuellement la
majorité de la main d’œuvre [18, 20]. Ce départ entraîne une pénurie de travailleurs qualifiés sur le
marché de l’emploi [18] et une perte de connaissances et de talents [13, 20]. Une second enjeu est lié à la
fracture générationnelle, les jeunes travailleurs plus diplômés concurrençant les plus âgés dans les
avancements hiérarchiques, d’où un sentiment de malaise et de frustration [15].
Des auteurs insistent par conséquent sur l’utilité de développer des politiques et pratiques de
gestion des ressources humaines adaptées aux travailleurs âgés, afin de les convaincre de rester ou
de revenir en emploi et de capitaliser sur cette catégorie de main d’œuvre importante [13, 18, 20, 26]. Il
est recommandé aux entreprises de planifier leurs besoins en personnel actuels et futurs pour
mettre en place une stratégie par priorité [26] ; de mettre en place des stratégies de recrutement
basées sur une bonne compréhension des caractéristiques de ce groupe d’âge, notamment leur
niveau élevé de formation, leur bonne santé générale et leur situation financière [18] ; d’utiliser des
stratégies efficaces pour retenir et motiver les travailleurs âgés, notamment au niveau du
développement de carrière, de la définition et de l’utilité du travail, de la formation, de la culture
organisationnelle et de la rémunération [13, 20].

2.2.

Enjeux liés à la génération X: attirer et retenir

Une grande proportion de jeunes de la génération X est encore en recherche active d’emploi, en
raison de leur propension à retarder leur entrée sur le marché du travail et du nombre élevé
d’emplois temporaires occupés par ces travailleurs. Cette génération a des compétences clés
recherchées, notamment en technologies de l’information, et ses membres sont sélectifs au niveau
des employeurs.
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Un des enjeux liés à cette génération est de les attirer et de les retenir au sein de l’organisation [18]. Il
est recommandé aux organisations de mettre en place de nouvelles stratégies de recrutement, plus
rapides et de type « vendeur - consommateur », et de mettre l’accent sur les avantages en termes de
rémunération, de valeur sociale du travail et de flexibilité [18]. Un autre enjeu important est de former
et développer les travailleurs de cette génération X, qui seront les cadres de demain [13].
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2.3.

Enjeux liés à la génération Y : attirer et développer

Dans un contexte de concurrence accrue, de haute technologie et de grande vitesse, les
organisations dépensent plus de temps, d’argent et d’énergie pour attirer et former les jeunes de la
génération Y [13]. Cette génération peut être perçue par les managers comme difficilement fidélisable,
peu impliquée au travail, individualiste et réfractaire à l’autorité, mais elle peut aussi s’engager avec
un niveau d’attente très élevé, ce qui surprend parfois les cadres [15].
L’enjeu pour ceux-ci est de comprendre les besoins et perceptions de la génération Y par rapport au
travail et à la carrière et d’adapter les pratiques de gestion des ressources humaines à leurs besoins
et à leur carrière autonome et ambitieuse, afin d’attirer, de retenir et de développer cette catégorie
de travailleurs. Au niveau organisationnel, la gestion efficace de cette main d’œuvre peut augmenter
la productivité et la performance et diminuer les coûts liés au recrutement et au turnover [7]. Pour y
arriver, les auteurs recommandent d’utiliser des facteurs de motivation intrinsèque (sens et contenu
du travail, qualité de vie, implication au travail…) en plus des facteurs de motivation extrinsèque
(salaires, primes…) [15]. La littérature conseille également d’évaluer régulièrement le niveau de
satisfaction, les attitudes et les attentes des jeunes de la génération Y et d’adapter immédiatement
les responsabilités et les tâches [7].

3. La fonction RH face au multi-générationnel
Certains auteurs remettent en question l’existence, ou du moins l’importance, des différences entre
générations. Des effets d’âge, de période et de cohorte pourraient jouer un rôle tout aussi important
[40]
. D’autres éléments sont également intéressants à prendre en compte dans l’analyse et
influencent la manière dont l’expérience commune est vécue est interprétée individuellement, en
particulier le genre, le niveau de qualification et la culture [13].
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Effet d’âge

L’effet d’âge implique que les caractéristiques des individus évoluent en fonction
des différentes périodes du cycle de vie. Les individus changent en vieillissant.

Effet de période

L’effet de période signifie que les caractéristiques des individus sont influencées
par des circonstances ou des événements marquant un espace de temps. Ces
circonstances ou événements risquent d’avoir des effets à long terme sur les
personnes, peu importe leur âge ou leur appartenance à une génération.

Effet de cohorte

L’effet de cohorte sert à caractériser l’effet à long terme d’événements marquants
ou de circonstances particulières vécus par un groupe de personnes ayant à peu
près le même âge. Dans cette optique, les caractéristiques résultent de
l’expérience générationnelle et sont relativement stables dans le temps.
[40]

Plusieurs recherches empiriques sur les générations présentent des résultats mitigés et infirment
l’existence de différences intergénérationnelles [40]. Ainsi, les caractéristiques et attentes des

nouvelles générations pourraient être plus similaires que différentes de celles des générations
précédentes [29].
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Cela amène à questionner la pertinence d’une gestion par l’âge, définie comme une politique de
GRH segmentée par âge, avec des mesures spécifiques pour chaque génération [1]. Par exemple, les
résultats de Bovis et ses collègues [15] montrent qu’il existe une large disparité dans les taux de
turnover des jeunes de la génération Y. La question se pose dès lors de savoir si leur faible loyauté ou
fidélité est une caractéristique générationnelle ou si elle est plutôt liée à des modes de GRH, de
management ou de culture d’entreprise visant plus ou moins à fidéliser. Pour certains auteurs, il faut
donc revoir le management de façon globale plutôt que de répondre à des attentes spécifiques [15].
Certaines études proposent par conséquent d’adopter une gestion des âges, définie comme une
politique plus globale de gestion de la diversité des âges et de la succession des générations. Dans ce
type de gestion, les parcours individuels des individus sont pris en compte dans une optique de cycle
de vie [1]. Les politiques de gestion des ressources humaines sont pensées plus globalement et de
manière durable, afin de prendre en compte l’arrivée sur le marché du travail des générations
futures et d’assurer la continuité de l’organisation sur le long terme. La collaboration multigénérationnelle est au cœur de cette approche, et constitue pour nous l’enjeu principal au niveau de
la fonction RH dans les organisations.
Cependant, la collaboration entre générations reste relativement peu étudiée et fait plutôt référence
à la notion de ‘conflit entre les générations’ (même si, de tout temps, le partage de représentations
neutres entre les générations est observé). Dans cette perspective, certaines études se penchent sur
les perceptions des générations les unes par rapport aux autres, par l’analyse des stéréotypes. Ainsi,
en 2008, une étude portant sur les représentations sociales de la diversité dans la fonction publique
fédérale belge[11] fait mention des stéréotypes rencontrés à l’égard des jeunes travailleurs
(individualistes, émancipés, attachés à la vie privée, flexibles, informels) et des travailleurs âgés
(éthiques, solidaires, centrés sur le travail, respectant la hiérarchie). Si l’étude des stéréotypes est
intéressante, elle participe aussi à la construction d’une opposition entre les générations (à la
flexibilité des uns correspond le manque d’adaptabilité des autres, par exemple). De plus, la
connaissance des stéréotypes existants, qui ne sont d’ailleurs pas propres à la fonction publique[8] ne
permet pas de comprendre et d’étudier les mécanismes et les attentes liés à la nécessaire gestion de
la collaboration multi-générationnelle, objet de la présente recherche.
A contrario, certains chercheurs montrent que la coexistence de groupes d’âges différents ne mène
pas systématiquement au conflit [22]. Des recherches récentes portant sur la thématique
intergénérationnelle s’accordent en effet pour souligner les effets positifs de la collaboration entre
les générations sur la motivation, les compétences, la santé au travail et le partage des
connaissances. De multiples initiatives voient le jour, sans se solder toutes par les succès escomptés.
A cet égard, les études pointent le rôle essentiel du management et des processus de gestion
(discours, politiques et pratiques) dans l’organisation de la collaboration multi-générationnelle.
Les départements de gestion des ressources humaines établis dans les organisations ont un rôle clé à
jouer dans la réponse à ce défi managérial, par la mise en place de politiques adaptées. Deux
dimensions clés sont au cœur de ces politiques et expliquent, en partie, le succès ou l’échec de ces
initiatives en matière de collaboration multi-générationnelle : le management de proximité et le
processus de partage des connaissances.
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AXE 1 – LE MANAGEMENT DE PROXIMITE
La notion de management de proximité a émergé en réponse à une nouvelle réalité dans la pratique
managériale, dont la mission principale est devenue la coordination efficace d’une action collective,
et ce même si la personne en charge n’a pas d’autorité hiérarchique [48]. Par définition, le
management de proximité est donc indépendant de la position hiérarchique d’une personne ou
d’une entité organisationnelle. Toute personne en position d’encadrement est susceptible
d’organiser l’action collective et peut donc être concernée [47]. Le management de proximité
concerne le faire au quotidien, tant dans la manière d’être du manager que dans ses pratiques de
GRH [49]. Cela implique notamment d’être proche de ses collaborateurs, d’avoir une bonne
connaissance de chaque collaborateur, de maintenir des interactions fréquentes individuellement ou
en groupe, d’apporter des réponses aux attentes et aux préoccupations des collaborateurs, et d’être
proche du terrain [48].

Le management de proximité adopte donc une perspective selon laquelle les besoins, attentes et
valeurs des travailleurs sont pris en compte dans la gestion au quotidien. Si l’on applique cette
perspective à la question des générations au travail, deux options sont envisageables : d’une part,
des méthodes de management de proximité fondées sur une adaptation des pratiques aux
spécificités générationnelles (gestion par l’âge) ; d’autre part, des méthodes de gestion transversales
de la diversité des âges en vue d’une collaboration multi-générationnelle (gestion des âges). La
littérature existante s’attache surtout à décrire des pratiques de GRH spécifiques pour chaque
génération. Après avoir présenté une synthèse de cette littérature, nous invitons à sortir d’une
conception du management par génération et à aborder le management des générations de manière
plus transversale.

1. Le management de proximité face à chaque génération
Plusieurs auteurs mettent en évidence l’importance du rôle des managers dans le recrutement, la
rétention et le développement de chaque génération de travailleurs. Selon ces études, les
différences existantes entre générations peuvent être transformées en plus-value pour les
organisations si les managers développent des styles de leadership flexibles et adaptés aux
spécificités générationnelles [12, 54]. La littérature met ainsi en exergue des styles de leadership et des
pratiques de GRH adaptés aux attentes générationnelles spécifiques. Nous présentons ici les
éléments clés à prendre en compte pour une gestion efficace de chaque génération, tels que
présentés dans cette littérature.
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Concernant la génération des baby-boomers, il faut savoir que des préjugés et des stéréotypes
négatifs existent quant à leurs compétences [18]. De plus, certains managers ne sont pas à l’aise avec
l’idée d’engager des subordonnés plus âgés et/ou favorisent les jeunes. La conscientisation et la
formation des managers est donc primordiale [20, 26]. Il s’agit notamment de former les cadres à
accepter les formes de travail flexibles dans le cadre de la gestion de leurs équipes au quotidien [26].
Ce sont en grande partie les managers de proximité qui, dès l’entretien de recrutement puis par la
suite, vont fournir un climat de travail et promouvoir une culture plus ou moins favorable aux
travailleurs âgés, plus ou moins adaptée à leurs valeurs et besoins spécifiques [18, 20]. Ce sont

également ces managers qui vont maintenir le contact avec les travailleurs après leur retraite, ce qui
peut s’avérer utile en cas d’emploi qualifié et de coûts de formation élevés [26]. Les auteurs
recommandent en particulier que les managers adoptent un style personnalisé [15], un leadership
collégial et consensuel [40, 54], qu’ils mettent l’accent sur l’expression individuelle [15], le climat de
travail, le partage de responsabilités et le respect de l’autonomie [40, 54].

PROJET RH-ENTREPRISES

Concernant la génération X, les recruteurs devraient communiquer de façon directe et transparente,
dès l’entretien de recrutement [13, 40]. Par après, il est important que les managers de proximité
donnent des responsabilités accrues aux travailleurs de cette génération tout en leur apportant un
encadrement et des conseils [13]. Les études recommandent également que les managers adoptent
un style stimulant et enthousiaste [15], incitent à travailler dur tout en s’amusant, créent des
occasions de rire et de pratiquer des activités d’équipe conviviales, afin d’accroître la confiance, le
désir et la capacité de la génération X à diriger [13].
Concernant la génération Y, les qualités des recruteurs sont importantes pour les candidats,
notamment en termes de sensibilité à la diversité et de maîtrise des langues [40]. Les managers de
proximité doivent adopter un style interactif et informel et privilégier l’esprit d’équipe [15, 40]. Selon
les études, les cadres ont plusieurs rôles à jouer par rapport à la génération Y. Premièrement, ils
doivent promouvoir un environnement de travail convivial où les liens informels, cordiaux et amicaux
sont encouragés [40]. Deuxièmement, ils doivent susciter l’implication et la participation des jeunes
travailleurs, en leur donnant des responsabilités, des défis et en les encourageant à donner leur
opinion. L’important est de les traiter en égaux et de s’y associer dans une perspective
d’enrichissement mutuel (« win-win ») [13, 15, 40]. Enfin, les managers doivent fournir un encadrement
structuré aux travailleurs de la génération Y, avec des informations et des demandes précises et
concrètes [40] ainsi qu’un suivi individualisé, régulier et constructif, dès leur entrée dans l’entreprise
et tout au long de leur développement [40]
Une synthèse de la littérature sur les bonnes pratiques en GRH spécifiques à chaque génération est
proposée dans les tableaux suivants. Elle est structurée autour des trois dimensions clés de la
fonction RH, à savoir attirer (tableau 3), retenir (tableau 4) et développer (tableau 5).
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1.1.

Pratiques en termes de recrutement
Tableau 3. Pratiques en termes de recrutement
Vocabulaire et valeurs dans les annonces, les
entretiens et la communication

PROJET RH-ENTREPRISES

Babyboomers

 Valoriser l’expérience,
l’expertise

la

maturité

et

 Adapter le matériau de recrutement (photos)
et les descriptions de fonctions (leadership)
 Mettre en avant les avantages financiers, les
soins de santé, la flexibilité et l’autonomie

Canaux de recrutement et caractéristiques du
processus de sélection

Rémunération et avantages offerts

 Utiliser des canaux non-traditionnels (par ex.
partenariats avec des agences ou sociétés
professionnelles axées sur ces profils)

 Adapter le rythme de travail et proposer
des formes de travail flexibles (job sharing,
plans de retraite partiels / flexibles)

 Utiliser Internet (segment des personnes âgées
en forte croissance au niveau des utilisateurs)

 Offrir des programmes d’avantages sociaux
au niveau financier, de la santé et du bienêtre
 Tenir compte de la santé financière des
candidats dans le choix des incitants

 Construire une réputation de bon employeur
pour les travailleurs âgés
 Lutter contre les préjugés, la discrimination
Génération X

 Valoriser l’énergie, l’ambition et la volonté
d’apprendre

 Utiliser Internet et les outils de recrutement et
de sélection virtuels

 Mettre en avant les résultats du travail, sa
valeur sociale, l’autonomie et l’équilibre de vie

 Donner de l’autonomie dans le travail
 Offrir des opportunités de promotions et
d’évolutions rapides

 Souligner les possibilités d’avancement rapide
Génération Y

 Assurer un équilibre entre vie privée et vie
professionnelle

 Valoriser l’énergie, l’ambition et la volonté
d’apprendre

 Utiliser Internet, des pod-casts, la télévision, la
radio, les magazines et bulletins professionnels

 Offrir une rémunération compétitive ainsi
que des avantages complémentaires

 Mettre en avant l’intérêt du travail, ses défis,
sa variété, les avantages sociaux et
l’autonomie

 Placer des affiches dans des kiosques,
commerces populaires, sur des camions de
livraison, dans des institutions scolaires

 Ne pas négliger la sécurité d’emploi, qui est
un facteur de choix important

 Rassurer sur la sécurité d’emploi et souligner
les opportunités de carrière

 Participer à de grands événements

 Montrer l’engagement environnemental et
éthique, l’investissement dans la technologie
et la diversité de l’équipe

 Mettre en place un processus de recrutement
et de sélection rapide
 Travailler sur l’image d’entreprise (publicité),
sa réputation et sa position sur le marché

1.2.

Pratiques en termes de rétention
Tableau 4. Pratiques en termes de rétention
Rôle et position dans l’organisation

Babyboomers

Organisation du travail et communication

 Valoriser l’expérience des travailleurs âgés et
leur donner des responsabilités accrues

 Proposer des formes de travail flexibles

 Placer les travailleurs âgés dans des rôles de
mentor ou d’autres positions valorisantes

 Proposer des plans de retraite flexibles (travail
à temps partiel, travail temporaire, job sharing,
télétravail…)

 Offrir des opportunités de formation et de
carrière

 Donner plus de contrôle sur leur temps et plus
de flexibilité dans leur travail

Rémunération et avantages offerts
 Prévoir des programmes d’avantages sociaux
adaptés à des plans de retraite flexibles
 Proposer des formules d’assurance-vie, des
services de soins aux personnes âgées, de
soins de santé et de bien-être au travail
 Offrir de l’information sur les services
proposés et sur la sécurité sociale
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 Lutter contre la discrimination salariale
Génération X

 Permettre aux travailleurs de la génération X
de participer aux processus décisionnels

 Mettre en place des processus de gestion
flexibles et rapides

 Récompenser le travail et la performance par
des congés et des incitants salariaux

 Offrir des opportunités de promotion et
d’évolution rapide

 Mettre en place une communication directe,
informelle et transparente

 Assurer un système équitable en termes de
rémunérations

 Assurer un équilibre entre travail et vie privée
Génération Y

 Proposer un travail varié, intéressant, avec du
sens et des défis (élargir et enrichir le travail)
 Offrir des opportunités d’évolution en interne
 Organiser un programme d’accueil formel
(manuel, présentation de l’équipe, tâches,
visite d’entreprise)
 Organiser une rencontre personnalisée avec la
haute direction
 Organiser un coaching individuel,
rencontres de suivi et feedbacks

avec

 Mettre en place une structure aplatie et une
organisation par projets, proposer un système
de rotation des postes
 Privilégier les rapports égalitaires et informels,
organiser des activités de groupe, organiser
l’espace avec des bureaux ouverts
 Diffuser et échanger l’information de manière
ouverte et transparente

 Offrir une rémunération compétitive (facteur
de turnover important)
 Offrir des avantages sociaux, des services de
soins de santé, des avantages flexibles ou de
type « cafétaria »
 Proposer des rémunérations variables, en
fonction du rendement et des compétences

 Assurer un équilibre entre travail et vie privée,
offrir de la flexibilité et des temps de travail /
congés flexibles
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1.3.

Pratiques en termes de développement
Tableau 5. Pratiques en termes de développement
Formation
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Babyboomers

Gestion de la carrière

Gestion du rendement et de l’évaluation

des

 Développer la carrière de façon continue, y
compris à la fin de la carrière

 Valoriser l’expérience et les compétences
des travailleurs âgés dans l’évaluation

 Proposer des méthodes de formation qui ont
du sens pour des travailleurs expérimentés

 Promouvoir la mobilité interne, proposer des
programmes de rotation de postes

 Lutter contre les discriminations
l’évaluation de la performance

 Lier les formations aux programmes de
mobilité interne

 Proposer des programmes d’accompagnement
à la retraite, garder le contact avec le
travailleur détenant des compétences rares

 Mettre en place un suivi individualisé et par
équipe

 Supprimer les barrières et offrir
opportunités de formation continue

 Impliquer les travailleurs âgés dans
préparation et l’animation de formations

la

 Intégrer ces travailleurs dans des programmes
de tutorat et de transfert de connaissances
Génération X

 Supporter la formation et le développement
des compétences (employabilité)
 Veiller à augmenter leur confiance, leur désir
et leur capacité à diriger

Génération Y

 Supporter la formation et le développement
des compétences (employabilité)
 Proposer des méthodes de formation qui ont
du sens pour cette génération
 Privilégier le mentorat, l’interactivité et la
pédagogie par l’erreur

dans

 Mener des entretiens d’évaluation réguliers

 Encadrer les travailleurs âgés en partenariat
avec les partenaires sociaux

 Déplacer ces travailleurs vers des postes
d’autorité, avec des responsabilités accrues, en
fournissant des conseils et un encadrement
 Proposer des promotions et des opportunités
d’évolution rapide
 Développer la carrière (employabilité)
 Offrir des mandats permettant le déploiement
de compétences multiples
 Donner des défis et accorder rapidement de
l’autonomie
 Varier les tâches, proposer des tâches que les
travailleurs apprécient
 Offrir des possibilités de séjours à l’étranger et
de mobilité interne

 Mettre ces travailleurs au défi
 Souligner leur
changement

rôle

de

vecteur

du

 Proposer un leadership de type coaching,
avec feedback immédiat et constructif
 Valoriser l’accomplissement d’objectifs par
rapport à l’organisation et à la société
 Mettre en place une évaluation continue
personnalisée, axée sur le contenu du travail,
avec du temps prévu pour le feedback
 Proposer une évaluation par les autres
membres de l’équipe aussi
 Assurer la justice et l’équité

2. Le management de proximité face au multi-générationnel
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Peu d’études ont abordé la question des générations au travail sous une perspective de gestion des
âges. Une relecture de la littérature dans cette optique permet de dégager certaines similarités et de
mettre en avant des pratiques de GRH qui rassemblent les différentes générations au travail.
En particulier, les mesures et pratiques en matière de soins de santé et de bien-être au travail
peuvent être proposées à tous les travailleurs, quel que soit leur âge. En effet, cette dimension est
importante pour toutes les générations au travail. De plus, cela permet de ne pas stigmatiser les plus
âgés [26]. Ces pratiques peuvent comporter une sensibilisation des travailleurs à la santé et au-bienêtre au travail, des actions santé sur base volontaire et/ou un travail sur l’ergonomie et la pénibilité
[26]
. Un autre exemple est l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, qui est attendu non
seulement pas les travailleurs plus âgés, mais aussi par les jeunes des générations X et Y.
L’organisation devrait donc rendre possible l’adaptation des horaires, le télétravail et/ou d’autres
possibilités de flexibilité du travail, les promouvoir auprès de leurs cadres et former ceux-ci à les
accepter dans le cadre de leur gestion quotidienne [26]. Cela rejoint l’idée des temps sociaux des
individus, chacun pouvant mêler au mieux formation, activité de travail et loisir tout au long de sa vie
et en fonction de son parcours propre [6]. Dans la même perspective, les travailleurs ne devraient pas
être séparés par catégories d’âges dans les formations et autres activités de développement
personnel [26]. Des formations devraient être organisées avec toutes les générations et mettre
l’accent sur la cohabitation et le partage de connaissances intergénérationnel [20, 26]. Des opportunités
d’apprentissage continu devraient aussi être proposés à tous et la formation faire partie intégrante
de la culture d’entreprise [20, 26]. De même, il est intéressant d’habituer toutes les générations à la
mobilité interne dans l’entreprise et de proposer un développement de carrière continu, y compris
en fin de carrière [26].

Il faut aussi souligner l’importance cruciale du contexte dans lequel s’inscrivent les choix d’une
organisation en termes de gestion. Des éléments de contexte sont apparus comme importants à
prendre en compte dans la revue de littérature, notamment le genre, le niveau de qualification, le
type de fonction, le métier et le secteur d’activité. Ces éléments peuvent en effet avoir un impact sur
les coûts de formation à l’emploi, la pénibilité du travail, les efforts à fournir pour attirer, retenir et
développer les travailleurs de diverses générations au sein des organisations, entre autres. Le
contexte organisationnel, en particulier la configuration des pratiques de gestion et la culture
d’entreprise, peuvent influencer grandement la capacité d’une organisation à intégrer efficacement
des travailleurs de plusieurs générations. Un premier diagnostic est donc utile dans tous les cas pour
caractériser les pratiques de gestion historiquement en place dans l’organisation [29]. Au niveau de la
culture organisationnelle, un diagnostic « culturel » de la communication interne et externe, et des
pratiques de gestion des ressources humaines peut être intéressant à mener dans un premier temps
[26]
. Une culture de travail positive et inclusive en termes de diversité des générations peut mener au
succès, en améliorant le recrutement, le maintien en poste et la rentabilité des travailleurs [13, 26].

Les managers de proximité ont un rôle clé à jouer dans cette perspective de gestion des générations
au travail, qui constitue pour nous l’enjeu majeur en vue d’une meilleure collaboration multigénérationnelle dans les organisations. Par ailleurs, selon Delay et Huyez-Levrat (2006) [17], ces
managers de proximité ont un rôle à jouer dans l’implémentation d’un processus de partage de
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connaissances. En effet, pour ces auteurs, il y a dans une entreprise une pluralité de conceptions de
l’expérience en fonction des générations. Cela peut aboutir à des tensions, voire à des conflits entre
travailleurs et managers, lorsque certaines formes d’expériences sont mises en concurrence avec
d’autres. Le management de proximité doit alors tenter de faire émerger une définition commune du
monde social de l’entreprise en organisation des partages d’expériences et en reconnaissant les
apports complémentaires et non concurrentiels des différentes formes d’expériences détenues par
des travailleurs issus de générations différentes. C’est à présent sur ce levier de partage que nous
nous attardons.

AXE 2 – LE PARTAGE DE CONNAISSANCES
Le second axe majeur que nous avons décidé d’étudier comme un des processus clé de
collaboration multi-générationnelle est le partage des connaissances.

la

Dans cette partie, nous présentons tout d’abord les motivations au partage de connaissances, avant
de définir les notions de connaissance (tacite et explicite, e.a.) et de partage de connaissances. Nous
identifions ensuite les antécédents et les pratiques propres à tout processus de partage de
connaissances. Enfin, nous mettons en avant les caractéristiques propres d’un processus de partage
de connaissances s’inscrivant dans un contexte multi-générationnel.

a) Le partage de connaissances comme outil de gestion
1.1.

Pourquoi partager les connaissances ?

Facteurs contextuels
La connaissance est devenue un moteur du développement de nos sociétés occidentales,
largement tertiarisées [52]. Dans le contexte européen, c’est d’autant plus le cas depuis le démarrage
de la Stratégie de Lisbonne en mars 2000, par laquelle l’Union européenne se fixe pour objectif de
devenir l’économie la plus compétitive du monde en promouvant une société de la connaissance. Les
connaissances apparaissent comme une source d’avantage concurrentiel majeur, ce qui pousse
particulièrement les chercheurs et les organisations à développer des dispositifs de gestion de ces
connaissances.
La connaissance, source d’avantage concurrentiel, d’innovation et de performance
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La connaissance est aujourd’hui considérée comme « la » source majeure de l’avantage concurrentiel
des firmes, dans le contexte socio-économique que nous venons de tracer [24]). Les entreprises qui
utilisent un système formel de partage de connaissances expérimenteraient un effet d’apprentissage
pouvant améliorer leur efficacité organisationnelle, en réduisant les licenciements, en répondant
rapidement aux changements conjoncturels et en développant des idées innovantes [14]. Une
politique de partage de connaissances formellement et explicitement instaurée faciliterait la
communication de la connaissance et les échanges requis dans tout processus d’innovation,
amplifiant donc la capacité d’innovation des firmes. Les entreprises auront un plus grand niveau
d’innovation si elles ont des pratiques RH bien développées en recrutement, participation, évaluation
des performances et rémunération, dans le cadre de leur politique de Knowledge Management (KM)
[14]
.

1.2.

De quelle(s) connaissance(s) parle-t-on ?

La connaissance : définition et typologie
S’il n’existe pas une définition universelle de la notion de connaissance, l’on distingue souvent, pour
la définir, les notions de donnée (fait brut observé) et d’information (données articulées par
l’individu) qui ne nécessitent pas une production de sens (liée à l’interprétation) de la part de
l’individu, ce que recouvre la notion de connaissance.

Donnée
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•Fait brut qui résulte
d'une observation

Information
•Donnée ou ensemble de
données articulées
composant un message
qui fait sens

Connaissance
•Résultat de la cognition
(interprétation,
transformation)
individuelle de plusieurs
messages ou
informations

De manière schématique, l’information est une circulation d’informations, alors que la connaissance
est créée lorsque l’information est agrémentée des croyances et engagements des individus. Trois
caractéristiques distinguent l’information de la connaissance [37] : (1) la connaissance est un construit
d’informations qui prend une certaine signification grâce à l’interprétation que ses détenteurs lui
donnent ; les croyances et engagements des individus entrent donc en compte ; (2) la connaissance
est toujours une fin, cela sous-entend une certaine action ; (3) la connaissance dépend du contexte
et des relations entre son détenteur et ses receveurs. La connaissance est donc subjective,
contextuelle et souvent basée sur l’expérience.
En GRH, à la suite de la distinction opérée par Polanyi (1966)[42], l’on distingue deux types de
connaissances (tacite et explicite) en fonction de leur degré de formalisation :


La connaissance explicite : C’est la connaissance qu’il est possible de codifier (know-what) et qui
est aisée à transmettre. Ces caractéristiques émanent du fait que ces connaissances sont
identifiables en dehors du contexte et de l’individu. Il s’agit, par exemple, de procédures
opérationnelles ou de règlements.



La connaissance tacite : C’est un type de connaissance plus personnelle, qui dépend du contexte
de l’action et de l’expérience de l’individu. Elle est difficile à exprimer, formaliser et
communiquer. Ces connaissances se présentent sous la forme de schémas mentaux, de
croyances et de points de vue qui sont souvent si profondément ancrées dans les individus qu’ils
n’en sont même plus conscients et qu’il est difficile pour eux de les communiquer. Ce
phénomène exprime l’idée que les individus deviennent inconscients de leurs compétences, de
leur savoir-faire : c’est dans cette perspective que Polanyi a fait usage de cette expression bien
connue : « We can know more than we can tell ». Il s’agit d’expériences difficilement codifiables
comme, par exemple, le fait de rouler à vélo, de rédiger un bon article scientifique ou de gérer
des conflits sociaux.

Ces connaissances tacites sont à la source de l’avantage concurrentiel des firmes, selon les tenants
de cette approche. Selon Spender (1998)[45], la connaissance qui a le plus de valeur est la
connaissance dite « collective », qui est sociale et implicite. En effet, c’est un type de connaissance
que les autres organisations auront du mal à comprendre et à imiter, connaissance qui sera donc
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source d’avantage concurrentiel durable étant donné qu’elle correspond à de la valeur ajoutée pour
l’organisation.

PROJET RH-ENTREPRISES

Partage de connaissances et transfert de connaissances
Dans la littérature managériale, les notions de transfert et de partage de connaissances sont
assimilées. Alors que le transfert de connaissances est le processus par lequel la connaissance est
transférée entre de larges entités d’une même organisation, tels que des départements ou unités,
voire entre différentes organisations, le processus de partage de connaissances est le processus par
lequel une connaissance possédée par un individu va être convertie dans une forme qui peut être
comprise, absorbée et utilisée par d’autres individus. Dans le cas du partage, l’individu participe
activement au processus, il est volontaire.
Dans ce processus, la connaissance individuelle est transformée en un construit public, utile tant
pour certaines entités que pour l’organisation entière. En effet, cette connaissance sera transformée
en valeur économique et compétitive, permettant à l’organisation de développer son innovation. Le
partage de connaissances permet donc d’aller au-delà des connaissances individuelles, en créant des
connaissances organisationnelles dépassant ce qu’un individu aurait pu penser et construire seul. La
connaissance individuelle joue donc un rôle essentiel dans le sens où elle contribue à la connaissance
organisationnelle [27].

1.3.

Comment transférer/partager les connaissances ?

Le modèle de Nonaka et Takeuchi
Nonaka et Takeuchi (1995)[37] proposent d’interpréter la création de connaissances comme un
processus en spirale d’interactions entre les différents types de connaissances (tacite et explicite).
Etudiant le niveau individuel du partage des connaissances, il apparaît qu’il n’y a pas de création de
connaissances sans partage de connaissances. Quatre modes de partage de connaissances, et donc
quatre modes de création de connaissances sont identifiés : la socialisation, l’externalisation, la
combinaison et l’internalisation. La figure 1 présente ces modes de partage au regard de leur degré
d’inter-individualité (c.-à.-d. quels acteurs sont impliqués dans le processus), dans le schéma proposé
par Nonaka et Konno (1998)[36].
[36]

Figure 1 – Processus de partage des connaissances
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Les différents modes de partage de connaissances peuvent être résumés comme suit :
Mode de
partage
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Socialisation

Externalisation

Combinaison

Internalisation

Connaissances

Description

Tacite  Tacite

L’endroit où les individus développent de l’empathie,
partagent des émotions, des sensations, des expériences et
des modèles mentaux. Le type de communication privilégiée
pour ce type de connaissance est la communication à deux.
C’est généralement informel mais c’est là que commence le
processus de partage de connaissances.

Tacite  Explicite

C’est un endroit davantage construit, où les travailleurs se
rassemblent pour entamer des dialogues et confronter des
idées. Cela permet une certaine réflexion sur leurs idées
grâce à la lumière de celles des autres. Ce partage de
connaissances se met généralement en place lors de
réunions de groupes ou de résolution de problèmes.

Explicite  Explicite

C’est un endroit où la nouvelle connaissance peut être
combinée avec de l’information existante, et peut être alors
mise à disposition de l’organisation. Les nouvelles
technologies d’information et de communication tels que
des bases de données, forums, wikis, intranet, etc. sont
indispensables à ce lieu d’échange.

Explicite  Tacite

C’est l’endroit où la connaissance explicite formelle peut
être appliquée grâce à une formation « on the job » ou par
une participation active. Le développement des formations
ou le processus de « peers » (mentorat) est alors essentiel
pour favoriser ce type de partage de connaissances.

Cependant, les politiques de GRH et les dispositifs technologiques facilitant le partage des
connaissances seront initiées au niveau organisationnel. Nonaka et Takeuchi[37] parlent de « ba »
pour désigner la création d’un espace partagé physique, virtuel, mental ou une combinaison de ces
espaces pour faire émerger des relations qui contribueront au partage de connaissances. Ce modèle
explicite le processus global de gestion des connaissances et contient dès lors certaines
limites principalement dues à son caractère général et processuel, ne s’attachant pas aux spécificités
contextuelles de chaque organisation ou des individus, y compris à leurs différences d’intérêts qui
pourraient s’expliquer, notamment, par des éléments générationnels.

Les antécédents du partage de connaissances
Les moteurs du partage des connaissances se situent à trois niveaux : organisationnel, ou encore
appelé le niveau macro ; interindividuel, à savoir les interactions entre les personnes ; et individuel,
ou encore appelé le niveau micro, correspondant aux individus eux-mêmes. La présentation des
antécédents (ci-après) est le fruit d’une synthèse de plusieurs articles de la littérature sur le sujet [4, 9,
27, 44, 51]
.
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Au niveau organisationnel :

Pour qu’un partage de connaissances puisse se mettre en place de la meilleure manière qu’il soit, il
faut d’abord que l’environnement organisationnel comporte un certain nombre de caractéristiques
facilitant ce processus ; la littérature offre un consensus assez large sur la présence des trois
caractéristiques organisationnelles suivantes :
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-

-



Une culture d’entreprise favorisant le partage de connaissances. Parmi les valeurs et normes
identifiées comme soutenant le partage de connaissances, citons l’ouverture, le respect
mutuel, la reconnaissance, le soutien organisationnel, la valorisation des connaissances,
l’innovation, l’encouragement de nouvelles idées ou encore l’égalitarisme entre les
travailleurs.
Une vision commune, reposant sur un projet d’organisation fort et partagé auquel les
collaborateurs peuvent s’identifier, contribue à donner du sens et à créer une communauté
au sein de laquelle le partage des connaissances serait plus spontané.
Une structure organisationnelle décentralisée reposant sur des espaces de travail ouverts,
des descriptions de fonction fluides, un management de proximité (cfr. Axe 1 – Management
de proximité) ainsi qu’une rotation dans les fonctions encourage les interactions entre
travailleurs, favorisant en cela le partage de connaissances.
Au niveau interpersonnel :

Au niveau interpersonnel, c.-à-d. du groupe, cinq variables semblent influencer le comportement de
partage de connaissances :
-

-

-
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Partager des intérêts communs accroit la volonté de vouloir contribuer au projet de ce
groupe.
Confiance et cohésion du groupe : La connaissance réciproque des membres du groupe et
l’expérience de travail passée permettent d’augmenter la cohésion sociale et donc la
confiance qui s’établira entre les membres du groupe de travail.
Communication transparente.
Diversité des équipes, tant en matière de genre que d’âge (et de génération), que de
formation ou de type de fonction. Cependant, la littérature insiste sur l’influence négative du
sentiment d’isolement ou de minorisation sur le partage des connaissances. A ce titre, la
connaissance mutuelle et le partage de normes et de valeurs pour partie communes
demeure la condition clé du partage.
Interactions sociales positives, qu’elles soient verticales (avec la hiérarchie) ou horizontales
(avec des collègues de même fonction ou même niveau) sont importantes dans le processus
de partage de connaissances et exercent une influence positive. Avoir de bonnes relations
hiérarchiques avec ses supérieurs, et même ressentir de la reconnaissance de leur part (cfr.
Axe 1 – Management de proximité) permet de favoriser le partage de connaissance. En
outre, bien s’entendre avec des personnes situées au même niveau ou exerçant la même
fonction sera également bénéfique pour le processus de partage de connaissance. Le partage
d’un même modèle relationnel avec d’autres personnes aura aussi un impact sur la manière
de partager des connaissances avec d’autres interlocuteurs. Cela explique alors pourquoi
certains mécanismes sont efficaces dans certains contextes et pas dans d’autres.



Au niveau individuel :

Le niveau individuel, ou encore appelé le niveau micro, est la troisième dimension qui a des effets
essentiels sur le partage de connaissance. En effet, on ne peut négliger l’individu et ses
caractéristiques personnelles. Même si les technologiques de l’information et de la communication
permettent à présent une circulation de l’information nettement facilitée, les travailleurs sont
toutefois les principaux conducteurs de l’information et du partage de connaissances, tacites ou
explicites dans les organisations. Huit antécédents clés semblent intervenir à ce niveau.
-
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-

-

-

-

-

-

La motivation à partager ses connaissances, qui peut être due soit à des facteurs externes
(relation avec le récepteur de la connaissance, récompenses liées au partage) soit internes
(perception du pouvoir et réciprocité résultant du partage).
Réciprocité : Un individu aura davantage tendance à partager ses connaissances avec un
autre individu, un groupe ou son organisation s’il sait qu’il recevra quelque chose en retour
de cette action. Ce retour peut être soit une récompense extrinsèque (ex. rétribution
monétaire) soit une récompense intrinsèque (ex. reconnaissance vis-à-vis de ses supérieurs).
Réputation/Image de l’individu : Un individu sera plus enclin à partager ses connaissances
s’il estime que cette contribution lui permettra de croître ou d’améliorer sa réputation au
sein de l’entreprise, ou l’image qu’il donne aux autres.
Perspective de pouvoir : Le fait de réaliser que partager ses connaissances puisse augmenter
le pouvoir d’une personne peut alors influencer ou non la volonté de participer à ce
processus.
Aide : Si un individu réalise qu’entrer dans un processus de partage de connaissance peut
aider d’autres individus, alors il aura plus tendance à vouloir y participer.
Coûts associés : Les coûts liés au partage de connaissance et à ses retours jouent également
dans la décision individuelle de partager ses connaissances. En effet, si les coûts sont élevés,
un individu réfléchira plus longtemps avant de partager ses connaissances et ne l’acceptera
peut-être pas ; alors que si ces coûts sont faibles ou inexistants, l’individu n’aura rien à
perdre dans ces comportements de partage de connaissance et y contribuera plus
facilement.
Expérience d’apprentissage : Certains individus regardent aussi à l’expérience que ce
partage de connaissance peut leur apporter. Dès lors, s’ils estiment que cela sera une bonne
expérience d’apprentissage, ils auront alors davantage tendance à participer à ce processus.
Perception de justice : Percevoir une certaine justice au sein de l’organisation, et surtout de
justice dans la récompense par rapport au processus de partage de connaissances, est un
élément non-négligeable qui confortera le travailleur dans l’action de partage.

L’individu joue un rôle central dans ce processus organisationnel. Cependant, les deux niveaux
d’analyse principaux, à savoir le niveau macro (organisationnel) et le niveau micro (individuel)
doivent être pris en compte simultanément dans le choix de mise en place d’un processus de partage
de connaissances si l’on souhaite que celui-ci fonctionne, soit durable et n’ait pas de conséquences
négatives sur la vie de l’entreprise.
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Les pratiques RH influençant le processus de partage de connaissances
Etudions à présent les pratiques de GRH et d’organisation qui sont considérées comme pouvant
influencer le processus de partage de connaissances. Il s’agit, ici encore, du fruit d’une revue de la
littérature sur la question [2, 9, 14, 44].
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L’organisation du travail

Plusieurs formes d’organisation du travail peuvent encourager la mise en place d’un processus de
partage de connaissances d’une manière générale. En effet, l’organisation du travail affecte la
dimension structurelle du capital social en établissant des interdépendances entre les individus ou
en affectant la fréquence des interactions. Quatre facteurs sont présentés dans la littérature comme
ayant une influence positive sur le partage des connaissances :
-

-

-

-



Equipes de travail : Des équipes multidisciplinaires, mélangeant individus issus de différents
groupes, de fonctions différentes (cf. infra). L’instauration de paysagers ou d’espaces de
travail collectifs, rassemblant les membres d’une même équipe et visant à décloisonner le
travail sont des pratiques souvent référencées dans les études.
Communautés de pratiques : Des groupes de réflexion rassemblant les travailleurs autour
d’un même projet pour faire partager leurs pratiques et faire émerger des nouvelles
solutions à des problèmes qui se posent à eux. Ces communautés développement des
nouvelles idées suite à la participation de chacun et créent de l’innovation.
Participation dans les processus de décision : faire participer les salariés dans les processus
de prise de décision de l’entreprise est une pratique qui montre que l’entreprise fait
confiance à ses travailleurs, qu’elle souhaite les impliquer dans cette organisation, et qu’elle
est à l’écoute de ses travailleurs. Tous ces éléments vont mettre le salarié dans un
environnement de confiance, d’écoute et de soutien, qui favorisera celui-ci à partager ses
connaissances avec d’autres travailleurs. Etablir un système de communication ouverte est
aussi à l’avantage du processus de partage de connaissances.
Soutien organisationnel : Le soutien perçu des travailleurs de la part de leur management
est un élément intrinsèque essentiel pour la participation des salariés dans le processus de
partage de connaissances. Les travailleurs qui se sentent soutenus dans cette action seront
confortés dans leur démarche, ce qui les poussera à continuer dans cette action.
Recrutement

Comme illustré précédemment, les entreprises ont intérêt à engager du personnel capable de
partager les normes et valeurs de l’organisation (ou les partageant déjà). La littérature présente
plusieurs pratiques pouvant opérationnaliser ce principe au niveau du recrutement et de la
sélection :
-
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Recherche d’une congruence de valeurs et normes : Les pratiques de recrutement peuvent
alors se centrer sur la recherche d’une congruence entre les croyances, normes et valeurs du
candidat potentiel avec celles de l’entreprise. Cela permet d’éviter de recruter des individus
qui ne désireront pas partager leurs connaissances ou dont les valeurs ne colleront pas avec
un processus de partage de connaissances. Même si la diversité est encouragée dans tout
partage de connaissances, un minimum de congruence entre les valeurs et normes des
travailleurs est indispensable pour induire la confiance, élément clé qui permettra une
ouverture face aux différences individuelles dans les groupes de travail.

-
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Recommandations par les travailleurs : Les entreprises peuvent faire appel à leurs
travailleurs afin que ceux-ci proposent des candidats potentiels issus de leurs réseaux
sociaux. En effet, ces candidats, souvent des amis des travailleurs de l’entreprise, auront
généralement tendance à partager les mêmes valeurs et codes de conduite de ceux
travaillant déjà dans l’organisation, qui connaissent et vivent les valeurs véhiculées par
l’entreprise.
Compétences de communication verbales et écrites : Lors du recrutement, les gestionnaires
des ressources humaines et managers qui sélectionnent les candidats doivent faire attention
aux compétences de communication des candidats, verbales et écrites. En effet, avoir de
bonnes compétences de communication permettra aux travailleurs de communiquer plus
facilement entre eux et donc de partager leurs connaissances plus aisément. Cela facilitera la
collaboration entre travailleurs, ce qui augmentera les liens entre eux et conduira dès lors à
de la confiance, antécédent essentiel du partage de connaissances.
Attitude de prise de recul : Trouver des employés qui seront capables de prendre du recul et
aborder une autre perspective est un critère de sélection supplémentaire pour les recruteurs
mais qui permet aux nouvelles recrues de s’impliquer plus aisément dans un processus de
partage de connaissances.
Formation et Développement

Le recours à la formation permet d’accroître la motivation des travailleurs à participer à un dispositif
de partage de connaissances.
-

-

-

Formations complètes : Celles-ci permettent de travailler sur plusieurs aspects, dont la
notion de la perception d’efficacité personnelle. Avec cette compétence, le travailleur aura
davantage confiance en sa manière de travailler et en sa performance, ce qui le poussera à
vouloir partager ses connaissances avec d’autres travailleurs.
Formations de type team-building : Elles permettent de jouer sur les trois dimensions de la
théorie du capital social : les relations entre les travailleurs seront créées, améliorées ou
renforcées (dimension sociale) ; elles permettront de créer un langage commun entre
travailleurs issus de groupes différents (dimension cognitive) ; ces formations amélioreront
ou augmenteront aussi les réseaux sociaux des travailleurs (dimension relationnelle). Toutes
les formations qui améliorent la coopération entre les individus et aident à construire des
relations entre les salariés permettront d’augmenter les comportements de partage de
connaissances.
Formations sur les compétences de communication : pour les mêmes raisons que celles
avancées dans les pratiques de recrutement.
Développement professionnel continu : Les entreprises doivent proposer des formations
externes et internes à leurs travailleurs afin que ceux-ci développent et ensuite nourrissent
les connaissances et l’expertise qu’ils détiennent déjà. Les programmes de formation doivent
être variés afin que les travailleurs acquièrent de nouvelles compétences, connaissances et
expertise, qu’ils élargissent leurs points de vue et qu’ils soient équipés d’esprits innovants.
Des programmes de formation variés pousseraient les travailleurs à partager leurs
expériences, expertise et connaissances, et utiliser dans leur travail ce qu’ils apprennent de
nouveau.
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Evaluation des performances

L’évaluation des performances doit être construite afin d’encourager et de valoriser les
comportements de partage de connaissances. Pour ce faire, il semble pertinent de travailler sur
plusieurs pratiques RH :
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Entretiens d’évaluation : Il convient de reconnaître l’intérêt et l’utilité du partage de
connaissances dans les entretiens d’évaluation du personnel. Reconnaître formellement leur
valeur permettra au travailleur de considérer le partage de connaissances comme faisant
partie intégrante de ses responsabilités et tâches, et de diminuer les coûts éventuellement
perçus dans ces comportements de partage. Les évaluations de développement permettent
aussi de développer la confiance et de conforter le travailleur dans l’efficacité de son travail,
ce qui amènera alors à une volonté de partager ses connaissances.
Climat sécurisé, inexistence de jugement : Il faut que les évaluations de développement
soient faites dans un climat sécurisé où le jugement n’est pas présent. Cela met alors le
travailleur dans un climat de confiance propice au partage de connaissances.
Reconnaissance, soutien : Une reconnaissance non-monétaire du partage de connaissances
par une évaluation positive de ces comportements permettra aux travailleurs de continuer
dans cette voie.
Rémunération/Compensation

La littérature identifie également l’influence des récompenses intrinsèques ou extrinsèques du
partage des connaissances. Les moyens intrinsèques sont ceux qui sont moins explicites, comme par
exemple la reconnaissance du manager ou de l’organisation pour un travailleur qui a contribué au
partage de connaissances. Une récompense extrinsèque serait par exemple un bonus (monétaire)
collectif de participation au partage de connaissance en fonction des résultats obtenus. Une
condition nécessaire doit toutefois pré-exister :
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-

Récompenses basées sur résultats de groupe/organisationnels : Il faut faire attention à ce
que les évaluations et systèmes de compensation soient basés sur les résultats de groupe et
les résultats organisationnels plutôt que sur des résultats individuels. En effet, les
récompenses basées sur les performances de l’individu ont tendance à pousser à la
compétition, valeur opposée à la coordination et collaboration, pourtant nécessaires au
partage de connaissances.



Variables médiatrices

Dans un processus de partage de connaissances, l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication est souvent requise. En effet, elles peuvent faciliter les contacts
entre les personnes qui recherchent la connaissance, et ceux qui la détiennent et contrôlent aussi
son accès. Ces technologies permettent d’augmenter le partage de connaissance en étendant la
portée d’interaction d’un individu. Cependant, les technologies ne sont pas adaptées à tout
processus de partage de connaissances ni à toutes les organisations et leur capacité à faciliter le
« partage » de connaissances tacites peut être remise en question. La littérature managériale
identifie deux aspects majeurs auxquels il faut accorder une attention particulière :
-

Technologies « user-friendly » : Des technologies facilement utilisables par les travailleurs
sont nécessaires pour ne pas rendre le processus de partage de connaissance trop
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-

compliqué. En effet, si l’on veut que les travailleurs l’utilisent régulièrement, une facilité
d’utilisation ainsi qu’une adéquation aux besoins des utilisateurs sont des critères
indispensables.
Technologies correspondant à la structure et culture organisationnelles : Les technologies
d’information et de communication utilisés dans les processus de partage de connaissance
doivent correspondre avec les valeurs de l’entreprise mais aussi avec la structure
organisationnelle, afin de ne pas remettre en question les fondements de l’entreprise. Par
exemple, ne pas utiliser des TIC qui vont changer le processus de décision, en le rendant
davantage centralisé alors que l’entreprise en question vit dans un système décentralisé. Ou
un système qui casserait les réseaux de connaissance déjà existants de manière informelle
dans l’organisation.

1.4.

Le partage de connaissances - Schéma récapitulatif

PRATIQUES RH

ANTECEDENTS

Partage de
connaissance
27
MODERATEURS
- TIC « user friendly »
- TIC en lien avec la
structure et culture
organisationnelles
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b) Le partage de connaissances comme levier de collaboration multi-générationnelle
Après avoir présenté le processus de partage de connaissances, les antécédents et les pratiques RH
facilitatrices en des termes généraux, considérons maintenant le contexte spécifique de la
collaboration multi-générationnelle. Force est de constater que la littérature est très pauvre sur le
sujet, posant l’hypothèse que les règles générales évoquées ci-avant sont de mise en contexte multigénérationnel et que les variables d’acculturation sont prépondérantes sur les différences liées à la
génération. Dans cette section, nous tenterons néanmoins de discerner les spécificités du partage de
connaissances lorsqu’il réunit plusieurs générations différentes.
Concrètement, nous essaierons de voir si des antécédents particuliers interviennent dans le
processus de partage des connaissances en contexte multi-générationnel, s’il existe des pratiques
spécifiques dans ce cadre, et quels bénéfices réciproques les organisations et les travailleurs peuvent
en tirer.

Enjeu stratégique : le partage de connaissances entre les générations comme outil de
rétention de l’expertise des seniors et d’intégration accélérée des juniors
« La majorité des travailleurs qui intégreront le marché du travail pourrait se voir priver de la
mémoire organisationnelle et plusieurs devront apprendre leur métier sans le soutien des plus
expérimentés, occasionnant ainsi des pertes de temps et de productivité pour de nombreuses
organisations » [19].
Dans le contexte démographique actuel, esquissé en début de rapport, les organisations sont
amenées à interroger et à évaluer la « valeur » des connaissances tacites accumulées tout au long de
la carrière par les travailleurs les plus expérimentés (et, souvent, les plus âgés). Face au risque que
constitue la perte de ces connaissances individuelles, mais donc aussi de la connaissance collective
de l’organisation, le partage des connaissances revêt une dimension stratégique et se traduit dans
l’élaboration d’un plan stratégique de transfert de ces connaissances aux générations plus jeunes [29],
même si la mise en place de tels procédés demeure éminemment contextuelle [5, 10, 29, 30]. La
transmission des connaissances ne s’improvise pas, il faut apprendre à transmettre, ce qui suppose
une organisation de ce dispositif stratégique et l’élaboration de meilleurs processus et procédures de
capture et de distribution des connaissances [16, 31].
Comme nous l’avons déjà présenté dans la première partie de ce document, les différentes
générations retenues ont des caractéristiques et attentes propres. Par ailleurs, elles détiennent
chacune des compétences propres, mais une interdépendance est nécessaire dans une optique
d’atteinte d’objectifs organisationnels communs. Ces différentes générations sont dès lors
interdépendantes, et auront des contacts entre elles afin de se transmettre mutuellement leurs
connaissances et expériences [30].

Antécédents spécifiques ?
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Le processus de partage de connaissances dans un contexte multi-générationnel est identique à celui
qui a été présenté dans un contexte global. Dès lors, nous pouvons penser que la diversité que
représente l’âge, au même titre que d’autres facteurs de diversité, est secondaire par rapport à la
nécessité de partager normes, valeurs et langage communs, gages d’une confiance mutuelle et d’un
partage de connaissances plus harmonieux. A cet égard, les stéréotypes liés aux générations sont
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autant d’éléments affectant ces antécédents de cohésion et de confiance, préalables, parmi d’autres,
à un comportement de partage de connaissances. Par contre, certains antécédents, ou conditions
préalables du partage de connaissances, comme le support managérial ou la motivation de partager
ses connaissances auront plus d’impact dans ce contexte multi-générationnel. En effet, ce sont les
antécédents du partage de connaissances qui reviennent le plus dans la littérature existant en
contexte de collaboration multi-générationnelle [16, 17, 21, 25, 29-31, 33, 34].

Pour Joshi et ses collègues (2010)[30], c’est le type d’organisation et la manière dont les générations
sont identifiées qui permettent de déterminer le type de relations intergénérationnelles qui seront
présentes en entreprise et de prendre en compte les stéréotypes existants. En effet, selon ces
auteurs, pour comprendre les relations intergénérationnelles, il faut d’abord identifier de quelle
manière est abordée l’identification des générations : est-elle basée sur l’âge, la cohorte ou
l’expérience dans la fonction ? Ensuite, il faut se demander dans quel type d’organisation on se
trouve : plutôt mécaniste ou organique ? En effet, une organisation de type organique comportera
moins de niveaux de hiérarchie, Les carrières sont moins contraintes par des règles et procédures, il y
a un flux de connaissance et d’interactions entre individus de différents domaines, et ces
organisations accordent plus d’importance à la connaissance. Ce contexte favorise les
interdépendances entre départements, ce qui peut aider dans la création d’un processus de partage
de connaissance. Il convient ensuite de se demander si le contexte organisationnel a une influence
forte sur ces dispositifs ou pas. Ces différents critères permettent de déterminer le type de relations
intergénérationnelles qui seront présentes dans ces types d’organisations et de contextes, ce qui
permet enfin d’aligner des pratiques RH avec les relations intergénérationnelles dans un but de
partage de connaissances entre générations.

Comme le montrent les recherches menées par Méda et Vendramin en 2010 [35], les attentes de
chaque génération sont des facteurs à prendre en compte dans la gestion des ressources humaines,
et donc aussi dans l’implémentation d’un processus de partage de connaissances. Selon Lagacé et ses
collègues (2010) [33], le partage de connaissances ne peut s’effectuer que dans un contexte où les
relations sociales entre les individus de différentes générations sont positives. Ces auteurs estiment
que la qualité du partage de connaissances dépend de la manière dont les différentes générations se
perçoivent. Pour ces auteurs, la génération des plus âgés est souvent dévalorisée dans la société
actuelle, et ces perceptions sont généralement reflétées dans toute organisation, miroirs de la
société. Une revalorisation des travailleurs âgés et une clarification sur les caractéristiques réelles de
la génération Y permettrait de positiver les perceptions qu’ont les générations l’une sur l’autre, afin
de faciliter le partage de connaissances entre elles.

Selon Vendramin (2010) [50], si la génération des baby-boomers est la plus prolixe à l’égard des autres
générations et, en particulier, de la génération Y, c’est aussi par bienveillance et les comportements
critiqués sont aussitôt assortis de l’identification de certaines circonstances atténuantes. Dans ses
recherches, Vendramin observe une plus forte agressivité des membres de la génération X envers les
Y, expliquant cela par la perception d’une menace que cette nouvelle génération plus formée et
habile en matière d’ICT ferait peser sur les compétences de leurs plus proches aînés.

29

PROJET RH-ENTREPRISES

Selon Delay (2006) [16], les différentes générations ont des attitudes ambivalentes et disparates face à
la perspective de s’engager dans une dynamique de partage de connaissances en contexte multigénérationnel. Ces comportements puisent leur origine dans des facteurs à l’articulation des
trajectoires individuelles, des situations de travail et des spécificités des contextes locaux de travail.
Pour elle, les principaux obstacles auxquels se heurte une mise en œuvre concrète des échanges de
savoirs dans ce contexte résident plutôt dans les modalités d’organisation du travail et sont à
chercher du côté de la pression accrue des contraintes productives, plutôt que d’une
incompréhension mutuelle voire un conflit de générations. Pour Kapp (2007) [31], les organisations
doivent transférer la connaissance que détiennent les baby-boomers vers les autres générations
restant dans l’entreprise mais qui ont toutefois des idées et points de vue différents concernant la
hiérarchie, les réseaux, l’apprentissage et la communication, notamment. Les styles d’apprentissage
sont différents d’une génération à une autre, et il convient dès lors d’aller au-delà des méthodes
traditionnelles de partage de connaissances, qui risquent de ne pas être efficaces. Le défi est donc de
trouver l’équilibre entre les manières d’apprentissage des plus âgés et des générations qui la
succèdent.

Pratiques RH particulières ?
Le partage de connaissances existe de manière informelle dans toutes les organisations. En effet, les
travailleurs échangent des pratiques, posent des questions, se donnent des références de sites
internet, cherchent des réponses eux-mêmes, apprennent dans des livres, sur internet, etc. Les
efforts de formation formels entrent donc en concurrence avec ces partages de connaissances
informels instaurés inconsciemment par les employés. Cependant, ces informations ne sont pas
gérées, et il est difficile pour un manager de s’assurer du transfert des connaissances critiques ou du
partage de connaissances correctes. Les baby-boomers ont donc besoin d’outils et de pratiques
fournis par le département RH/formation pour s’assurer qu’ils partagent correctement leurs
connaissances [31]. Du côté des managers RH et du CEO, une certaine conscience de l’existence de
processus informels est indispensable afin que ces acteurs y soient attentifs, qu’ils les supportent et
mettent éventuellement en place un système davantage formel et organisé [10].

Les pratiques particulières de partage de connaissance en contexte multi-générationnel qui
reviennent le plus dans la littérature sont surtout le tutorat et mentorat, ainsi que le tutorat inversé,
c’est-à-dire lorsque les plus jeunes instruisent les plus âgés sur des compétences que ces derniers
n’ont pas [29]. Certains auteurs estiment que le mentorat fait plutôt appel à un acteur de formation
externe, alors que dans le tutorat, c’est un travailleur issu de l’entreprise même qui formera les
apprenants. Nous ne nous attarderons pas sur cette distinction dans le présent délivrable, et
considérons dès lors le tutorat et le mentorat comme deux termes synonymes.
Dans la lignée du compagnonnage, le tutorat a un rôle d’accompagnement et d’apprentissage
réciproque. Véritable mutualisation des savoirs, le tutorat s’effectue entre un tuteur expérimenté et
un tutoré novice. Les missions du tuteur sont d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider1 [23]. Le
tutorat ne concerne pas qu’un transfert de connaissances de la génération des baby-boomers vers la

30
1

En France, le tutorat est reconnu en tant que fonction dans les entreprises depuis l’Accord National Interprofessionnel du 5
décembre 2003 (loi du 4 mai 2004) ; Confié sur la base du volontariat (Décret du 13/09/04), relatif aux conditions de mise en
œuvre du contrat et de la période de professionnalisation (Frédy-Planchot, 2007), à des salariés justifiant d’une expérience
professionnelle de deux ans dans une qualification spécifique relative à l’objet de professionnalisation, la fonction tutorale
contribue à l’acquisition de connaissances, de compétences et d’aptitudes professionnelles.

génération Y ; au contraire, Masingue (2009)[34] observe qu’étant donné les évolutions rapides des
techniques et des pratiques, la transmission ne peut souvent être organisée qu’entre générations
«proches». Les profils de tuteurs dans ces secteurs professionnels sont davantage des salariés d’âge
«médians». L’une des explications avancée par l’auteur est que la sous-représentation des seniors
parmi les tuteurs est l’une des conséquences de leur sous-représentation dans l’emploi en général.
Le tutorat « d’héritage » défini comme un instrument de pérennisation des compétences acquises et
détenues par un salarié en fin de carrière afin d’éviter la perte de la mémoire organisationnelle est
plus typique d’une relation tutorale multi-générationnelle.
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Cependant, la littérature scientifique est encore assez légère à ce niveau-là, d’où l’intérêt de cette
recherche pour analyser le partage de connaissances en contexte multi-générationnel, en accédant
au terrain dans notre prochaine étape.
Delay (2006)[16] identifie trois étapes majeures dans la mise en place d’un processus de partage de
connaissance en contexte multi-générationnel :
1) Il faut d’abord capitaliser les connaissances explicites et tacites des anciens, en intégrant
les évaluations possibles des procédés techniques, des produits et des métiers ;
2) Il convient ensuite d’identifier les futurs transmetteurs et leur apprendre à transmettre
(accompagner et préparer les tuteurs) ;
3) Enfin, l’entreprise doit créer les conditions organisationnelles favorables au
développement des pratiques de partage et de coopération intergénérationnelle, en tenant
compte de la mixité des équipes mais en conservant un certain équilibre entre les classes
d’âge ; en répartissant les tâches et diminuant des contraintes de production afin que les
travailleurs aient le temps de partager leurs connaissances.
C’est dans cette dernière étape que l’encadrement de proximité joue un rôle majeur, dans la
promotion d’une véritable culture du partage. Les travailleurs ne s’engageront dans ce processus que
s’ils visualisent les bénéfices qu’ils peuvent en tirer en termes de parcours de professionnalisation et
d’évolution. L’entreprise doit donc s’orienter activement vers une politique qui sécurise les
trajectoires, reconnaisse les compétences acquises et valorise l’expérience.

Bénéfices partagés du partage de connaissances en contexte multi-générationnel
Le partage de connaissances en contexte multi-générationnel est bénéfique tant pour l’entreprise
que pour les différentes générations qui y participeront, et cela à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, un dispositif de partage de connaissances qui permet des échanges entre générations
facilitera le processus d’intégration et de professionnalisation des nouvelles recrues, notamment
grâce à la socialisation de proximité, lorsque les salariés de différentes générations sont en contact
direct les uns avec les autres.
Ce partage de connaissances sera une source de production de sens et d’une certaine gratification
pour les seniors. En effet, cela permet de répondre à leur besoin de reconnaissance de l’expérience.
Ce dispositif intergénérationnel permet donc de donner une cohérence globale à leur carrière
professionnelle, et permet de valoriser leurs expériences. Cet outil de partage permet donc la
dynamisation des fins de carrière, périodes difficiles pour les travailleurs où une perte de motivation
peut se faire sentir. Un processus de partage de connaissances permet d’inciter les anciens à se
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maintenir dans leur emploi, ce qui permet ainsi à l’entreprise et à l’économie globale de relever le
défi de l’allongement de la vie professionnelle.
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Enfin, d’un point de vue du bien-être des travailleurs, un processus de partage de connaissances a un
impact sur la santé des plus âgés, étant donné que les activités de formation peuvent être moins
contraignantes que les tâches de ce travailleur, surtout si le degré de pénibilité de son travail est
élevé.
Par ailleurs, un processus de partage de connaissances ne va pas dans un sens unidimensionnel. En
effet, il ne concerne pas uniquement le tutorat des plus jeunes par les plus anciens : il permet un
enrichissement réciproque entre salariés de différentes générations dont les attentes, l’expérience
au travail et le rapport au travail diffèrent. C’est donc un dispositif de co-apprentissage, fondé sur la
complémentarité des savoirs respectifs détenus par les différentes générations.
En outre, le processus de partage de connaissances en contexte multi-générationnel présente des
avantages significatifs tant pour les individus (accroissement des compétences individuelles et
collectives, augmentation de la motivation des anciens, rythme d’apprentissage des jeunes plus
soutenu) que pour l’organisation elle-même (augmentation de la coopération entre travailleurs,
rétention des compétences critiques explicites et surtout tacites, attrait des générations jeunes
avides d’apprentissage, flexibilité du travail pour les plus âgés).

CONCLUSION
L’environnement socio-économique actuel est caractérisé par le départ massif des plus âgés à la
retraite, associé à un taux de natalité plus bas et une pénurie de jeunes travailleurs sur le marché du
travail. Dans ce contexte, nos organisations font face à des défis majeurs en termes de gestion de la
main d’œuvre, qu’elles doivent relever afin de pouvoir assurer leur pérennité sur le long terme. La
collaboration multi-générationnelle peut constituer une réponse pertinente face à ces enjeux.

C’est dans ce cadre que le projet de recherche RH-Entreprises prend place. En particulier, la revue de
littérature menée a étudié trois dimensions :
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(1) les caractéristiques et attentes des générations face au travail et les enjeux générationnels en
termes de fonction RH. La revue de littérature a permis de cerner ce que nous entendions par
génération, que nous définissons par rapport à une expérience commune du monde du travail vécue
par un groupe de personnes. Cette perspective nous a permis de distinguer différentes générations
cohabitant actuellement dans les organisations, tant publiques que privées. A partir de là, nous avons
d’une part souligné les spécificités de chaque génération en termes d’attentes, de besoins et de
rapport au travail. La plupart des études se concentrent sur ces différences générationnelles, dont la
meilleure compréhension permettrait de mieux répondre aux attentes de chacun.. D’autre part, nous
avons mis en évidence l’existence de similarités entre les diverses générations et d’attentes
transversales, qui pourraient constituer un levier important pour la fonction RH dans les
organisations, en vue d’une meilleure collaboration multi-générationnelle.

Nous avons ensuite déterminé deux leviers d’action principaux qui permettent de faciliter cette
collaboration multi-générationnelle.
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(2) Le management de proximité
Le management de proximité s’inscrit dans le cadre de la gestion au quotidien dans les organisations
et est indépendant d’une quelconque position hiérarchique. Il concerne donc toute personne en
charge de la coordination d’une action collective, à tout niveau de la hiérarchie. Alors que la fonction
RH relève d’un ou plusieurs services spécialisés en gestion des ressources humaines et concerne le
discours et les politiques de GRH, le management de proximité concerne les pratiques de GRH mises
en œuvre sur le terrain, par les personnes qui gèrent des équipes au quotidien. Il s’agit donc d’un
levier puissant pour faciliter la collaboration multi-générationnelle dans les organisations, en prenant
en compte les besoins et attentes générationnels des travailleurs au jour le jour.
A cet égard, la littérature existante met surtout l’accent sur des méthodes de management de
proximité par l’âge, c’est-à-dire sur des pratiques de GRH différenciées selon les générations, visant
une adéquation entre le style de leadership et les spécificités générationnelles identifiées. La revue
de cette littérature nous a permis d’identifier, pour chaque génération, des pratiques de GRH
spécifiques, en termes de recrutement, de rétention et de développement de la main d’œuvre.
Cependant, notre analyse a aussi révélé des similarités importantes entre générations, qui nous
amènent à sortir d’une conception du management par génération et à aborder la question de
manière plus globale et transversale, dans une optique de gestion de la diversité des âges. Cette
perspective permet de prendre en compte et de capitaliser sur les similarités et la collaboration entre
générations, et de répondre aux limites d’une gestion segmentée. Elle peut aussi permettre de
penser le management et les politiques de GRH en tenant compte du contexte organisationnel et
sociétal plus large, afin de prendre en considération l’arrivée sur le marché du travail des générations
futures et d’assurer la continuité de l’organisation sur le long terme. Peu d’études se sont
actuellement penchées sur cet aspect, qui nous semble être un axe porteur de recherche et d’action
en vue d’une meilleure collaboration multi-générationnelle dans les organisations.

(3) Le partage de connaissances
Le partage de connaissances est un processus stratégique pour le développement de toute
organisation, privée ou publique, particulièrement dans le contexte démographique auquel nous
sommes confrontés aujourd’hui (pénurie de main d’œuvre très qualifiée ou dans certains métiers
techniques et départ massif à la retraite de travailleurs expérimentés). Dans ce contexte, nous avons
défini et étudié le processus de partage de connaissances en veillant à présenter les différentes
formes de partage de connaissances en fonction du type de connaissance concerné et, plus
spécifiquement, à construire un modèle du partage des connaissances identifiant les antécédents,
parmi lesquels les pratiques RH, susceptibles de favoriser le partage de ces connaissances. Ces
antécédents peuvent se situer tant au niveau organisationnel, individuel ou interindividuel. En ce qui
concerne les pratiques RH facilitant le partage de connaissances, elles se situent dans les domaines
principaux de gestion des ressources humaines, à savoir l’organisation du travail, le recrutement et la
sélection, la formation, l’évaluation ou encore la rémunération.
Quittant l’élaboration de ce modèle général que nous avons pu produire sur base d’une littérature
foisonnante, nous nous sommes ensuite heurtés au manque d’études et de recherches portant sur le
partage des connaissances en contexte multi-générationnel. Les quelques références identifiées ne
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révolutionnent pas le modèle général élaboré précédemment mais introduisent la notion de
stéréotype et présente le mentorat comme une stratégie particulièrement adaptée au partage des
connaissances entre générations. Outre les bénéfices organisationnels issus du partage de
connaissances global, ce dispositif, inscrit dans un contexte multi-générationnel, a également des
conséquences au niveau individuel, en répondant aux attentes spécifiques qu’ont les différentes
générations ainsi que leurs rapports au travail.
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La confrontation au manque de ressources scientifiques dans ce cadre résonne ici comme une
invitation à investiguer davantage cette voie, ce que nous aurons l’occasion de faire dans le cadre de
la recherche empirique, prochaine étape de cette étude.
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