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Résumé 
La recherche présentée dans ce rapport est consacrée aux pratiques RH susceptibles de 

contribuer à la promotion du vieillissement actif en entreprise. Il est scindé en une partie 

théorique et une partie empirique. La partie théorique consiste en une synthèse et des 

recommandations issues de plusieurs pans de la littérature scientifique : le vieillissement actif 

et son contexte, les stéréotypes et la discrimination à l’égard des travailleurs en fonction de 

leur âge, les effets de l’âge sur le fonctionnement cognitif et physique, sur la motivation et la 

santé, et enfin le maintien de l’employabilité des travailleurs âgés. Outre ce travail basé sur la 

littérature existante, un workshop a été organisé en décembre 2015, au cours duquel des 

aspects plus contextuels et pratiques ont été discutés.  

En complément des enseignements issus de ce travail théorique, la partie empirique du 

rapport porte notamment sur un recueil d’informations relatif aux pratiques RH de promotion 

du vieillissement actif. Celui-ci a été réalisé via la participation à des événements qui y sont 

dédiés et à des contacts avec des responsables RH en charge de cette problématique. Un total 

de vingt-deux pratiques RH, mises en œuvre en Belgique ou à l’étranger, ont ainsi été 

identifiées.  

La récolte de données empiriques, menée auprès de travailleurs des entreprises partenaires de 

la Chaire laboRH au moyen d’entretiens semi-directifs et d’un focus group, avait deux 

objectifs : (1) recueillir des propos spontanés relatifs à la situation vécue par les travailleurs, 

aux besoins spécifiques des travailleurs âgés, et aux aménagements jugés indispensables à 

mettre en œuvre pour les travailleurs âgés et (2) recevoir des avis, commentaires et suggestions 

à propos des vingt-deux pratiques RH susceptibles de contribuer à la promotion du 

vieillissement actif en entreprise. Au total, dix-huit travailleurs (cols bleus, cols blancs, 

membres de la direction ou représentants syndicaux) ont été interviewés et six membres de 

départements RH ont pris part à un focus group. 

L’analyse des données récoltées a permis de faire ressortir huit enjeux associés au 

vieillissement au travail et a également mis en évidence neuf constats/enseignements plus 

transversaux. Par ailleurs, les vingt-deux pratiques RH ont suscité toute une série de 

commentaires, de critiques et de suggestions quant à leur implémentation. 
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Executive summary 
The research presented in this report focuses on HR practices that could contribute to the 

promotion of active ageing in organizations. This report is divided into a theoretical and an 

empirical part. The theoretical part consists in a summary and recommendations of several 

fields of the scientific literature: active ageing and its context, stereotypes and discrimination 

against workers based on their age, effects of age on cognitive and physical functioning, 

motivation and health, and finally a development on how to maintain the employability of 

older workers. In addition to this work based on the existing literature, a workshop was 

organized in December 2015, during which more contextual and practical aspects were 

discussed. 

In addition to the lessons learned from this theoretical work, the empirical part of this report 

comprises a collection of information on HR practices promoting active aging. This 

information collection was achieved via participation in events dedicated to this issue and 

contacts with HR managers in charge of it. A total of twenty-two HR practices implemented 

in Belgium or abroad, have been identified. 

The empirical data collection, conducted among workers from chaire laboRH partners through 

semi-structured interviews and a focus group, had two objectives: (1) collect spontaneous 

commentaries related to the situation faced by workers, the specific needs of older workers, 

and adjustments deemed necessary to implement for older workers and (2) receive opinions, 

comments and suggestions about the twenty-two HR practices that could contribute to 

promoting active ageing in organizations.  

In total, eighteen workers (blue-collar, white-collar workers, executives and union 

representatives) were interviewed and six members of HR departments took part in a focus 

group. The analysis of the data collected has helped identify eight issues associated with 

ageing in the workplace and also highlighted more transversal findings / lessons. Moreover, 

the twenty-two HR practices identified earlier have received a number of comments, criticisms 

and suggestions for their implementation. 
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Partie théorique 
 

1. Introduction 
 

Les enjeux du vieillissement de la population et son impact sur les sphères économiques, 

sociales et politiques ne sont pas neufs et ont déjà fait l’objet de nombreuses études tant à 

l’échelon belge qu’international. Dans la continuité du rapport « La gestion des travailleurs 

âgés » réalisé en 2013 par Léonard, Rousseau, Desmette et Foor, la Chaire laboRH se penche 

cette année plus précisément sur les stratégies de promotion du vieillissement actif.  

Le vieillissement actif a cela de particulier qu’il émane de politiques publiques et d’intentions 

d’organisations internationales (l’OCDE) qui ont fait du maintien dans l’emploi des 

travailleurs âgés une de leurs priorités politiques. L’objectif principal de ces politiques 

publiques est connu de tous : alléger la dette publique et financer les coûts de la sécurité 

sociale pour une population dont l’espérance de vie moyenne s’accroît. Cependant, 

prolonger la vie professionnelle active ne peut être envisagé sans stratégie permettant 

d’améliorer la qualité du travail ni adapter l’emploi à la santé et aux besoins des travailleurs. 

Et c’est bien souvent à charge des entreprises de traduire ces volontés en objectifs stratégiques 

et en pratiques organisationnelles. 

L’idée selon laquelle il faudra travailler au-delà de 65 ans n’est plus qu’une volonté mais 

devient (est devenu) une réalité. En témoignent les dernières réformes en la matière. Cette 

réalité est au centre de la stratégie Europe 2020 et a été traduite depuis le début des années 

2000 en objectifs quantitatifs, impactant directement les politiques nationales des pays 

membres de l’Union (la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations (2005) et la 

réforme des pensions (2011) pour la Belgique). Parmi les mesures récemment prises, l’accès 

à la pension avant 65 ans s’est durci et la prépension conventionnelle a été remplacée par 

un dispositif de chômage avec complément d’entreprise. 

« Du point de vue de la qualité de vie au travail des salariés âgés, la cohérence de ces mesures n’est pas 

évidente », observent Valenduc et Vendramin (2013). « On y trouve à la fois des dispositions qui 

visent à reculer l’âge effectif de la retraite et des mesures qui limitent le recours à des formes de passage 

progressif de l’emploi à temps plein à la retraite, notamment la prépension à mi-temps (qui est 

supprimée – ndlr) et le crédit-temps en fin de carrière (dont les conditions ont été durcies – 

ndlr). Or, dans les pays où les taux d’emploi des seniors sont plus élevés, notamment les pays nordiques, 

de tels dispositifs de passage flexible du travail à la retraite sont assez répandus et expliquent, en partie, 

la raison pour laquelle les salariés travaillent plus longtemps », assurent-ils.  

De ce fait, le premier postulat que nous posons est qu’il ne peut y avoir allongement de la vie 

active (et donc professionnelle) sans s’assurer de la soutenabilité du travail. Guillemard (2013) 

l’assure sans détour : « il semble que la stratégie de compétitivité qui a prévalu (ndlr : ici en 

France) fondée sur une réduction des coûts et de la masse salariale, une intensification élevée 

du travail en liaison avec une activité reposant sur une seule génération et un management 

des ressources humaines par objectifs individualisés générant le stress, ait joué en défaveur 

d’une extension de la vie de travail. Elle n’a pas créé les conditions indispensables pour 

pouvoir « durer » au travail » (p.34). 
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Plus que jamais, il est nécessaire d’outiller les organisations dans leur approche de la gestion 

des travailleurs âgés et ce afin de créer un environnement et des conditions de travail propices 

à un réel vieillissement professionnel actif, d’où la question qui structure notre recherche : 

 

« Quelles stratégies RH efficaces peut-on mettre en place pour promouvoir et soutenir le 

vieillissement actif au sein des entreprises ? » 

 

En lien étroit avec cette question, deux sous-questions sont également traitées : 

i. Quelles sont les interventions efficaces portant sur les stéréotypes à l’égard des 

différentes catégories d’âge. Cette question sera aussi traitée vu que, selon Hertel 

et al (2015), de telles interventions peuvent accroître l’efficacité des stratégies de 

promotion du vieillissement actif.  

ii. Quels sont les changements physiques, cognitifs et motivationnels observables 

pendant la période de vie active ? Une synthèse relative à cette question pourra 

notamment servir dans l’argumentation pour l’implémentation de stratégies de 

promotion du vieillissement actif.  

Ce rapport se penche également sur les questionnements suivant : 

 

 Comment développer/maintenir l’employabilité des travailleurs manuels plus âgés 

avec, en arrière-plan, la question de la pénibilité physique associée aux métiers 

manuels ?  

Cette question est traitée en mettant l’accent sur trois pistes : la formation, l’aménagement des 

conditions de travail et les politiques de promotion du vieillissement actif. 

 Quels sont les leviers pour motiver les travailleurs plus âgés dont l’activité est 

principalement cognitive ?  

Cette question est envisagée principalement à partir de la théorie de l’autodétermination. 

 

 Comment les différentes parties prenantes au sein de l’entreprise réagissent-elles 

face à l’implémentation de stratégies de promotion du vieillissement actif ?  

 

Il nous paraît effectivement opportun de tester empiriquement la sensibilité des parties 

prenantes de l’entreprise (travailleurs de tous âges, direction, management RH et syndicats) 

aux différentes stratégies de promotion du vieillissement actif qui sont proposées à l’issue du 

travail de synthèse théorique. 

 

Un premier chapitre consacré à la genèse du vieillissement actif introduit ce rapport afin 

d’éclaircir le lecteur d’une part sur les termes utilisés mais également sur la portée et les 

retombées de ce nouveau paradigme. 
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2. Qu’est-ce que le vieillissement actif ? 
 

2.1. Qu’est-ce qu’un « vieux » ? 
 

Ce titre de section est  volontairement provocateur : « travailleurs âgés », « seniors », 

« travailleurs en fin de carrière », « 45+ », sont autant d’euphémismes de bienséance visant à 

qualifier les travailleurs vieillissants, présentant des caractéristiques particulières et dont la 

gestion nécessite des adaptations et des ajustements de la part du management. Si ce rapport 

traite du concept de « vieillissement actif » (ou active ag(e)ing en anglais), il nous semble 

indispensable de commencer celui-ci en clarifiant qui l’on désigne par travailleurs âgés ou 

seniors. 

2.1.1. A partir de quand sommes-nous « vieux » ou senior ? 

Le mot « senior », du latin senex signifiant « âgé », est couramment utilisé dans le monde de 

l’entreprise pour caractériser les travailleurs en deuxième partie de carrière, c’est-à-dire 

habituellement à partir de 45 à 50 ans. En France, par exemple, l’accord national 

interprofessionnel du 13/10/2005 relatif à l’emploi des seniors fixe la limite à 45 ans. Le terme 

« senior » est bien souvent utilisé pour éviter les expressions de type « âgé », « vieux » ou 

« anciens », souvent jugées condescendantes. Cependant, la notion même de personne âgée 

dépendra des attributs physiologiques et sociaux tels que la société se les représente. Ainsi, 

dans son Eurobaromètre consacré au vieillissement actif (2012), la Commission européenne 

révèle, qu’au sein des 27 états membres, l’âge moyen à partir duquel quelqu’un est considéré 

ou perçu comme étant « vieux » est de 63,9 ans (62,7 ans pour les hommes, 65 ans pour les 

femmes). Cette perception varie selon les pays et est de 67,9 ans en Belgique, 65,9 ans en France, 

contre 70,4 ans aux Pays-Bas (âge le plus élevé) mais 57,7 ans en Slovaquie (valeur la plus 

faible). Les Européens estiment aussi qu’en moyenne 41,8 ans est l’âge où l’on arrête « d’être 

jeune ». Il s’agit bien sûr de perceptions totalement subjectives (l’Eurobaromètre relève 

d’ailleurs que la plupart des gens se voit jeunes ou d’âge moyen, pour seuls 16% se trouvant 

« vieux »). 

 

2.1.2. Le concept de senior au sein des organisations 

Pour beaucoup d’organisations, sont considérés comme « seniors » les salariés à partir de 45 

ans. Il s’agit grosso modo des travailleurs étant dans la deuxième moitié de leur carrière 

professionnelle. Il sera évidemment nécessaire de distinguer les différentes catégories de 

seniors entre ceux qui ont 45-50 ans et qui abordent une seconde partie de carrière dans 

l’entreprise, et ceux qui ont 60 ans et qui s’approchent du départ à la retraite. Il est important 

également de distinguer les travailleurs cadres des ouvriers ainsi que les différents 

comportements motivationnels, qui influencent grandement la perception que l’on peut avoir 

de la séniorité d’un salarié. Ces aspects seront détaillés dans la suite de ce rapport.  

 

2.2. La genèse du vieillissement actif : une initiative des politiques publiques   
 

La prise de conscience des enjeux liés au vieillissement démographique, à la gestion des âges 
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et à l’emploi des séniors remonte au milieu des années 1990 (Léonard, 2012) quand, d’une part, 

les grandes institutions internationales ont examiné des pistes pour réformer les systèmes de 

protections sociales et, d’autre part, lorsque l’UE et l’OCDE ont élargi le cadre de réflexion au 

vieillissement actif et à l’emploi des séniors. Très vite, l’argument de la sauvegarde de la 

pérennité des finances publiques va s’accompagner d’un argument économique et sociétal : 

anticiper le risque de pénurie de main-d’œuvre afin d’éviter une diminution de la croissance, 

et préserver le capital d’expérience et de compétences que représentent les travailleurs âgés 

pour la société dans son ensemble.  

L’Organisation Mondiale de la Santé est le premier organisme à donner une définition 

unanimement acceptée du vieillissement actif (OMS, 1999) : 

« Vieillir en restant actif, c'est la capacité des personnes qui, en vieillissant, continuent 

de mener une vie productive et de jouir d'une bonne santé au sein de leur famille, de 

leur société et de leur économie » (p.3). 

En 2002, le concept de vieillissement actif est élargi, il inclut différents facteurs et l’OMS 

identifie des mesures précises pour encourager le passage à l’action. Le concept prend un 

nouveau sens, qui est communément accepté depuis : « [le vieillissement actif est un] processus 

consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de participation et de sécurité afin d’accroître la 

qualité de la vie pendant la vieillesse » (OMS, 2002, p.12). Les trois dimensions principales ou 

socles du vieillissement actif se retrouvent dans cette définition : la santé, la participation et la 

sécurité. 

Le vieillissement actif a également comme ambition de favoriser la solidarité entre « jeunes » 

et « anciennes » générations et représente de ce fait une réponse positive à l’évolution 

démographique. Pour l’Union Européenne, le vieillissement actif a trois grandes implications : 

- Permettre aux femmes et aux hommes de travailler plus longtemps ; 

- Faciliter la citoyenneté active au moyen d’environnements favorables qui tirent parti 

de la contribution que les femmes et les hommes plus âgés peuvent apporter à la 

société ; 

- Permettre aussi bien aux femmes qu’aux hommes de rester en bonne santé et de vivre 

de façon autonome lorsqu’ils vieillissent. 

2.3. Nouveau paradigme ou catalogue de bonnes intentions ? 

On le voit, l’ambition initiale autour de ce nouveau « paradigme » était de proposer une 

stratégie globale pour faire du vieillissement des populations un atout pour les individus, 

l’économie et la société (Guillemard, 2013). Cette stratégie était alors traduite en différentes 

politiques - plus ou moins coordonnées – de prévention et d’inclusion afin de maximiser les 

contributions des personnes dites « âgées » au bénéfice de la société et de leur propre 

autonomie. Le vieillissement actif renvoie donc avant tout à une ambition de politiques 

publiques dans le champ de l’emploi et du maintien sur le marché du travail des seniors. 

Largement traités dans les sphères des politiques publiques (en témoigne de nombreux 
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articles, dossiers et communications à ce sujet1), les enjeux liés au vieillissement actif l’ont été 

beaucoup moins à l’aune des politiques managériales. Si les différentes réformes liées au recul 

de l’âge du départ à la retraite sont le fruit d’une concertation entre responsables politiques et 

partenaires sociaux, il existe cependant peu d’outils ou de réflexions permettant un réel 

accompagnement au niveau des organisations désireuses d’appliquer les préceptes et 

recommandations issues de ces mêmes politiques publiques.  

En effet, les enjeux soulevés par la gestion des fins de carrière ont évolué sous l’impulsion de 

l’OCDE. Selon cet organisme, le vieillissement devient une opportunité à saisir pour faire 

évoluer la gestion des ressources humaines selon l’âge, et ainsi aider à la conception de 

politiques de longévité accrue et de vieillissement (Guillemard, 2013). Cette nouvelle 

dynamique tranche avec la vision dominante qui prévalait jusqu’alors et qui considère le 

vieillissement de la population comme une charge et un coût croissant pour la collectivité. 

Dorénavant, le vieillissement actif s’adresse à l’ensemble des âges selon une stratégie 

préventive. En ce sens, le vieillissement actif traite de l’avenir de tous, jeunes comme vieux, 

dans une perspective d’équité intergénérationnelle (Guillemard, 2013). 

Mais… Guillemard (2013) constate néanmoins que les politiques mises en œuvre suite à 

« l’appel » de l’OCDE sont décevantes : « tant au niveau de l’OCDE que de l’Union 

européenne la même dérive est observable. Le paradigme du vieillissement actif, qui contenait 

une vision positive et holiste du vieillissement comme processus et renouvelait, en 

conséquence, les perspectives d’interventions gouvernementales en une stratégie globale 

coordonnée d’action pour faire face au vieillissement des populations, se restreint dans sa mise 

en œuvre à un objectif d’emploi des seniors » (p.24) ; « désormais, seule une vision utilitariste 

du vieillissement actif est privilégiée. Les recommandations de l’OCDE se focalisent sur 

l’allongement de la vie active et le report de l’entrée dans les systèmes de retraite. Ces leviers 

sont en effet les plus efficaces pour équilibrer les comptes sociaux, contenir les dépenses 

publiques de retraite et les rendre soutenables dans des sociétés démographiquement 

vieillissantes » (p.22). 

Les difficultés à mettre en place une véritable politique de vieillissement actif tenable et 

répondant à la philosophie initiale de l’OCDE émanent des diverses politiques et situations 

nationales où les politiques qui prévalaient jusque-là étaient parfois en porte-à-faux avec ce 

nouveau paradigme. En 2000, des pays comme la Belgique ou la France connaissaient des taux 

d’emploi des 55-64 ans d’à peine 30%, nécessitant de ce fait une véritable « révolution 

culturelle » pour faire évoluer les habitudes et mentalités (Guillemard, 2013). En effet, pendant 

20 à 30 ans ces pays ont poussé au départ anticipé du marché de l’emploi via des systèmes de 

pré-retraites, au nom de la sauvegarde de l’emploi. Guillemard (2013) parle à ce sujet 

« d’inactivation » des seniors causée par les effets normatifs et cognitifs de ces politiques ayant 

construit une culture de la sortie précoce du marché du travail. Les effets néfastes de cette 

culture de la sortie précoce de l’emploi sont nombreux : 

- L’âge devient une variable d’ajustement aux fluctuations du marché du travail ; 

                                                      
1 Consciente des défis démographiques qu’elle connait, l’Union Européenne a voulu prévenir des 
conflits ou tensions entre générations qui pourraient survenir dans une société plus âgée et a donc 
consacré l’année 2012 l’Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. 



6. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

 

- On constate une dépréciation et une externalisation du marché du travail des 

travailleurs considérés comme âgés de plus en plus jeunes ; 

- Cet usage a encouragé des pratiques systématiques de discrimination à l’encontre 

de l’âge, non seulement en visant les plus âgés mais également les plus jeunes qui 

sont discriminés en raison de leur inexpérience et leur jeune âge. 

 

2.4. De l’active aging au successful aging at work 
 

A la suite du vieillissement actif ou active aging en anglais, de nouveaux concepts ont émergé. 

Parmi ceux-ci, un concept qui a attiré beaucoup d’attention tant dans la pratique que dans la 

recherche, est le concept de successful aging at work (on pourrait le traduire en « vieillissement 

réussi au travail »), au centre de l’article de Zacher (2015) qui fut le premier à le traiter. Nous 

ne traitons pas le successful aging at work de manière approfondie car il s’agit d’un concept très 

récent pour lequel nous avons peu de recul scientifique, et qui s’ancre dans les approches de 

la psychologie organisationnelle, fort centrée sur l’individu. Néanmoins nous avons jugé 

opportun de montrer les dernières évolutions en matière de conceptualisation du 

vieillissement actif. 

Basé sur la gérontologie et les recherches en psychologie sur la longévité, Zacher (2015) a défini 

le successful aging at work comme “positively deviating (compared to other employees) intraindividual 

age-related trajectories of a work outcome over time and across the working life span”. Un employé 

« vieillirait avec succès » lorsque ses résultats personnels sont meilleurs que ceux de ses 

collègues du même âge, ou s’ils sont moins mauvais  (par exemple, la diminution de leur 

capacité à travailler est moindre). 

Cette vision exclusivement centrée sur l’individu peut de prime abord sembler en porte-à-faux 

par rapport à notre approche organisationnelle du vieillissement actif. Cependant, d’autres 

auteurs se sont appropriés le concept du successful aging at work dans une perspective de 

développement durable du travailleur : maintien de la santé et de la motivation des 

travailleurs, ainsi que de leur capacité à travailler, maintenant et dans l'avenir (De Lange, 

Kooij, & Van der Heijden, 2015). 

Selon De Lange et ses collègues (2015), les attitudes et les comportements des travailleurs 

peuvent être considérés comme durables « si leurs (futurs) besoins, capacités et intérêts sont 

en harmonie avec les aspects et les exigences de leur environnement de travail (actuel et 

futur) » (p. 57). Améliorer cet ajustement entre « actuel et futur » signifie que les employés 

répondent aux besoins présents tout en veillant à une utilisation optimale des compétences et 

des connaissances actuelles, et ce sans compromettre la réalisation et l'utilisation des besoins, 

compétences et connaissances futurs. Ainsi, pour les employés, il s’agit d’être en mesure de 

maintenir leur état de santé, de motivation et leur capacité à travailler (càd d’être successful au 

travail). Pour ce faire, il est nécessaire d’opérer un « ajustement personne-environnement 

continu » (PE adjustment) ou plus spécifiquement un « ajustement personne-emploi » entre le 

travailleur et son travail qui sont changeants tous les deux (Edwards, Cable, Williamson, 

Lambert, & Shipp, 2006 ; in Kooij, 2015). Kooij (2015) estime qu’une des voies possibles pour 

faciliter cet ajustement entre présent et futur est de favoriser les comportements proactifs, ce 

qui, d’après certaines études, semble faire défaut aux travailleurs âgés, qui seraient plutôt 

passifs par rapport à leur environnement de travail (Kooij, Tims & Kanfer, 2015). 
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Parmi ces comportements proactifs, voici de manière synthétique ceux qu’identifie Kooij 

(2015) :  

 Job crafting : le travailleur renégocie ses tâches de travail, ce qui permet de l’aider à 

ajuster son travail aux objectifs et motifs qui sont en évolution, et d’éventuellement 

réduire sa charge de travail ; 

 Carrer crafting : planification de carrière et développement de compétences proactifs : 

le travailleur planifie de nouveaux objectifs de carrière et développe de nouvelles 

compétences qui seront éventuellement nécessaires dans des postes futurs ;  

 Se construire un réseau professionnel : et ce afin d’aider les travailleurs âgés à 

améliorer leurs « ressources sociales » (aller chercher du feedback, renforcer ses 

relations avec les autres, mieux rendre compte du travail accompli à son supérieur ; 

etc.). 

Globalement, cette vision du sucessfull aging at work propre à la psychologie organisationnelle 

repose sur l’individu. Sans pour autant déresponsabiliser l’organisation d’intervenir pour 

encourager de tels comportements proactifs, Kooij (2015) ne mentionne que très 

sommairement le rôle que peut jouer l’organisation pour stimuler ces comportements :  

 High involvement management (HIM) : mettre en place des pratiques RH qui 

stimulent la flexibilité et la productivité. Parmi celles-ci : la prise de décision 

décentralisée, le travail en équipe, les formations, le partage d’information, des 

descriptions de job flexibles, le développement de carrière, la participation dans les 

prises de décision et la rotation des emplois ; 

 Participative and transformational leaders : encourager les personnes qui partagent 

leur vision du futur de manière attractive, qui inspirent leurs collaborateurs et 

partagent le pouvoir d’autorité et de prise de décision avec eux ; et les encouragent de 

facto à adopter des comportements proactifs ; 

 Une conception plus autonome du travail.  

Nous ne développons pas plus ce concept de successful aging at work, mais souhaitions éclairer 

le lecteur sur les nouvelles recherches scientifiques faites dans la sphère du vieillissement actif 

et lui donner les premières pistes pour mener une réflexion personnelle plus aboutie. 

2.6. Conclusions et recommandations  
 

Ce chapitre introductif permettant de clarifier les différents concepts que nous mobilisons 

dans cette recherche nous a semblé important afin de rendre compte de l’environnement social 

et politique dans lequel a été pensé le concept de « vieillissement actif ». D’une part, l’Europe 

et ses dirigeants cherchent à endiguer les problèmes liés au vieillissement de la population et, 

d’autre part, ils souhaitent encourager et soutenir les initiatives liées au vieillissement actif. 

Néanmoins certaines limites sont apparues, notamment en termes d’outillages et de pratiques 

concrètes pour les organisations.  

En effet, l’on constate que le paradigme du vieillissement actif, présent sur la scène politique 

depuis plus de 15 ans, peine à s’implémenter efficacement non seulement au niveau des 

politiques nationales, mais également au sein des organisations qui sont pour la plupart 

démunies pour faire face au vieillissement de leurs employés et aux nouvelles exigences 

politiques. Au-delà d’une nouvelle gestion des employés seniors, le vieillissement actif exige 
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une réelle refonte des modes d’organisation, de la culture organisationnelle et plus largement 

de notre modèle de société. Exit le modèle d’une gestion publique par l’âge, il est désormais 

nécessaire d’opérer une gestion préventive des parcours professionnels de l’ensemble des 

âges. Cette révolution culturelle est nécessaire pour faire tomber les barrières d’âge et de 

discrimination à l’encontre des plus âgés. Actuellement les politiques de vieillissement actif se 

limitent globalement à l’obligation pour les entreprises de négocier des accords contractuels 

pour maintenir les séniors à l’emploi tout en reculant l’âge du départ en retraite. D’une certaine 

manière, le politique transfère aux entreprises la responsabilité de l’emploi des seniors 

(Guillemard, 2013). Plus récemment, le successfull aging at work a permis d’apporter de 

nouvelles approches du vieillissement au travail en prônant le maintien de la santé et de la 

motivation des travailleurs, ainsi que de leur capacité à travailler correctement présentement 

et à l’avenir. 

De ces premiers éléments découlent certaines recommandations visant à promouvoir le 

vieillissement actif au sein des organisations. Fidèles à la philosophie qui anime la Chaire 

laboRH, il est évidemment indispensable de rester prudent quant aux constatations et 

recommandations présentées ci-après : le contexte organisationnel, l’environnement de 

travail, la culture d’entreprise, la pyramide des âges de chaque organisation, … sont autant 

d’éléments ayant un impact déterminant dans le succès et l’efficacité des politiques de 

vieillissement actif qui pourraient être implémentées - ou à tout le moins prônées - au sein 

d’une organisation. 

Reconnu comme l’un des premiers scientifiques à s’être penché sur le cas du vieillissement 

actif au niveau organisationnel, Walker (2006) estime que six principes peuvent être pris en 

compte dans l’implémentation de stratégies en matière de vieillissement actif :  

Ces principes seront repris et approfondis lors de la phase empirique de cette recherche afin, 

notamment, de les confronter aux pratiques classiquement mises en place au sein des 

entreprises belges. 

  

i. Le vieillissement actif dépasse le seul contexte du travail et doit être pensé en 

prenant en compte les autres sphères de vie et rôles sociaux des individus 

ii. Il concerne tous les individus, même les jeunes travailleurs 

iii. Les stratégies en matière de vieillissement actif doivent être principalement 

préventives 

iv. Le vieillissement actif implique des mécanismes de solidarité intergénérationnelle  

v. Il implique des droits, mais également des devoirs dans le chef des travailleurs 

(tels que se former tout ou long de la vie) 

vi. Les stratégies soutenant le vieillissement actif doivent être implémentées de 

manière participative 
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3. Les enjeux liés au vieillissement des travailleurs 
 

L’objet de cette section est de comprendre les difficultés que peuvent avoir les organisations à 

identifier et valoriser leurs travailleurs âgés. En effet, chaque travailleur et chaque organisation 

ou métier à ses spécificités qui se traduisent par une acceptation et une définition différentes 

du senior, laissant apparaître parfois de larges différences dans la perception de cette notion. 

Nous parlons délibérément d’organisations au sens large car les enjeux liés au vieillissement 

des travailleurs ne se limitent pas seulement aux entreprises. 

Les enjeux, que nous détaillons ci-après, sont nombreux : maintenir les compétences, le 

dynamisme et la motivation auprès des travailleurs amenés à travailler plus longtemps dans 

l’organisation ; accompagner leur carrière dans la continuité ; anticiper la fin des préretraites 

et l’allongement du taux d’activité ; motiver, stimuler et redynamiser les travailleurs 

notamment en donnant des signes de reconnaissance envers eux ; lutter contre les stéréotypes 

et la discrimination liés à l’âge.  

 

3.1. Pratiques RH pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination 

liés à l’âge 

 

La littérature scientifique confirme la présence de stéréotypes et de comportements 

discriminatoires associés à l’âge au sein des organisations. La première partie de cette revue 

de synthèse y est consacrée. Les contenus de ces stéréotypes sont répertoriés et une 

classification de ces derniers est proposée. Dans un deuxième temps, les conséquences 

potentiellement délétères des stéréotypes négatifs et de la discrimination à l’égard des seniors 

seront approfondies. L’attention portera ensuite sur les pratiques qui peuvent être mises en 

place pour lutter contre les stéréotypes et les comportements discriminatoires liés à l’âge en 

milieu organisationnel. Une conclusion et des recommandations termineront le propos.  

3.1.1. Les stéréotypes liés à l’âge au sein des organisations 

 

Un grand nombre de travaux menés en dehors de la sphère du travail confirme l’existence de 

stéréotypes et de comportements discriminatoires à l’égard des personnes âgées. Quant aux 

stéréotypes, elles peuvent être perçues comme irritables, bougonnes, lentes et 

intellectuellement défaillantes (Kite & Johnson, 1988). Sur le plan comportemental, Hummert 

et Shaner (1994), par exemple, ont pu observer que l’on s’adresse souvent à des personnes 

âgées en simplifiant le propos et en accentuant les intonations. Le tableau peut être cependant 

nuancé en prenant en compte l’existence de stéréotypes positifs associés aux personnes âgées, 

tels que la générosité et la sagesse (Cuddy & Fiske, 2002).  

La recherche est moins développée en ce qui concerne la population des travailleurs âgés. 

Cependant, des constats forts similaires ont été dressés, confirmant que les stéréotypes négatifs 

et les comportements discriminatoires liés à l’âge sont assez fréquents sur le lieu de travail 

(Gordon & Arvey, 2004 ; Finkelstein & Farrell, 2007). 

Les travailleurs âgés sont perçus comme : 

- Moins adaptables aux changements et aux nouvelles technologies (Chiu, Chan, Snape, 

& Redman, 2001 ; Deanmond, Peter, Chen, Krauss, Rogers, & Sintek, 2006) ; 
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- Moins capables de continuer à apprendre et donc plus difficiles à former (Posthuma & 

Campion, 2009) ; 

- Moins performants (Cuddy & Fiske, 2002) ; 

- Moins flexibles (Rosen et Jerdee, 1976) ; 

- Moins capables physiquement (Lyon & Pollard, 1997); 

- Plus lents dans la prise de décision (Lyon & Pollard, 1997).  

Même si les stéréotypes négatifs prédominent à l’égard des travailleurs âgés, des stéréotypes 

positifs sont également rapportés (Taylor & Walker, 2003). Les travailleurs âgés sont 

effectivement  perçus comme ayant plus d’expérience (Posthuma & Campion, 2009), comme 

réfléchissant plus avant d’agir (Lyon & Pollard, 1997), comme étant plus efficaces dans leur 

travail (Redman & Snape, 2002), plus engagés et loyaux envers leur organisation (Chasteen, 

Schwartz & Park, 2002) et comme ayant de meilleures compétences interpersonnelles (Cuddy 

& Fiske, 2002). 

A l’instar des seniors, les jeunes travailleurs font également l’objet de stéréotypes. En effet, s’ils 

sont perçus comme plus compétents que les travailleurs âgés sur certains aspects, comme 

l’adaptabilité et la créativité, ils sont également perçus comme moins compétents, notamment 

sur le plan de l’efficacité au travail (Redman & Snape, 2006). 

Aux fins de donner sens à la présence simultanée de stéréotypes positifs et négatifs associés 

aux travailleurs plus âgés, des auteurs ont proposé de classer ces stéréotypes selon une 

approche multidimensionnelle. La première classification (Cuddy & Fiske, 2002) distingue les 

stéréotypes liés aux compétences de ceux liés à la sociabilité, amenant que les travailleurs âgés 

seraient évalués négativement sur le premier axe (les compétences) et positivement sur le 

second (la sociabilité). Cependant, les travailleurs âgés n’étant pas perçus comme 

incompétents sur l’ensemble des dimensions d’évaluation de la compétence, Redman & Snape 

(2002) ont proposé de différencier les compétences associées à l’efficacité au travail de celles 

ayant trait à l’adaptation. Les premières renvoient notamment à l’expérience, la fiabilité, le fait 

de travailler durement et de réfléchir avant d’agir et les secondes au fait d’apprendre vite, 

d’être créatif et de s’adapter aux nouvelles technologies. Des études (Chiu et coll., 2001 ; 

Redman & Snape, 2002) ont confirmé que, comparativement aux jeunes travailleurs, les seniors 

sont perçus positivement sur la dimension de l’efficacité au travail et négativement sur la 

dimension de l’adaptabilité. 

Outre l’étude des stéréotypes associés à l’âge au travail, des travaux empiriques ont mis en 

évidence des comportements discriminatoires tant envers les travailleurs âgés que les jeunes 

travailleurs. Armstrong-Stassen et Templer (2005) ont montré que moins de 10 % des 

organisations qu’ils ont interrogées offrent la possibilité aux travailleurs âgés de continuer à 

se former. Dedrick et Dobbins (1991) ont montré qu’une majorité des managers pensent qu’il 

est souhaitable de simplifier le travail des seniors plutôt que de continuer à les former. 

Certaines études ont montré que les jeunes travailleurs, tout comme les plus âgés, bénéficient 

plus rarement de promotions (O’Higgins, 2001), sont plus facilement licenciés (Gardner, 2005) 

et sont affectés à des postes offrant peu de responsabilités (Loretto, Duncan, & White, 2000) et 

de possibilités d’évolution (Green & Montgomery, 1998). 

3.1.2. Les effets des stéréotypes liés à l’âge au sein des organisations 

 

Ces stéréotypes et comportements négatifs que nous venons d’évoquer ne sont 
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malheureusement pas sans conséquences. En effet, dans différentes études menées auprès de 

travailleurs âgés, le fait de se sentir discriminé en raison de son âge a pu être associé à une plus 

faible satisfaction au travail, une baisse d’estime de soi et un engagement plus réduit envers 

l’organisation (Hassell & Perrewé, 1993 ; Orpen, 1995). Il est important de souligner que des 

résultats similaires ont été rapportés, mais dans une moindre ampleur, auprès de jeunes 

travailleurs faisant également l’objet de discrimination du fait de leur âge (Kunze et col., 2011 ; 

Snape & Redman, 2006). 

Un mécanisme intéressant, issu de la psychologie sociale, permet d’aller plus loin dans la 

compréhension des effets des stéréotypes négatifs liés à l’âge dans la sphère professionnelle. 

Il s’agit de la menace du stéréotype. La menace du stéréotype se rapporte à la conscience de 

l’existence de stéréotypes négatifs à l’égard de notre groupe social et la peur d’être jugé ou 

maltraité sur la base de ces stéréotypes, mais surtout à la peur de les confirmer par son propre 

comportement (Steele, 1997). La plupart des études qui ont testé empiriquement les 

conséquences de la menace du stéréotype ont montré que celle-ci diminuait les performances 

de nombreux groupes sociaux, telles que les performances des femmes dans le domaine des 

mathématiques (Spencer, Steele, & Quinn, 1999), des Noirs Américains dans le domaine 

intellectuel (Steele & Aronson, 1995), des hommes Blancs dans le domaine des capacités 

sportives (Stone, Lynch, Sjomeling, & Darley, 1999), … 

Des études ont montré que la simple exposition à des stéréotypes négatifs liés au vieillissement 

diminue la performance cognitive des travailleurs âgés (Abrams, Bryant, & Eller, 2006), accroit 

l’intention de prendre sa préretraite et diminue la motivation à apprendre et à se développer 

sur le plan professionnel (Gaillard & Desmette, 2010).  

3.1.3. Les pratiques pour lutter contre les stéréotypes liés à l’âge 

 

Dans ses travaux menés dans le contexte belge, Iweins (2012) a pu montrer que deux pratiques 

organisationnelles s’avéraient efficaces pour lutter contre les stéréotypes et la discrimination 

fondés sur l’âge au travail et leurs effets. Il s’agit de la stimulation du contact 

intergénérationnel et de la gestion de la diversité dans une logique multiculturelle. La 

stimulation du contact intergénérationnel consiste (1) à augmenter les possibilités 

d’interactions sociales en face-à-face entre des personnes appartenant à des catégories d’âge 

différentes et (2) à susciter les collaborations entre des travailleurs membres de catégories 

d’âge différentes. La gestion multiculturelle de la diversité consiste, quant à elle, non pas à 

tenter d’aplanir les différences entre groupes en présence mais, au contraire, à les reconnaître 

et à les valoriser.  

Il est important que ces deux pratiques organisationnelles soient combinées pour produire des 

effets en termes de diminution des stéréotypes et des pratiques discriminatoires. Par ailleurs, 

plusieurs conditions doivent être remplies pour générer ces effets. Premièrement, la 

stimulation des contacts intergénérationnels doit être valorisée, voire récompensée par 

l’organisation. Deuxièmement, le contact intergénérationnel ne peut pas demeurer à un stade 

superficiel. Pour cela, il est nécessaire que ce contact soit fréquent et d’une certaine durée. Dès 

lors, la proximité géographique entre les membres des différents groupes d’âge est un élément 

non négligeable. Troisièmement, il est souhaitable que les contacts intergénérationnels ne 

soient pas viciés par des inégalités de statut. Autrement dit, les membres des différentes 

catégories d’âge ne doivent pas être systématiquement dans des rapports inégalitaires en 
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termes de pouvoir au sein de l’organisation. Quatrièmement, lorsqu’il s’agit de collaborer dans 

le cadre d’un projet, l’idéal serait que les membres des différentes catégories d’âge coopèrent 

en étant interdépendants. Cela revient à dire que l’atteinte des objectifs du projet ne peut être 

réalisée que si les compétences des travailleurs plus jeunes et celles des travailleurs plus âgés 

sont tout autant mobilisées. Un tel exemple d’interdépendance peut se retrouver dans les 

pratiques de tutorat réciproque. Cinquièmement, motiver à collaborer de façon 

intergénérationnelle implique de poursuivre des objectifs fédérateurs autour desquels chacun 

a sa part de responsabilité, et peut échanger, apprendre et faire apprendre sur la base de ses 

compétences et expériences. 

Outre ces conditions relatives aux pratiques liées au contact intergénérationnel, la gestion 

multiculturelle de la diversité a pour préalable une bonne connaissance des intérêts et 

particularités des groupes en présence. Cela implique de prendre le temps pour connaître et 

faire reconnaître la culture de chacun, si possible dans un climat de confiance où la diversité 

est considérée comme une force, parallèlement à la valorisation des dimensions culturelles 

communes. En effet, mettre en évidence, reconnaître et apprécier les caractéristiques 

spécifiques des travailleurs d’âges différents peut se faire tout en mettant en avant les points 

communs de l’ensemble des catégories de travailleurs en présence. Une gestion multi-âges 

efficace implique aussi que l’on adhère à la croyance que des équipes multi-âges, une fois les 

défis d’adaptation intégrés, pourront être plus productives que d’autres équipes, puisant dans 

le panel étendu de ressources et compétences diverses de ses membres. 

Conjointement à la promotion du contact intergénérationnel et de la gestion multiculturelle, 

des auteurs (Gilbert & Stead, 1999 ; Heilman & Welle, 2006) mettent en garde contre les effets 

potentiellement néfastes de traitements préférentiels à l’égard des travailleurs âgés. Iweins 

(2012) a testé ces effets dans le contexte belge et a pu montrer au travers de ses études 

empiriques que des traitements préférentiels (comme de la discrimination positive à 

l’embauche) envers les travailleurs âgés avaient pour conséquence d’accroître les stéréotypes 

négatifs et la discrimination de la part des autres catégories de travailleurs (plus de jugements 

d’incompétence, moins de comportements de coopération). De tels traitements doivent donc 

être évités s’ils ne peuvent être justifiés par d’autres arguments que la gestion quantitative de 

la diversité (Iweins, 2012).    

 

3.1.4. Conclusions et recommandations 

 

L’existence de stéréotypes, majoritairement négatifs, et de comportements discriminatoires à 

l’encontre des travailleurs âgés est empiriquement attestée. Il en va de même en ce qui 

concerne les conséquences négatives de ces stéréotypes et comportements discriminatoires. Ils 

sont associés à une plus faible estime de soi, une baisse de satisfaction au travail et une 

diminution de l’engagement envers l’organisation dans le chef des travailleurs âgés qui en 

sont victimes. Plus avant, la simple existence de stéréotypes négatifs dans l’organisation peut 

engendrer le phénomène de menace du stéréotype, qui se concrétise par une diminution des 

performances, de la motivation à apprendre et à se développer et une plus grande envie de 

partir à la retraite.   
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Des travaux récents menés dans des organisations belges ont montré la possibilité de mettre 

en place des pratiques RH efficaces permettant de diminuer les stéréotypes et comportements 

discriminatoires. Ces pratiques sont basées sur la promotion du contact intergénérationnel et 

une gestion multiculturelle de la diversité des catégories d’âges. Par ailleurs, ces mêmes 

travaux soulignent les conséquences négatives de mesures de discrimination positive à l’égard 

des travailleurs âgés, qui ont pour effet de renforcer les stéréotypes et comportements 

discriminatoires les concernant.  

De ces éléments découlent les recommandations suivantes visant à réduire les stéréotypes à 

l’égard des travailleurs seniors : 

3.2. Pratiques RH pour lutter contre les effets du vieillissement sur les 

aptitudes cognitives et physiques, et la motivation  

 
Nous avons fait état de l’existence de stéréotypes négatifs à l’égard des travailleurs âgés. La 

plupart d’entre eux portent sur les facultés cognitives, physiques et la motivation de ces 

derniers, avec pour conséquence une représentation du travailleur âgé comme globalement 

moins performant que ses collaborateurs plus jeunes. L’objectif poursuivi ici consiste à 

présenter la littérature empirique la plus récente et la plus robuste (notamment via des méta-

analyses) à propos des effets imputables au vieillissement. Le premier point porte sur 

l’éventuelle détérioration des facultés cognitives en fonction de l’âge. Dans un deuxième point, 

ce sont les capacités physiques, la santé et la capacité à travailler pour lesquelles la question 

des effets de l’âge est posée. En troisième lieu, nous verrons en quoi la motivation et les 

i. Susciter, renforcer et valoriser les interactions informelles entre travailleurs d’âges 

différents (en adaptant éventuellement les distances physiques des postes de 

travail) 

ii. Susciter, valoriser, voire récompenser la collaboration de travailleurs de différentes 

catégories d’âge dans le cadre d’un projet commun… 

- autour d’objectifs fédérateurs ; 

- où chacun a sa part de responsabilité ; 

- où chacun peut apporter une contribution dans une logique 

d’interdépendance ; 

- où il est possible d’apprendre et de faire apprendre (par exemple dans une 

logique de tutorat réciproque) ; 

- où les rapports de pouvoir sont absents ou au second plan. 

iii. Amener à connaître, faire connaître et reconnaître les spécificités des catégories 

d’âge en présence en les considérant comme un enrichissement tout en continuant 

à valoriser les dimensions culturelles communes… 

- en insistant sur l’existence d’un défi initial d’adaptation ; 

- et ensuite une augmentation de la productivité liée à la richesse et à la 

diversité des compétences de chacun. 

iv. Eviter les traitements préférentiels à l’égard des seniors, surtout s’ils ne peuvent être 

justifiés par autre chose que des impératifs numériques (tels que des logiques de 

quotas).   
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attitudes au travail sont tributaires de l’âge. Dans un dernier point conclusif, une synthèse des 

effets de l’âge sur ces trois dimensions est présentée.  

3.2.1. Vieillissement cognitif 

 

La plupart des recherches relatives aux effets de l’âge sur les capacités cognitives sont basées 

sur la distinction entre l’intelligence fluide (raisonnement abstrait, attention sélective, 

résolution de problèmes nouveaux, rapidité de traitement de l’information) et l’intelligence 

cristallisée (connaissances basées sur l’expérience, connaissances spécialisées, vocabulaire, 

compréhension verbale) (e.g. Salthouse, 2013). Les études montrent que l’intelligence 

cristallisée est relativement stable, voire en augmentation tout au long de la vie. Par contre, la 

majeure partie des études transversales révèlent que l’intelligence fluide se développe pendant 

l’enfance et l’adolescence pour atteindre son sommet entre vingt et trente ans et décliner 

progressivement ensuite, avec une accélération du déclin après 50 ans (Verhaegen & 

Salthouse, 1997).  

Cependant, les études longitudinales, généralement plus récentes et plus robustes que les 

études transversales, diffèrent l’accélération du déclin cognitif au-delà de 60 ans (Schaie, 2013). 

En se basant sur de telles études, McDaniel, Pesta et Banks (2012) affirment qu’il est 

improbable que le déclin de l’intelligence fluide ait un réel impact sur le fonctionnement au 

travail des travailleurs âgés.  En outre, Staudinger (2015) rapporte des améliorations 

importantes dans le fonctionnement cognitif des personnes âgées depuis plusieurs décennies 

(Effet Flynn), suggérant donc un meilleur fonctionnement cognitif des travailleurs âgés 

d’aujourd’hui en comparaison des travailleurs âgés des générations antérieures. Enfin, les 

données empiriques montrent également qu’il existe une variabilité considérable entre adultes 

âgés au niveau de leur fonctionnement cognitif et du déclin de leurs capacités intellectuelles. 

Les revues de littérature sur le « vieillissement cognitif réussi » (Au et al, 2014 ; Hetzog et al, 

2009) suggèrent que le maintien d’un style de vie actif sur le plan intellectuel, physique et 

social a des effets bénéfiques sur le fonctionnement cognitif de l’adulte âgé et diminue la pente 

du déclin de ses facultés intellectuelles. 

Les recherches spécifiquement dédiées au vieillissement cognitif en milieu professionnel se 

sont centrées sur deux thématiques. La première d’entre elles concerne les effets du 

vieillissement cognitif sur la performance, et ce en fonction des caractéristiques du travail. La 

seconde a trait aux effets des caractéristiques du travail sur l’évolution du fonctionnement 

cognitif. Les recherches réalisées dans le premier axe thématique montrent que pour des tâches 

très demandeuses en intelligence fluide (mémoire de travail, vitesse de traitement, attention 

sélective), la performance est corrélée négativement à l’âge (Taylor, O’Hara, Mumenthaler, 

Rosen, & Yesavage, 2005). Cependant, plusieurs études relatent de façon consensuelle que 

cette relation négative peut être estompée, voire annulée par (1) les mécanismes de 

compensation liés à des plus hauts niveaux d’intelligence cristallisée chez le travailleur âgé et 

(2) le recours à des stratégies efficaces s’appuyant sur les ressources de l’environnement 

(Nunes & Kramer, 2009). De plus, des recherches de terrain récentes suggèrent que les 

changements dans les aptitudes cognitives liés à l’âge n’ont un impact sur la performance des 

travailleurs âgés que dans des conditions où (1) les tâches à réaliser sont particulièrement 

demandeuses sur le plan des processus liés à l’intelligence fluide et (2) le contrôle que le 

travailleur peut exercer par rapport à la réalisation de ces tâches est bas (Müller et al., 2015).  
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Les recherches relatives au deuxième axe thématique portent sur les effets du travail (et de son 

contexte) sur l’évolution du fonctionnement cognitif. Une revue des écrits empiriques réalisée 

par Then et al. (2014) conclut que les conditions de travail ont un impact significatif sur 

l’évolution du fonctionnement cognitif. Un travail complexe, où la demande en ressources 

cognitives est élevée, et où le contrôle individuel est lui aussi élevé contribuent au maintien 

des capacités cognitives. A l’inverse, exercer pendant de longues années un métier où le 

contrôle par rapport à la tâche est faible et où ces tâches sont cognitivement simples est associé 

à une diminution plus rapide des aptitudes cognitives. 

En somme,  un travailleur âgé impliqué dans une tâche cognitive complexe sur laquelle il 

n’exerce que peu de contrôle et pour laquelle il ne peut s’appuyer ni sur ses acquis antérieurs 

ni sur les ressources environnementales, devrait avoir une performance moindre par rapport 

à ses collaborateurs plus jeunes. A l’inverse, une tâche cognitive complexe, réalisée dans des 

conditions où le travailleur âgé a du contrôle et peut utiliser ses connaissances antérieures et 

les ressources de l’environnement, ne devrait pas être associée à une moindre performance 

pour ce dernier.  

3.2.2. Vieillissement, santé et capacité à travailler 

 

Il existe un stéréotype assez répandu selon lequel les travailleurs âgés sont en moins bonne 

santé que leurs autres collaborateurs (Maertens, Putter, Chen, Diehl, & Huang, 2012). D’après 

une méta-analyse récente (Ng et Feldman, 2013), basée sur 198 études empiriques, ce 

stéréotype est partiellement confirmé. En effet, l’âge des travailleurs est associé faiblement à 

modérément à des indicateurs objectifs de santé/maladie tels quel la pression artérielle, le taux 

de cholestérol, l’indice de masse corporelle, ainsi que des mesures auto-rapportées de troubles 

du sommeil et de douleurs musculaires. Par contre, l’âge n’est pas lié à la santé physique 

subjective, aux plaintes physiques et psychosomatiques, à la dépression ou à l’anxiété. De plus, 

l’âge serait (faiblement) négativement lié à l’état de santé mentale, à la fatigue, à l’humeur 

négative et à l’irritabilité.     

Outre cette méta-analyse, les recherches centrées sur le vieillissement montrent que celui-ci va 

de pair avec le déclin de différentes capacités physiques et physiologiques (sensorielles, 

musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques et immunitaires (Maertens et al., 

2012), qu’il faut cependant relativiser au vu d’importantes variations interindividuelles 

affectant le vieillissement. Ces changements aux niveaux physique et physiologique peuvent 

influencer la santé des travailleurs ainsi que leur bien-être, peuvent occasionner des accidents 

dans la sphère professionnelle, mais peuvent aussi être compensés via la mise en place de 

comportements individuels adéquats ainsi que par des interventions au niveau de 

l’organisation, tels que la modification des caractéristiques des postes, la promotion de la santé 

et des améliorations sur le plan de la sécurité (Jex, Wang, & Zarubin, 2007). De manière 

générale, les recherches suggèrent que les interventions menées pour soutenir le 

fonctionnement cognitif et la santé des travailleurs âgés peuvent aider à les protéger contre le 

déclin de leurs facultés physiques et mentales et contribuer à leur bien-être. A l’inverse, il a été 

amplement montré que les mauvaises postures au travail, le port de charges lourdes et le 

caractère répétitif d’un travail physique étaient fortement associés à la détérioration des 

capacités physiques fonctionnelles (Ilmarinen, 2009). 

Le concept de « capacité à travailler » englobe les aptitudes physiques et psychiques qui 

doivent être mobilisées pour mener à bien son travail, et ce en fonction des demandes et 
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ressources présentes dans l’environnement professionnel (Ilmarinen, 2009). Des études 

européennes (Costa & Sartory, 2007 ; Weigl et al., 2013) portant sur ce concept ont montré que 

(1) la variabilité dans la capacité à travailler augmente avec l’âge, (2) le déclin de la capacité à 

travailler en fonction de l’âge est diminué dans les emplois demandant des tâches cognitives 

importantes et/ou permettant une grande autonomie, (3) ce déclin en fonction de l’âge est 

augmenté par la pénibilité physique de l’emploi.    

Les résultats des études portant sur la capacité subjective à (continuer à) travailler chez les 

employés de 50 ans et plus en Belgique vont dans le même sens, les métiers physiques étant 

associés à une plus faible perception de la capacité à travailler. Cette perception de la capacité 

à continuer à travailler est par ailleurs largement déterminée par l’état de santé général des 

travailleurs, leur santé physique et psychique et les risques professionnels auxquels ils sont 

exposés (Vendramin et al., 2012). 

3.2.3. Vieillissement et motivation au travail 

 

Conjointement aux aptitudes cognitives et physiques, la motivation et les attitudes au travail 

sont des déterminants importants de la performance. Contrairement à la perspective 

pessimiste prédisant un déclin de la motivation au travail avec l’âge, la grande majorité des 

études empiriques n’observent pas ce déclin, voire montrent une corrélation positive entre 

plusieurs dimensions de la motivation au travail et l’âge des travailleurs (Stamov-Roβnagel & 

Hertel, 2010). Il en va de même pour les attitudes au travail (Ng & Feldman, 2010). Ainsi, 

lorsque comparés à de jeunes travailleurs, les travailleurs seniors expriment davantage 

d’implication dans leur travail, de confiance interpersonnelle et organisationnelle, 

d’engagement affectif, d’identification et de loyauté envers l’organisation. 

Pour en revenir à la motivation au travail, certaines de ses composantes sont positivement 

associées à l’âge et d’autres y sont négativement liées. Par exemple, l’âge est corrélé 

négativement à la motivation au développement de carrière, et à la motivation à apprendre et 

à se former (Ng & Feldman, 2012). Les travailleurs âgés sont aussi, comparativement aux 

collaborateurs plus jeunes, légèrement moins motivés par les aspects salariaux (Kooij et al., 

2011). Par contre, on retrouve chez les travailleurs âgés une plus grande motivation 

intrinsèque (contenu des tâches, sens donné au travail), ainsi qu’une plus grande motivation 

à l’utilisation de son expertise et une plus grande motivation à l’autonomie (Kooij et al., 2011). 

De plus, les travailleurs âgés seraient particulièrement motivés par des buts associés à la 

générativité (aide au développement d’autrui, partage et transfert de connaissances) (Krumm, 

Grube & Hertel, 2013). Ensuite, les travailleurs âgés seraient davantage motivés par la 

congruence entre leurs valeurs et besoins personnels et les valeurs/ressources associées à leur 

travail (Krumm et al., 2013). Enfin, la possibilité de vivre des expériences positives au travail 

serait aussi un facteur motivationnel plus important pour les seniors (Krumm et al., 2013). 

3.2.4. Conclusion  

 

Au regard de ce qui précède, il s’avère que les stéréotypes véhiculés à propos de la 

détérioration des aptitudes et de la motivation des travailleurs âgés sont, pour la plupart, loin 

d’être confirmés. A l’inverse, les données passées en revue pourraient servir au 

développement de stéréotypes positifs. 
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Le tableau qui suit dresse le bilan des effets de l’âge sur les aptitudes cognitives et physiques, 

la santé et la motivation des travailleurs. 

Tableau 1. Effets de l’âge sur les aptitudes cognitives et physiques, la santé et la motivation des travailleurs 

Comme mentionné précédemment, certains effets négatifs du vieillissement peuvent être 

compensés, voire annulés, par des comportements adéquats de la part des travailleurs et des 

interventions au niveau organisationnel. En voici un aperçu non exhaustif : 

- En matière de recrutement et de sélection : conduire des analyses de postes qui 

prennent en considération la dimension de l’âge ; 

- En matière de (re)description de poste : mieux considérer les aptitudes requises et les 

besoins des travailleurs en fonction de l’âge ; 

- En matière de développement personnel : assurer des opportunités de formation et de 

développement qui tiennent compte de l’âge et mettre en place des interventions en 

matière de promotion de la santé (pour tous les âges) ; 

- Sur le plan individuel : maintenir sa santé physique et psychique en saisissant les 

opportunités dans l’entreprise (check-up de santé, sport au travail,…), faire de 

l’exercice, manger et dormir correctement, être actif cognitivement, physiquement et 

socialement.  

- Baisse des capacités physiques et physiologiques (système sensoriel, musculaire, 

cardiovasculaire, respiratoire, neurologique et immunitaire) chez les travailleurs 

âgés mais augmentation importante de la variabilité interindividuelle 

- Augmentation (légère) de la tension artérielle, du taux de cholestérol, de l’indice de 

masse corporelle, et des insomnies chez les travailleurs âgés 

- Baisse des capacités physiques fonctionnelles chez les travailleurs affectés à des 

tâches physiques (répétitives, avec postures inadéquates, avec port de charges 

lourdes) 

- Plus d’intelligence fluide (raisonnement abstrait, attention sélective, résolution de 

problèmes nouveaux, rapidité de traitement de l’information) chez les travailleurs 

plus jeunes et augmentation de la variabilité interindividuelle de l’intelligence 

fluide chez les travailleurs âgés 

- Plus d’intelligence cristallisée (connaissances basées sur l’expérience, 

connaissances spécifiques, vocabulaire, compréhension verbale) chez les 

travailleurs âgés 

- Plus grande stabilité de la performance cognitive chez les travailleurs âgés 

- Plus grande motivation à apprendre et à développer sa carrière chez les travailleurs 

plus jeunes 

- Plus de motivation intrinsèque chez les travailleurs âgés 

- Plus grand besoin d’autonomie chez les travailleurs âgés 

- Plus de valeurs pro-sociales (générativité) chez les travailleurs âgés 

- Plus grand besoin de congruence entre valeurs/besoins personnels et 

valeurs/ressources organisationnelles chez les travailleurs âgés 

- Plus d’attitudes positives au travail chez les travailleurs âgés (loyauté, confiance, 

implication) 
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4. Motivation au travail : la  théorie de l’autodétermination 
 

Pour étudier le vieillissement actif, nous avons décidé de mobiliser principalement la théorie 

de l’autodétermination (e.a. Decy et Ryan, 2000) pour appréhender les leviers de la motivation 

au travail chez les travailleurs seniors. Ce chapitre vise donc à présenter cette théorie, mais 

abordera dans un premier temps quelques notions introductives importantes. Le chapitre est 

ensuite conclu sur une réflexion portant sur la motivation des travailleurs seniors.  

4.1. Qu’est-ce qu’être « motivé » ? 

 

La motivation est sans doute l’un des concepts les plus étudiés en sciences humaines. En effet, 

les théories et approches de la motivation sont nombreuses et ont fait l’objet de quantité de 

recherches, en témoignent les travaux de Kleinginna et Kleinginna (1981), recensant au début 

des années 1980 déjà plus de 140 définitions du concept et où ils pointent d’emblée le manque 

de consensus sur la définition (p.263). La définition pourra varier en fonction du contexte, des 

pratiques managériales, de ses auteurs (managers ou chercheurs), ou encore des courants de 

pensées du moment (Roussel, 2000).  

Nous avons retenu la définition proposée par Vallerand et Thill (1993), faisant généralement 

consensus et qui emprunte avant tout différents apports de la psychologie : 

« Le concept de motivation  représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire 

les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité 

et la persistance du comportement » (p.18) 

 

Dans le cadre de notre approche sur le vieillissement actif et la motivation au travail, nous 

nous pencherons sur les motivations internes qui poussent les travailleurs à agir : nous avons 

d’emblée décidé de nous concentrer sur la théorie de l’autodétermination qui découle de la 

théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque de Deci et Ryan (voir ci-après). Notons que 

ces théories ont toutes été développées autour de tous types de travailleurs, sans distinction 

de sexe ou d’âge par exemple. Nous tenterons donc par la suite d’explorer les pistes propres 

au vieillissement actif.  

 

4.2. Théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque 

 

La théorie de la motivation intrinsèque et extrinsèque fut suggérée en premier lieu par Richard 

Deci en 1975, avant d’être complétée par la suite par Deci et Ryan (1985, 2002). C’est cette 

théorie qui donnera ensuite naissance à la théorie de l’autodétermination (TAD), présentée 

dans la section suivante. 

 

Ainsi, la motivation intrinsèque, est liée à une satisfaction personnelle et au plaisir que l’individu 

peut  trouver à réaliser une activité (Deci et Ryan, 1985). Par exemple, un travailleur senior qui 

poursuit sa carrière par affection pour son travail sera motivé intrinsèquement. Inversement, 

la motivation extrinsèque, est liée à la satisfaction qu’un individu peut avoir à obtenir une 

récompense provenant de l’extérieur ou aux conséquences de cette récompense pour l’image 

de soi et les objectifs personnels (Deci et Ryan, 1985). Dans le cas de la motivation extrinsèque, 
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ce qui poussera l’individu à agir, c’est avant tout la recherche d’avantages, de bénéfices. Ou 

inversement, l’individu sera motivé extrinsèquement à vouloir éviter quelque chose de 

désagréable (la sanction, la perte) (Cassignol-Bertrand et al. 2006). Un travailleur senior 

pourrait se voir dans l’obligation financière de continuer à travailler ou encore ne pas assumer 

son changement de statut social en cas de cessation d’activités, il développera alors une forme 

de motivation extrinsèque lors de la poursuite de ses activités professionnelles. A la lumière 

de cette théorie, nous constatons qu’il est donc plus opportun pour une organisation 

d’encourager la motivation intrinsèque des individus. C’est précisément ce que préconise la 

théorie de l’autodétermination que nous présentons ci-après. 

 

Sur la base de ces travaux et de ce courant théorique, Amabile (1993) proposera une nouvelle 

définition de la motivation, selon qu’elle soit intrinsèque ou extrinsèque (Amabile, 1993, in El 

Akremi 2000): 

 « Les individus sont intrinsèquement motivés lorsqu’ils effectuent une activité pour le 

plaisir, l’intérêt, la satisfaction de curiosité, l’expression de soi ou le challenge personnel. 

Les individus sont extrinsèquement motivés lorsqu’ils s’engagent dans une activité 

pour satisfaire un objectif en dehors de l’activité elle-même (salaire, carrière, cadre de 

vie) » (p. 186). 

 

4.3. Théorie de l’autodétermination 

 

Deci et Ryan (1991) proposent une nouvelle conception de la motivation intrinsèque et 

extrinsèque axée sur l’analyse de l’environnement et de l’individu dans sa recherche de 

satisfaction de besoins psychologiques : c’est à ce moment que naît leur théorie de 

l’autodétermination (TAD). Selon cette théorie, un individu intrinsèquement motivé cherche 

en permanence à satisfaire trois besoins fondamentaux (Deci et Ryan 1985, 1991) :  

i. Le besoin d’autonomie : le besoin d’autonomie se manifeste par la nécessité que 

peut avoir un individu à percevoir qu’il est la source de ses propres agissements. 

L’autonomie sera valorisée lorsque cet individu agit par intérêt et en cohérence 

avec ses valeurs. A contrario, si un individu perçoit une récompense monétaire 

après avoir accompli une tâche, cela diminue sa motivation intrinsèque (Vallerand, 

2009).  En effet, les raisons qui l’auront poussé à faire cette activité seront attribuées 

à un facteur externe (l’argent) et non plus à la tâche en tant que telle. De là découle 

une diminution du sentiment d’autonomie perçue, et par là même une diminution 

de la motivation intrinsèque. La perception d’une récompense va de pair avec la 

menace d’une punition, la surveillance, les buts imposés ou encore la compétition : 

ces facteurs perçus comme contrôlant, de ce fait, briment le besoin d’autonomie de 

l’individu, et par là même diminuent donc sa motivation intrinsèque. 

ii. Le besoin de compétence : le besoin de compétence réfère au sentiment 

d’interaction que peut ressentir un individu avec son environnement et 

l’expérience d’y exercer ses capacités; 

iii. Le besoin d’appartenance sociale : le besoin d’appartenance sociale reflète le 

sentiment pour tout individu de se sentir en connexion avec ceux qui l’entourent, 

lui procurant une atmosphère sécurisante avec les autres individus.  



20. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

 

 

La TAD postule également que le contexte dans lequel un individu évolue peut soutenir ou 

entraver ce dernier alors qu’il tente de maitriser et d’intégrer ses expériences de manière 

cohérente. Ces trois besoins psychologiques sont soutenus par l’environnement social qui aide 

à la croissance psychologique de l’individu, alors qu’inversement un environnement qui n’est 

pas propice à la satisfaction de ces trois besoins lui est néfaste (Vallerand et al., 2009). La TAD 

suggère que les trois besoins sont innés et non acquis, et donc universels.  

 

4.3.1. Le continuum d’autodétermination 

Au terme de leurs recherches, Deci et Ryan concluent que la motivation peut prendre 

différentes formes, et que celles-ci se distinguent par différents états pouvant être ordonnés 

sur ce qu’ils appellent un continuum d’autodétermination (Deci et Ryan, 1985) (voir Figure 1).  

 

 
Figure 1 - Le continuum d'autodétermination 

Source : Deci et Ryan (1985), in http://www.anact.fr/portal/pls/portal/docs/1/9340380.PDF 

A lumière de cette figure, nous constatons que, malgré une distinction claire entre motivation 

intrinsèque et extrinsèque, il existe bien évidemment des situations intermédiaires, des « zones 

de passage » entre ces motivations, et que celles-ci peuvent s’entretenir réciproquement 

(Gilibert, 2011, p.3). 

Pour Vallerand, le continuum d’autodétermination est synonyme de catégorisation des différents 

types de régulations selon leur degré d’internationalisation dans le soi (Vallerand, 2009, p.53). Ainsi 

pour lui, la motivation extrinsèque par régulation externe représente la motivation provoquée 

par la perspective d’une récompense (ou évitement de punition), l’individu est alors en 

situation d’absence d’intériorisation (« Je fais des efforts au travail, car je risque de perdre des avantages 

si je n’en fais pas assez »). La régulation introjectée caractérise l’engagement de l’égo et de la 

valeur personnelle liée ou non à la performance (Forest et Magneau, 2008) : elle représente des 

comportements émis pour éviter la honte ou rehausser l’estime de soi, des éléments externes 
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partiellement intériorisés. Les individus présentant des caractéristiques de motivation introjectée 

voient leur valeur personnelle varier à leurs yeux en fonction de leurs performances au travail 

(« Je fais des efforts au travail parce qu’il est de mon devoir vis-à-vis de mon employeur d’en faire »). La 

régulation identifiée se rattache à l’individu réalisant ses tâches par conviction personnelle, 

parce qu’il les juge importantes ou correspondent à ses valeurs. L’individu agit par choix lui 

permettant d’atteindre des buts valorisés (« Je fais des efforts au travail parce que ça a une 

signification personnelle pour moi »). Enfin, la régulation intégrée résulte d’une identification 

forte et d’une intégration en phase avec les valeurs et les buts de l’individu (« Je fais des efforts 

au travail parce que cette activité professionnelle représente bien qui je suis fondamentalement »). 

 

Au fur et à mesure que l’individu perd la maîtrise de la régulation de ses comportements, le 

sentiment d’autodétermination décroît et peut atteindre le stade d’amotivation. Un individu 

amotivé effectuera un travail de façon mécanique causé avant tout par l’absence de but et 

d’intentions, l’individu ne perçoit pas de raison de travailler (Vallerand, 1997). Le lien entre 

effort, action et résultats obtenus devient invisible aux yeux de l’individu amotivé, qui 

développe un état d’aliénation au détriment d’une recherche de satisfaction du besoin 

d’autodétermination (Roussel, 2000). Avec le continuum d’autodétermination, la TAD postule 

donc que plus un individu a un profil motivationnel autodéterminé, plus il devrait en retirer 

des conséquences positives, alors qu’un profil motivationnel non autodéterminé mène 

généralement à des conséquences négatives. 

 

Le tableau suivant synthétise les différentes formes de motivation du continuum 

d’autodétermination et donne certaines caractéristiques propres à chacune d’elles. 

 
Tableau 2 - Détails du continuum d'autodétermination (Forest, Crevier-Braud, Gagné, 2009) 

 Amotivation 

Motivation contrôlée Motivation autodéterminée 

Motivation 

extrinsèque 

Motivation 

introjectée 

Motivation 

identifiée 

Motivation 

intrinsèque 

Définition 

globale 

Absence 

d’autorégulation 

et d’énergie 

volontaire. 

Recherche de 

récompenses et 

évitement de 

punitions 

externes. 

Recherche de 

récompenses et 

évitement de 

punitions internes. 

Lien avec les valeurs 

personnelles, 

importance et utilité 

sociale de la tâche, 

sens. 

Faire des tâches 

par plaisir, 

satisfaction 

inhérente, le 

travail se suffit en 

lui-même. 

Caractérisé 

par 

Apathie, 

désengagement, 

résignation, 

manque de 

direction claire, 

manque de sens. 

Recherche avide 

de salaire, 

d’avantages 

sociaux, de bonis, 

de récompenses 

externes et 

évitement de 

punitions (ex. : 

mise à pied). 

Protection et 

valorisation de 

l’estime de soi, 

maintien de la 

réputation, 

évitement de la 

culpabilité et la 

honte. 

Faire des tâches 

importantes (que 

celles-ci soient 

agréables ou non), 

qui sont en lien avec 

les valeurs de 

l’individu ou qui 

bénéficient à la 

société. 

Plaisir, absorption, 

concentration 

intense, émotions 

positives, ne pas 

voir le temps 

passer. 

Les 

personnes 

ayant un 

haut niveau 

de ce type de 

« Je ne sais pas 

pourquoi je fais ce 

travail. » 

« Je n’estime pas 

avoir les 

ressources 

« Je travaille pour 

le salaire. » 

« J’occupe mon 

emploi pour la 

« Je travaille fort 

pour ne pas 

échouer et perdre 

ma réputation. » 

« Ce travail me 

permet d’atteindre 

des buts personnels 

importants. » 

« Ce travail 

concorde bien avec 

« Je fais cet emploi 

pour les moments 

de plaisir qu’il 

m’apporte. » 

« Je fais mon 

travail parce qu’il 
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motivation 

disent  

nécessaires pour 

faire ce travail. » 

« Je ne sais pas où 

mène ce travail. » 

sécurité financière 

qu’il m’apporte. » 

« Je conserve mon 

emploi puisqu’il 

me permet d’avoir 

un certain niveau 

de vie. » 

« Je serais déçu si 

je n’étais pas 

bon. » 

« Je désire être le 

meilleur à tout 

prix dans mon 

domaine. » 

mes valeurs 

personnelles. » 

« J’occupe cet 

emploi parce que 

c’est significatif pour 

moi. » 

est intéressant et 

qu’il m’apporte 

des expériences 

positives. » 

Exemple 

Une personne au 

poste de préposé à 

la clientèle ne 

connaît pas les 

attentes face à son 

poste et se 

désengage. 

Un individu 

choisit un type 

d’emploi 

principalement à 

cause du salaire et 

des avantages 

sociaux. 

Un vendeur est 

prêt à tout pour se 

maintenir en tête 

du classement du 

magasin comme 

« voler » des 

ventes à un 

collègue ou vendre 

un produit 

inadapté. 

Une infirmière 

accorde de 

l’importance à 

l’hygiène de ses 

patient(e)s même si 

cette tâche n’est pas 

agréable. 

Un professeur 

adore enseigner et 

ne voit pas le 

temps passer 

lorsqu’il est avec 

ses étudiant(e)s. 

 

 

4.3.2. La théorie de l’autodétermination au service du vieillissement actif 

La théorie de l’autodétermination offre l’avantage de présenter trois voies possibles pour 

favoriser la motivation intrinsèque des individus, en ce compris les travailleurs seniors. En 

nous préservant de toute vision déterministe, un accompagnement et des politiques 

organisationnelles permettant de combler les besoins d’autonomie, de compétences et 

d’appartenance sociale,  seraient donc de puissants leviers pour encourager la motivation 

intrinsèque des travailleurs seniors. En effet, si un senior travaille par plaisir, vit des émotions 

et expériences positives par son travail, n’est-ce pas là les premiers ingrédients pour maintenir 

un senior à l’emploi de manière durable et satisfaisante ? 

De plus, la TAD met en exergue l’environnement social comme source de soutien ou 

d’entrave dans la tentative d’un individu d’interagir de façon autodéterminée avec son 

environnement, et d’intégrer ses expériences dans un soi cohérent (Deci et Ryan, 2000). Il s’agit 

à nouveau de leviers sur lesquels peuvent travailler les organisations désireuses de favoriser 

la motivation intrinsèque de leurs seniors : favoriser un environnement de travail porteur, 

encourageant, valorisant, où le senior peut se développer et continuer de progresser, où il est 

entendu et respecté, où il peut apporter son expérience et être reconnu pour sa plus-value, etc. 

Il s’agit d’autant de précautions permettant d’encourager la réalisation de ces trois besoins 

d’autonomie, de compétence et d’appartenance sociale. 

 

De même, cette théorie porte sur le degré d’intentionnalité des comportements humains (Vallerand, 

2009), autrement dit : jusqu’à quel point les individus agissant ont le sentiment d’avoir pu 

opérer un choix plutôt que d’agir sous la contrainte et/ou à cause de pressions internes ou 

externes. Ce faisant, les pressions parfois importantes qu’un senior peut ressentir en fin de 

carrière (favoriser les pré-retraites, mise sur voie de garage, remise en question de leur salaire 

élevés, stéréotypes à leur égard, etc.) seraient amoindries.  

 

La TAD a été confirmée par de nombreuses études réalisées sur de jeunes adultes (Blais et al. 

1988, Deci et Ryan, 1985; Maddi et Kobasa, 1982; etc.) dans des domaines aussi variés que le 

sport, l’éducation, le lieu de travail ou les relations interpersonnelles. Plusieurs études 
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(Vallerand et O’Connor, 1989 ; Vallerand, O’Connor et Blais, 1989 ; Losier, Bourque & 

Vallerand, 1992 ; Vallerand, O’Connor et Hamel, 1995) ont confirmé que les différents styles 

de motivation identifiés par Deci et Ryan sont transposables pour les personnes âgées. Ils ont 

ainsi constaté que les styles de motivation peuvent être mesurés de manière fiable, que les 

corrélations entre les styles de motivation sont conformes aux prédictions théoriques, et que 

les différents types de motivation sont liés à d'autres aspects importants de la vie des 

personnes âgées (Vallerand, O’Connor et Hamel, 1995). Précisons cependant que ces études 

ont été menées chez des personnes vivant en maison de retraite ou dans des homes, et non 

auprès de travailleurs seniors. 

4.4. Les seniors sont-ils motivés ?  

 

Les études autour des différences d’âge sur la motivation au travail sont étonnamment 

récentes (Hertel et Zacher, 2015). En effet, peu d’études se sont intéressées spécifiquement aux 

effets de l’âge à part entière, qui était jusqu’alors considéré comme une variable de contrôle. 

Depuis le début des années 2000 et les travaux de Warr (2001) et Kanfer et Ackerman (2004), 

les recherches liant motivation et âge se sont multipliées, permettant de générer les premières 

méta-analyses (e.a. Kooij et al., 2011 ; Ng et Feldman, 2010, 2012).  

En général, les résultats empiriques ne confirment pas les perspectives pessimistes prédisant 

un déclin de la motivation au travail avec l’avancée en âge (Hertel et Zacher, 2015). Ainsi, la 

motivation au travail semble être corrélée positivement avec l’âge des travailleurs (par ex. ρ = 

.11 ; Ng et Feldman, 2012). Les méta-analyses sur les attitudes au travail en lien avec la 

motivation au travail ont donné des résultats similaires. Par exemple, comparés aux jeunes 

travailleurs, les seniors démontrent une plus grande implication au travail (job involvement, 

ρ = .25), une plus grande confiance interpersonnelle et organisationnelle (ρ = .17 et .09), un 

plus grand engagement affectif (ρ = .24), et une plus grande loyauté et identification 

organisationnelle (ρ = .21 et .20) (Ng et Feldman, 2010). Notons que ces auteurs reconnaissent 

que les différences entre seniors et jeunes ne sont pas énormes et que ces résultats sont sujets 

à des conditions modératrices (environnement, etc.). Cependant, le fait qu’elles aient été 

observées dans différents échantillons et différentes conditions travail soulignent la robustesse 

de ces différences d’âge. Cela a pour conséquence que les travailleurs âgés semblent se 

consacrer à des emplois qu’ils apprécient, coopèrent avec des collègues qu’ils aiment, et 

travaillent dans des organisations qu’ils considèrent comme confortables et porteuses (Ng et 

Feldman, 2010). 

Cependant, Hertel et Zacher (2015) relèvent d’autres contrastes lorsqu’il s’agit de domaines 

plus spécifiques de la motivation au travail liés aux valeurs, aux besoins et aux priorités au 

travail. Concernant ces aspects, l’âge corrélerait négativement avec la motivation au 

développement de carrière ainsi que la motivation à apprendre, l’efficacité dans 

l’apprentissage, et la motivation à se former (ρ = -.14, -.14, -.17, et -.05), suggérant ainsi que les 

priorités des travailleurs évoluent, passant d’une sensibilité informationnelle étant jeune 

(se former, s’enrichir) vers une sensibilité émotionnelle plus tard (confiance, engagement, 

identification) (Hert et Zacher, 2015). 

Les travailleurs âgés semblent également prioriser les objectifs liées à la régulation d’émotions 

et aux expériences positives au travail. L’âge est ainsi positivement corrélé à l’utilisation de 

compétences déjà existantes (ρ = .10 ; Kooij et al., 2011) et à la motivation intrinsèque (ρ = .21 ; 

Ng & Feldman, 2010). De plus, une des différences d’âge les plus robustes  concerne 
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l’autonomie au travail (ρ = .27 ; Kooij et al., 2011). En effet, en plus d’assurer de la flexibilité 

supplémentaire pour gérer les éventuelles baisses de capacités liées à l’âge, une autonomie 

importante au travail peut également être un signe de confiance et de reconnaissance du 

travail accompli. Ainsi, l’autonomie au travail est parfois considérée comme une attente 

importante pour les travailleurs âgés. Ce qui confirme par ailleurs l’un des trois besoins 

présentés dans la théorie de l’autodétermination. 

Enfin, il est à noter que l’âge est également corrélé positivement aux comportements pro-

sociaux telle que l’entraide (ρ = .09, Kooij et al., 2011). Par contre, l’âge est corrélé légèrement 

négativement à la motivation basée sur la rémunération (compensation and benefits) (ρ = -.10 ; 

Kooij et al., 2011). 

4.5. Conclusions et recommandations 

 

Ce chapitre a permis de parcourir quelques-uns des nombreux résultats de recherche 

concernant la motivation. Nous avons décidé de nous focaliser sur les théories de la motivation 

intrinsèque, et plus précisément sur la théorie de l’autodétermination. Celle-ci identifie 

certains besoins et exigences indispensables afin de promouvoir la motivation intrinsèque 

d’un salarié. 

Ainsi, il est souhaitable qu’une entreprise encourage le développement des capacités de ses 

salariés afin d’assurer leur besoin de compétence. De même, l’entreprise prônant plus 

l’autonomie pour ses salariés contribue à combler leur besoin de se sentir autodéterminé. La 

théorie de l’autodétermination insiste également sur la nécessité de soutenir le besoin 

d’appartenance sociale d’un salarié afin que celui-ci se sente intégré dans son environnement 

de travail. L’environnement social est déterminant comme source de soutien ou d’entrave 

dans la satisfaction de ces différents besoins.  

 

Les formes de motivations les plus autodéterminées engendrent davantage de flexibilité 

cognitive, améliorent l’apprentissage de nouveaux concepts, stimulent l’intérêt, procurent une 

estime de soi plus importante ainsi que des niveaux de bonheur et de créativité plus élevés, 

génèrent également plus de performance de la part de l’employé, et enfin ont des effets positifs 

sur la santé pour les individus soumis habituellement à des situations de stress (Vallerand & 

O’Connord, 1988).  

De plus, les récentes méta-analyses (e.g. Ng et Feldman, 2012 ; Hertel et Zacher, 2015) ne 

confirment pas les perspectives pessimistes prédisant un déclin de la motivation au travail 

avec l’avancée en âge. Les travailleurs âgés semblent avoir des atouts intéressants par rapport 

aux travailleurs plus jeunes: les travailleurs plus âgés semblent être globalement plus motivés 

au travail, en particulier en ce qui concerne la motivation intrinsèque, mais également en 

termes d'engagement et d’'implication au travail (Hertel et Zacher, 2015). De plus, les 

travailleurs âgés valorisent particulièrement le fait d’avoir une autonomie élevée au travail, 

des expériences positives de travail (y compris un travail significatif), des possibilités d'aider 

les autres ainsi que la capacité à transmettre leurs expériences, de même qu’avoir des 

conditions de travail qui correspondent à leurs valeurs. Les travailleurs plus jeunes, en 

revanche, semblent être particulièrement motivés par des objectifs liés à l'apprentissage et au 

développement de carrière. Bien sûr, ces tendances générales sont influencées par des 

modérateurs tels que le type d'emploi, le sexe, la personnalité, ou des variables culturelles 

(Stamov-Roßnagel & Biemann, 2012 ; in Hertel et Zacher, 2015).  
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Nous clôturons cette section en relevant certaines recommandations concrètes à appliquer afin 

de soutenir la réalisation des trois besoins psychologiques (autonomie, compétence, 

appartenance sociale). Ces recommandations visent à encourager la réalisation des différents 

besoins identifiés, mais également à favoriser un climat de travail agréable et intégrant pour 

les travailleurs seniors. 

 Gestion prévisionnelle des emplois et des carrières : les effectifs, notamment liés au 

middle management, sont souvent importants. Il est dès lors nécessaire de pouvoir 

identifier les postes clés mais également les travailleurs adéquats et motivés pour les 

occuper. La GPEC peut être centrée sur la personne, non seulement sur les 

compétences du senior mais également sur sa capacité à en développer de nouvelles 

(c’est-à-dire son potentiel). Ceci demande également de : 

- Diagnostiquer l’entreprise : opérer, spécifiquement pour les seniors, une 

classification, description et mise en évidence des relations qui existent entre 

les différents postes, ainsi qu’à l’élaboration d’un référentiel de 

compétences ; 

- Sensibiliser toute la hiérarchie : il est nécessaire de veiller à ce que les seniors 

soient soutenus par leurs collègues et leur hiérarchie. Informer les 

travailleurs et l’ensemble de l’entreprise sur les stéréotypes liés à l’âge, sur 

l’expérience acquise par les seniors et leur rentabilité possible est essentielle ; 

- S’assurer du soutien de toutes les parties prenantes : lutter contre les 

préjugés et sensibiliser la hiérarchie implique forcément de s’assurer du 

soutien de toutes les parties concernées. Le soutien doit venir tant des 

membres de la direction que des managers, des ressources humaines ou 

encore des responsables de formations, et peut également se faire en 

stimulant l’intergénérationnel. 

 Intégration de travailleurs seniors et développement des parcours professionnels : 

afin d’assurer un parcours et une carrière sur une longue durée, les entreprises 

doivent se donner les moyens d’évaluer les performances de leurs travailleurs 

(seniors ou non). Ceci dans l’objectif de pouvoir décider correctement du niveau de 

rémunération, de formation, de mobilité (interne ou externe) ainsi que les promotions 

éventuelles à accorder. L’entreprise sera sensible à 

- Proposer des fonctions en phase avec les compétences de ses seniors, d’assurer 

une équité dans les procédures de recrutement, et dans la qualité des postes 

disponibles ;  

- Réinvestir les outils bien connus tels que l’entretien d’évaluation annuelle, le bilan 

de compétences, voir même une enquête ciblée sur les enjeux seniors. En 

développant de tels outils et en assurant le dialogue auprès de ses seniors, les 

entreprises pourront renforcer les besoins de compétences, d’appartenance et 

d’autodétermination de leurs travailleurs. Ceci dans l’objectif d’identifier les 

seniors performants et motivés, qui apporteront de la valeur à l’organisation. 
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 Aménagement des conditions de travail et de bien-être : ce point est traité 

exhaustivement ci-après, mais des mesures correctives en termes de santé, de bien-

être, d’ergonomie, d’aménagement du temps de travail, de flexibilité etc. sont autant 

de pratiques permettant de soulager les seniors. 

 Gestion des connaissances et des compétences : la « mémoire organisationnelle » 

d’une organisation est inestimable. Ainsi, préserver les connaissances acquises par les 

seniors et s’assurer que savoirs, savoir-faire et savoir-être se partagent, s’échangent et 

se transmettent est indispensable pour garantir la performance de celle-ci. Ceci peut 

se faire via plusieurs pratiques qui vont largement participer à renforcer les besoins 

d’appartenance et surtout de compétences : 

- Transfert et partage de connaissances : via l’intergénérationnel ; 

- Reconnaissance et valorisation de ces connaissances : valorisation des acquis de 

l’expérience, tutorat, mentorat, etc.  

 La formation continue : cet aspect sera également développé plus longuement ci-

dessous, mais la formation continue est un puissant levier pour satisfaire les besoins 

de compétence et d’autonomie (être à jour) mais permet aussi d’anticiper les 

évolutions (au sein de l’entreprise ou sur le marché), de maintenir l’employabilité des 

travailleurs seniors (très important pour leur motivation), d’échanger avec les plus 

jeunes, etc. Un véritable life-long learning management permet de suivre et former le 

travailleur depuis son entrée dans l’entreprise, jusqu’à sa sortie. 
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5. Le développement et le maintien de l’employabilité des 

travailleurs manuels âgés 
 

Alors que la recherche universitaire concernant le vieillissement actif fait globalement la part 

belle aux recherches concernant les salariés de type « employés », la population des 

travailleurs manuels âgés est moins prise en compte. D’après Valenduc et Vendramin (2010), 

il y a trois facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’on évoque le développement et le maintien 

de l’employabilité des travailleurs âgés (manuels ou non) : la qualité du travail, la santé, et la 

compatibilité vie privée/vie professionnelle. Sans renier le dernier facteur2, dans cette section 

consacrée plus spécifiquement aux travailleurs manuels âgés, nous avons décidé de nous 

focaliser plus particulièrement sur les deux premiers facteurs que nous aborderons dans le 

sous-point consacré à l’aménagement des conditions de travail. 

Un premier point est donc consacré à l’aménagement des conditions de travail sous l’angle de 

la qualité du travail : les postures pénibles et fatigantes, les horaires de nuit ou en shift, les 

cadences rythmées, les changements fréquents dans l’organisation du travail… sont autant de 

menaces pour les travailleurs, surtout âgés. De même, l’état de santé physique et 

psychologique sont des premiers facteurs importants dans le maintien au travail. Il sera donc 

nécessaire de prendre particulièrement en considération les différents risques professionnels 

pouvant menacer la santé des travailleurs âgés. A contrario, selon Valenduc et Vendramin 

(2010), l’autonomie, les opportunités de formation et de carrière, la valorisation de l’expérience 

acquise, des relations de travail de bonne qualité, une diversité intergénérationnelle 

respectueuse des âges sont autant de facteurs qui jouent positivement sur la satisfaction au 

travail. Ceci fera l’objet d’un second point ci-après. Nous terminons enfin cette section avec un 

troisième point consacré aux politiques de promotions du vieillissement actif propre à la 

Belgique. 

5.1. L’aménagement des conditions de travail 

 

Dans leur enquête européenne sur les conditions de travail menée en 2010, Valenduc et 

Vendramin (2010) identifient deux groupes particulièrement à risques en termes de 

perspective de carrière : d’une part, les travailleurs manuels moyennement ou peu qualifiés 

et d’autre part, les travailleurs des services et, dans une moindre mesure, les professionnels 

de la santé. Pour ces auteurs, les métiers manuels sont davantage exposés à un risque de 

détérioration de l’état général de santé du travailleur, et ce même avant 50 ans. Ils présentent 

aussi une baisse de satisfaction quant à leurs conditions de travail ainsi que leur bien-être 

psychologique qui se détériore avec l’âge. « La diversité des réalités et des difficultés auxquelles 

sont confrontés les différents métiers doit inciter à la plus grande prudence par rapport à des politiques 

qui viseraient à prolonger uniformément la période d’activité professionnelle pour tous les travailleurs 

vieillissants », font remarquer Gérard Valenduc et Patricia Vendramin. 

                                                      
2 En effet, le fait d’avoir des horaires de travail compatibles avec une vie familiale et sociale et le fait de 
pouvoir aménager son temps de travail exercent une influence positive sur la perspective de fin de 
carrière (Valenduc et Vendramin, 2010). 
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5.1.1. Prise en compte de la pénibilité au travail : l’analyse ergonomique 

des conditions de travail. 

 

L’étude de l’aménagement des conditions de travail passe par l’analyse de la pénibilité du 

travail effectué par les travailleurs manuels. Un premier rapport de la Chaire laboRH consacré 

à la gestion des travailleurs âgés3, pointait déjà la pénibilité des postes de travail comme une 

étape préalable à l’analyse ergonomique des conditions de travail. Nous reprenons ici certains 

éléments issus de ce rapport. 

D’après Leseman (2003), l’âge a notamment sa part à jouer en tant que révélateur de l’intensité 

de la pénibilité d’un contexte d’entreprise. La pénibilité recouvre non seulement la charge 

physique mais aussi la charge psychique ou mentale du travail. D’ailleurs, ces dernières 

années, un passage des problèmes de santé physique vers des problèmes de santé mentale a 

été identifié (European Commission, 2011). Les salariés âgés ne sont pas à l’abri de postes de 

travail exigeants d’un point de vue postural. Ainsi, Vendramin et Valenduc (2012) constatent 

que « la proportion de salariés exposés à des postures douloureuses ou fatigantes, au moins la 

moitié de leur temps de travail, ne diminue pas avec l’âge. Elle est de 30% chez les moins de 

30 ans, 32% chez les 30 à 49 ans et toujours 32% chez les 50 ans et plus. Or, l’impact sur la santé 

de ces postures pénibles devient plus important avec l’âge. » (Vendramin et Valenduc, 2012, 

p.18). Concevoir des situations de travail qui soient porteuses de charges physique et mentale 

plus « soutenables » est donc un enjeu important dans l’aménagement des conditions de 

travail. 

5.1.2. Prise en compte de l’environnement de travail : l’aménagement des 

postes de travail 

 

Dans ce même rapport consacré à la gestion des âges, les auteurs citent Leseman (2003) qui 

propose également d’aménager les postes de travail ou l’environnement de travail pour mieux 

prendre en considération des possibles « déclins » liés au vieillissement.  

D’après lui, « On peut donc :  

- Développer des coopérations nouvelles ;  

- Atténuer la pénibilité physique (…) ;  

- Chercher à réduire les effets néfastes issus de la répétitivité, en favorisant la rotation des 

tâches entre postes de travail voisins ;  

- Maintenir un certain nombre de postes « légers » en évitant d’externaliser ou même en 

rapatriant des tâches qui ne relèvent pas du “cœur du métier”» (Lesemann, 2003, p.25). 

L’auteur évoque la possibilité de maintenir, voire même de recréer, « un petit vivier de postes de 

travail plus doux ».  

 

Certains auteurs (Kooij, De Lange, Jansen & Dikkers, 2008; Taylor, Schultz & Doverspike, 2006; 

cités par Léonard et al., 2013) estiment qu’il est important pour les organisations de développer 

des politiques de gestion des ressources humaines qui « rencontrent les besoins et les aspirations 

de leurs travailleurs âgés afin de les retenir ». Armstrong-Stassen (2008) ou encore Loretto & White 

                                                      
3 Léonard, E., Rousseau, A., Desmette, D. & Foor, D. (2013) La gestion des fins de carrières des 
travailleurs âgés. Rapport de recherche Chaire laboRH, 2(4), 40p. 
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(2006) (cités par Léonard et al., 2013), considèrent que le « job design », qui consiste à passer 

en revue le contenu du poste de travail, est une des pratiques fondamentales pour la rétention 

des travailleurs âgés. Les premières recherches au sujet du « job design » (Appelbaum, Bailey, 

Berg & Kalleberg, 2000; Campion & McClelland, 1993; Hackman & Oldham, 1976 ; cités par 

Léonard et al., 2013) l’ont principalement présenté comme un processus « top-down » où les 

organisations organisent elles-mêmes la fonction de leurs travailleurs en leur accordant par 

exemple de nouveaux rôles adaptés ou encore une réduction des pressions et des demandes 

de travail.  

 

Cependant, de récentes recherches ont suggéré que les travailleurs pouvaient également avoir 

« une influence sur l’organisation de leur travail » (Berg, Wrzesniewski & Dutton, 2010b; 

Ghitulescu, 2007; Parker, Bindl & Strauss, 2010; Parker & Collins, 2010 ; cités Léonard et al., 

2013). C’est ce que Wrzesniewski & Dutton (2001) ont identifié comme étant le « job crafting». 

Le « job crafting » fut ainsi défini comme « les changements physiques et cognitifs que les individus 

réalisent au niveau des tâches ou au niveau relationnel dans leur travail » (p.179 ; cités Léonard et 

al., 2013). De plus, Ghitulescu (2007) a trouvé que le « job crafting » pouvait avoir des résultats 

positifs tant pour les organisations que pour les salariés. Pour laisser place au « job crafting », 

il est donc essentiel selon ces auteurs de fournir une autonomie relative au travailleur pour 

qu’il puisse faire preuve de proactivité et de ce fait élaborer son emploi.  

5.1.3. Prise en compte des horaires de travail : aménagement du temps de 

travail 

 

Pour Léonard et al. (2013), si une entreprise cherche à maintenir en emploi ses salariés âgés, 

elle pourra avoir recours à diverses mesures d’aménagement du temps de travail telles que :  

- Introduire ou développer une flexibilité négociée des horaires de travail, sous 

diverses formes comme le travail temporaire, le « job sharing », le télétravail, etc. 

(Dychtwald and Baxter, 2007) ;  

- Prévoir des pauses et des possibilités de s’alimenter correctement (Lesemann, 2003) ;  

- Envisager de réduire le temps de travail ou d’organiser du travail à temps partiel, 

pour favoriser le départ progressif à la retraite ou, en d’autres termes, le retrait 

progressif de l’activité tout en facilitant les équilibres entre travail et vie privée. Les 

processus de prise de retraite flexibles peuvent en effet attirer, retenir et motiver les 

travailleurs âgés (Lazazzara & Bombelli, 2011).  

 

 

 

5.1.4. Conclusions  

 

Cette première section consacrée à l’aménagement des conditions de travail des travailleurs 

manuels âgés a permis de traiter des conditions de travail au sens large : l’ergonomie des 

conditions de travail, l’environnement des postes de travail et l’aménagement du temps de 

travail. Il est ainsi nécessaire de concevoir des postes et environnement de travail plus 

soutenables pour les travailleurs manuels âgés : 

- Adapter les charges physiques et psychiques ; 

- Varier les tâches et développer des nouvelles coopérations ; 
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- Etre à l’écoute de ses travailleurs manuels et organiser une communication 

« bottom-up » afin de prendre connaissances des problèmes qu’ils rencontrent ; 

- « Job design » : passer en revue le contenu du poste de travail ; 

- « Job crafting » : être à l’affut des changements physiques et cognitifs que 

développent les travailleurs âgés dans leur travail afin d’éventuellement les 

généraliser à d’autres travailleurs. Ceci nécessite de laisser de l’autonomie au 

travailleur de la gestion de son emploi ; 

- Proposer des horaires plus flexibles voir réduits, ou des possibilités de travail à 

distance. 

5.2. La formation : la motivation à se former chez les travailleurs âgés 

 

Comme évoqué dans la synthèse de la littérature consacrée aux effets du vieillissement, des 

données confirment que les travailleurs âgés sont moins enclins à se former comparativement 

à leurs plus jeunes collaborateurs (Ng & Feldman, 2012). Ce manque de motivation peut être 

en partie attribué à de moindres ambitions en termes de développement de carrière dans le 

chef des travailleurs seniors (Kooij et al., 2011). Or, l’employabilité, et notamment celle des 

travailleurs âgés, est influencée par la mise à jour des connaissances et compétences, et ce via 

l’apprentissage informel ou la participation à des dispositifs formels d’apprentissage 

(Carstensen, 2009 ; Raemdonck et al., 2015). 

 

Malgré une recherche approfondie dans la littérature consacrée à la motivation à apprendre et 

à se former, aucun modèle dédié exclusivement aux travailleurs âgés n’a pu être trouvé. La 

littérature propose plutôt des extensions ou adaptations des modèles existants pour rendre 

compte des spécificités de cette population. Une part importante de cette littérature sur la 

motivation à apprendre et à se former en contexte professionnel se penche sur les déterminants 

(1) de la participation effective aux formations, (2) de la performance à l’issue de ces formations 

(en termes d’apprentissages) en tentant d'identifier le caractère prédictif du sentiment 

d'autodétermination (Deci et Ryan, 2000), de la perception de compétence (Bandura, 1997) ou 

encore du projet (Nuttin, 1980) des travailleurs. Une revue de cette littérature fera l’objet du 

deuxième point de notre développement. Avant cela, le premier point sera dédié aux 

recherches sur les motifs d’engagement en formation, autrement dit à l'étude des processus 

motivationnels présents à la genèse de la décision de participer à une formation.  

 

5.2.1. Les motifs d’entrée en formation 

 

Dans son modèle sur les motifs d’engagement en formation en contexte professionnel, Carré 

(2001) identifie dix motifs différents, qu'il classe selon deux axes orthogonaux. Le premier axe 

distingue les motifs à orientation intrinsèque ou extrinsèque. Dans la lignée de la théorie de 

l'autodétermination (Deci et Ryan, 2000), les motifs intrinsèques trouvent leur satisfaction dans 

le fait même d'être en formation (e.g. : "je suis entré en formation pour apprendre des contenus 

intéressants"), tandis que les motifs extrinsèques se réfèrent à des objectifs qui sont extérieurs 

à la formation, mais que celle-ci a pour fonction de permettre d'atteindre (e.g. : "je suis entré 

en formation pour augmenter ma performance au travail"). Sur un second axe, Carré répartit 

les motifs selon qu'ils s'orientent vers l'apprentissage ou vers la participation. Ainsi, il indique 

si le mobile de la formation vise l'acquisition de connaissances (apprentissage) ou plutôt la 
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simple inscription et/ou présence au sein d'un groupe (participation). A partir de là, Carré 

identifie dix motifs d'engagement en formation, trois de type intrinsèque et sept extrinsèques, 

chacun étant focalisé sur un aspect particulier du rapport à la formation : motif épistémique 

(pour le savoir en lui-même), motif socio-affectif (pour rencontrer d'autres personnes), motif 

hédonique (pour participer à l'ambiance de la formation), motif économique (pour un bénéfice 

économique direct ou indirect), motif prescrit (par obligation ou contrainte), motif dérivatif 

(pour échapper à autre chose), motif opératoire professionnel (pour acquérir des compétences 

dans le cadre de son emploi), motif opératoire personnel (pour développer des compétences 

utiles à un projet personnel), motif identitaire (pour l'image de soi) et motif vocationnel (pour 

répondre à un projet de mobilité professionnelle).  

 

Dans la réplication des travaux de Carré (2001) par Vertongen et al. (2009), il  a été observé que 

l’âge influençait l’importance accordée aux motifs ci-dessus. Les jeunes collaborateurs 

accorderaient davantage d’importance aux motifs identitaires, vocationnels et opératoires 

professionnels, alors que les travailleurs plus âgés ont des scores plus importants pour les 

motifs épistémiques, socio-affectifs et hédoniques. Autrement dit, les travailleurs seniors 

s’engageraient davantage en formation si le contenu enseigné les  intéresse et si la formation 

leur permet de passer des moments agréables et d’avoir des contacts chaleureux avec les autres 

participants. Ces résultats vont dans la même direction que ceux obtenus par Kooij et al. (2011). 

 

5.2.2. Les déterminants de la motivation à l’apprentissage et le modèle 

« expectancy-value » 

 

Selon le modèle de l’expectancy-value (e.g. Eccles & Wigfield, 2002), la motivation à 

l’apprentissage résulte de la conjugaison de deux catégories de perceptions : les croyances de 

l’individu quant à sa capacité à réaliser une tâche avec succès et la valeur qu’il attribue à sa 

réussite. Ces deux éléments détermineraient le choix de s’engager dans cette tâche, la mise en 

œuvre des comportements visant sa réalisation effective, la persévérance face aux difficultés 

éventuelles et la performance (niveau des acquis).  

 

Plus particulièrement, l’individu s’engage et persiste dans une tâche s’il estime, d’une part, 

posséder les aptitudes nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’activité en question, 

autrement dit s’il peut répondre favorablement à la question : « Suis-je capable de réussir cette 

tâche ? ». « L’expectancy » se définit donc comme les croyances d’un individu concernant sa 

capacité de réussite dans une tâche donnée. Cette espérance de réussite s’élabore à partir du 

sentiment de compétence de l’individu dans le domaine de fonctionnement en jeu, de la 

perception qu’il a des compétences de ses pairs comparativement aux siennes, et des 

jugements relatifs à la performance qu’il pourrait réaliser dans la tâche en question par rapport 

à sa performance dans d’autres tâches (Wigfield et Eccles, 2000).  

 

L’âge semble affecter ce facteur. En effet, d’après Kanfer et Ackerman (2004) et Maurer (2001), 

le sentiment d’être capable de réussir dans une tâche d’apprentissage décline en fonction de 

l’âge. Selon ces auteurs, le déclin de l’intelligence fluide observé en fonction de l’âge 

diminuerait, chez le travailleur âgé, le ratio effort/performance en situation d’apprentissage. 

Une telle diminution affecterait ainsi la perception que les travailleurs âgés ont du retour sur 

investissement lié à une formation et serait un déterminant majeur de leur plus faible 

motivation à se former (Gegenfurtner & Vauras, 2012). 
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D’autre part, la « value », le versant de la valeur subjective de la tâche concerne la réponse à la 

question : « Pourquoi ai-je envie de réaliser cette activité ? ». D’après Eccles et Wigfield (1989), 

la perception de la valeur d’une tâche émerge de l’évaluation de quatre composantes 

distinctes : l’importance, la valeur intrinsèque, l’utilité, et le coût. La première dimension 

désigne, tout d’abord, l’importance que l’individu accorde au fait de bien réussir la tâche en 

question. Cet aspect dépend du fait que la réussite de l’activité conduit l’individu à confirmer 

ou infirmer des aspects saillants de son image de soi. Cet aspect de la valeur recouvre, comme 

son nom l’indique, l’importance que le sujet accorde au fait de réaliser avec succès la tâche 

dans laquelle il est engagé, mais aussi les états émotionnels anticipés, spécialement la peur de 

l’échec (Neuville, 2004). Comme énoncé précédemment, le sentiment d’être capable de réussir 

une activité d’apprentissage diminue avec l’âge. Cela peut résulter dans une peur plus élevée 

de l’échec dans de telles situations et la motivation à les éviter plutôt qu’à s’y engager, afin de 

préserver l’image de soi.  

 

Ensuite, la valeur intrinsèque d’une activité renvoie au plaisir inhérent à la réalisation de cette 

tâche elle-même. D’après Sansone et Smith (2000), cette dimension est principalement à 

l’origine de l’engagement et de la persévérance dans une tâche, surtout en ce qui concerne des 

activités à long terme. Cette composante de la valeur s’apparente aux concepts de motivation 

intrinsèque, telle que définie par Harter (1981) et par Deci et Ryan (2000), et d’intérêt (Schiefele, 

1991). Cette dimension de la valeur intrinsèque ne semble pas affectée par l’âge et, si c’est le 

cas, dans un sens positif (Kooij et al., 2011 ; Vertongen et al., 2009). 

 

En outre, l’utilité perçue d’une tâche renvoie au fait que son accomplissement permet à 

l’individu de réaliser des buts actuels ou futurs qu’il poursuit. En l’occurrence, plus la tâche 

s’inscrit dans un but personnel du sujet, plus il va s’y investir, indépendamment du contenu 

de la tâche elle-même. Le concept d’utilité perçue est apparenté à celui de motivation 

extrinsèque, qui d’après Deci et Ryan (2000) conduit l’individu à s’engager dans une tâche 

pour des bénéfices extérieurs à l’activité elle-même. Plusieurs auteurs soulignent que c’est 

peut-être au niveau de cette utilité perçue que l’on peut le mieux comprendre le déclin de la 

motivation à apprendre chez les travailleurs âgés. Selon Gegenfurtner et Vauras (2012), les 

travailleurs âgés n’ayant plus de réelle perspective en termes de développement de carrière, 

ils percevraient moins d’utilité à participer à des formations et encore moins à fournir les 

efforts nécessaires pour réaliser de nouveaux apprentissages. Carstensen (2006) et Mather et 

Carstensen (2005) vous plus loin dans cette voie. D’après eux, les personnes qui perçoivent 

leur perspective future (au travail) comme limitée dans le temps, poursuivraient davantage 

des buts à court terme et orientés vers le bien-être. Des personnes qui auraient un horizon 

temporel plus large mettraient davantage la priorité sur des buts en termes d’acquisition de 

connaissances, d‘expériences nouvelles et de récolte d’informations. Dès lors, le déclin de la 

motivation à se former observé chez les travailleurs âgés ne serait pas un effet de l’âge en soi 

mais plutôt dû à un raccourcissement de la perspective temporelle et une diminution de la 

perception des opportunités associées à l’acquisition de nouvelles connaissances et 

compétences (Meurant & Raemdonck, 2014).   

 

Enfin, le coût de la tâche regroupe les aspects négatifs liés au fait de s’engager dans la tâche. Il 

s’agit, d’une part, de la quantité d’effort requis et du temps à consacrer à l’activité 

d’apprentissage. D’autre part, cette dimension du coût englobe également l’évaluation que 
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l’individu fait des opportunités manquées en choisissant de s’investir dans cette tâche. Sur la 

base de ce qui précède, on peut aisément suspecter que ce coût sera d’autant plus élevé pour 

les travailleurs âgés, et ce principalement en raison de son plus faible sentiment de 

compétence.    

 

5.2.3. Conclusions 

 

Cette revue de la littérature  a permis de dépasser le simple constat d’une motivation plus 

faible à se former et à apprendre dans le chef des travailleurs seniors, en intégrant au moins 

quatre  éléments d’approfondissement. Premièrement, les travailleurs âgés conservent une 

motivation certaine pour des formations dont le contenu leur paraît intrinsèquement motivant 

(indépendamment donc d’un retour sur investissement en termes de carrière par exemple). 

Deuxièmement, les travailleurs âgés auraient un sentiment de compétence plus faible en ce 

qui concerne leur capacité à se former et à apprendre de nouveaux contenus, ce qui les 

amènerait à moins s’engager dans des processus de formation. Ensuite, ayant une perspective 

temporelle plus raccourcie et moins d’opportunités de développement de carrière, ils verraient 

moins de bénéfices à se former et à continuer à apprendre que les collaborateurs plus jeunes. 

En corolaire à ces premiers éléments, la nécessité de produire plus d’effort pour apprendre et 

se former (résultant d’un sentiment de compétence plus faible) et l’absence de bénéfice à retirer 

de la formation en termes d’opportunités de carrière amèneraient les travailleurs seniors à 

considérer le rapport coût/bénéfice de la formation comme largement déficitaire, surtout si 

les contenus ne sont pas intrinsèquement motivants. 

   

Dès lors, trois leviers pourraient s’avérer utiles en vue d’accroître la motivation à se former et 

apprendre dans le chef des travailleurs âgés : 

i. En amont, sur la base de l’allongement prévu des carrières, il est souhaitable que les 

discours à propos des fins de carrière (préparation à la retraite,…) s’étoffent en termes 

d’opportunités de développement même après 50 ans de telle sorte que les formations 

proposées puissent être considérées dans le cadre d’une temporalité moins réduite, ce 

qui augmenterait leur utilité perçue ; 

ii. Les contenus des formations pourraient être davantage conçus en référence aux 

intérêts des publics qui les suivent, notamment les travailleurs âgés ; 

iii. De manière importante, le niveau (perçu) de difficulté des formations doit 

absolument être considéré par les travailleurs âgés comme étant à leur portée, de telle 

sorte que leur sentiment de compétence plus faible ne les amène à éviter de s’y 

inscrire ou à abandonner rapidement. 

 

5.3. Les politiques de promotion du vieillissement actif en Belgique 

 

Les enquêtes européennes sur les conditions de travail le montrent très clairement : le maintien 

dans l’emploi des travailleurs de plus de 50 ans est fortement lié à la qualité du travail et de 

l’emploi (Valenduc et Vendramin, 2010). En 2012, lors de la campagne « Année européenne 2012 

du vieillissement actif et de la solidarité entre les générations », la Commission européenne le 

précisait déjà : « Prolonger la vie professionnelle exige d’améliorer significativement les conditions 

de travail des travailleurs âgés, d’adapter l’organisation du travail à leur état de santé et à leurs 
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besoins, de leur donner aussi un meilleur accès à la formation continuée pour la mise à jour de leurs 

compétences ». 

Nous avons déjà abordé la genèse du vieillissement actif sous l’impulsion des organisations 

internationales et européennes (OCDE et UE, voir section 2), mais nous proposons de revenir 

un instant sur certaines politiques de promotion du vieillissement actif propres à la Belgique. 

Parmi celles-ci, la Belgique s’est dotée de deux instruments intéressants : le Fonds de 

l’expérience professionnelle et la Convention Collective de Travail 104.  

5.3.1. Le Fonds de l’expérience professionnelle 

 

Le Fonds de l’expérience professionnelle (FEP) émane du Service public fédéral de l’Emploi. 

L’objectif de ce fonds est de subventionner diverses missions, en entreprise ou secteurs 

d’activité, dont la portée vise à renforcer et améliorer le bien-être ainsi que la qualité de travail 

des travailleurs dits âgés (dans ce cas, de plus de 45 ans). Ce fonds peut être mobilisé pour 

trois types d’actions : i. la mesure des facultés au travail ; ii. le diagnostic des facteurs de 

risque ; iii. l’amélioration concrète des conditions de travail. « La plupart des projets 

subventionnés concernent des aménagements ergonomiques de postes de travail, des changements dans 

l’organisation du travail et des dispositifs de coaching ou de transfert de connaissances », constatent 

Valenduc et Vendramin (2010).  
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5.3.2. La CCT 104 

 

Un second instrument, que  nous présentions et analysions déjà dans le rapport de la Chaire 

laboRH « la gestion des travailleurs âgés » (Léonard et al., 2013), est la Convention Collective 

de Travail 104. Cet instrument daté du 27 juin 2012 (entrée en vigueur en janvier 2013) est non 

seulement plus récent mais a également une portée plus large que le FEP. Cette CCT impose à 

chaque entreprise du secteur privé de plus de 20 travailleurs, de mettre en place chaque année, 

un plan consacré à l’emploi des travailleurs de plus de 45 ans. 

 

Les sept domaines d’actions suggérés sont donc : l’engagement de nouveaux travailleurs, le 

développement des compétences et qualifications, l’accompagnement de la carrière, 

l’adaptation de la fonction, la santé et la prévention, l’adaptation du temps et des conditions 

de travail, et enfin la reconnaissance des compétences acquises. 

En 2011, le SPF Emploi réalisait une enquête auprès de 170 entreprises mettant en lumière que 

la gestion des âges ne fait pas partie des préoccupations de la grande majorité des entreprises. 

L’article 5 de la CCT n°104 spécifie que :  

« L’employeur peut notamment reprendre un ou plusieurs des domaines d’action suivants. 

Cette liste est exemplative et non-limitative. En outre, les commissions paritaires peuvent, 

le cas échéant, la compléter : 

1. La sélection et l'engagement de nouveaux travailleurs ; 

2. le développement des compétences et des qualifications des travailleurs, y compris l'accès 

aux formations; 

3. le développement de carrière et l'accompagnement de carrière au sein de l'entreprise ; 

4. les possibilités d'obtenir via mutation interne une fonction adaptée à l'évolution des 

facultés et des compétences du travailleur ; 

5. les possibilités d'adapter le temps de travail et les conditions de travail ; 

6. la santé du travailleur, la prévention et la possibilité de remédier aux obstacles physiques 

et psycho-sociaux entravant le maintien au travail ; 

7. les systèmes de reconnaissance des compétences acquises. » (CCT n° 104, Art. 5). 

Le commentaire de cet article précise que : 

« L’employeur peut sélectionner un seul de ces domaines d’action ou même en choisir un en 

dehors de cette liste (…). Un domaine d’action peut comporter plusieurs mesures. Plusieurs 

domaines d’action peuvent être combinés lorsqu’ils renvoient à des mesures communes. ». 

Le plan d’emploi peut aussi inclure des mesures préexistantes. » (CCT n° 104, Art. 5). 
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Une des causes était le peu de mesures destinées à prolonger la durée d’activité des plus âgés. 

La CCT 104, Adoptée récemment, n’a pas encore fait l’objet d’une évaluation.  

Cette CCT 104 avait l’objet d’un commentaire par trois représentants syndicaux (FGTB, 

CGSLB, CSC) et un représentant du patronat (FEB) lors du précédent rapport de la Chaire 

laboRH (Léonard et al., 2013), et il était ressorti en conclusion que « les répondants syndicaux 

envisagent des pistes qui relèvent largement de la responsabilité de l’employeur, et 

notamment celles qui visent à alléger la charge de travail, réduire le temps de travail ou encore 

favoriser le télétravail pour les travailleurs âgés. En réponse, la FEB insiste, de son côté, sur la 

responsabilité partagée, et le rôle que doivent aussi jouer, respectivement, les travailleurs eux-

mêmes d’une part, et le politique, d’autre part » (Léonard et al., 2013, p. 37)4. 

 

5.3.3. Conclusions 

 

Le FEP et la CCT 104 sont deux instruments à la disposition des organisations pour, d’une part 

les aider dans la mise en place d’actions visant à renforcer et améliorer le bien-être et la qualité 

de travail des travailleurs âgés ; et d’autre part, les contraindre à mettre en place un plan 

annuel consacré à l’emploi des travailleurs de plus de 45 ans. 

Patricia Vendramin, lors du workshop de la Chaire laboRH du 9 décembre 2015, nous a fait 

part de ses premières observations afin de tirer un premier bilan de l’impact de la CCT 104. 

Globalement, il semblerait que la CCT 104, en termes de processus, soit essentiellement un 

outil consensuel mais qui n’est pas accueilli avec un grand enthousiasme par les entreprises 

qui la traduisent dans sa mise en place essentiellement sous forme de consultation des salariés. 

La CCT 104 agît donc comme un état des lieux, souvent axée sur les enjeux liés à la pénibilité 

physique et le bien-être au travail. Cependant, Patricia Vendramin indique qu’en termes 

d’acquis, la CCT 104 permet de : 

- Introduire une perspective d’âge dans les mesures existantes ;   

- Contribuer à créer la conscience d’un collectif « travailleurs âgés » ; 

- Rendre visibles les travailleurs âgés et audibles leurs difficultés et leurs souhaits ; 

- Contribuer à sensibiliser à la fois les employeurs et les travailleurs à la nécessité 

d’avoir une vision plus prospective des carrières ; 

- Ouvrir des opportunités en termes de travail d’information du personnel et ainsi 

encourager sa participation à la réflexion et à un changement de la culture du départ 

anticipé ; 

- Offre l’opportunité de faire le point sur les pratiques en cours autour des thèmes 

évoqués dans la CCT. 

 

 

  

                                                      
4 Pour plus d’information consulter le rapport Léonard, E., Rousseau, A., Desmette, D. & Foor, D. (2013) 
La gestion des fins de carrières des travailleurs âgés. Rapport de recherche Chaire laboRH, 2(4), 40p. En 
libre accès pour les partenaires de la Chaire laboRH. 
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6. Conclusion 
 

Ce premier travail de revue de la littérature concernant les stratégies de promotion du 

vieillissement actif nous a fait parcourir de larges pans de la littérature propres tant aux 

ressources humaines qu’à la psychologie. Nous avons également introduit ce rapport en 

évoquant la genèse du vieillissement actif et les enjeux que cela générait pour les organisations 

qui se voient dans la nécessité de mettre en place des politiques et pratiques managériales afin 

de répondre à l’allongement des temps de carrières. Celles-ci se retrouvent confrontées à un 

changement majeur de paradigme dans la gestion des fins de carrières et de leurs travailleurs 

vieillissants : opérer une gestion préventive des parcours professionnels de l’ensemble des 

âges. Et force est de constater que, pour la plupart d’entre elles, elles demeurent peu outillées 

pour mener à bien un tel changement. 

Un premier point important que nous avons soulevé concernait les interventions efficaces 

portant sur les stéréotypes à l’égard des différentes catégories d’âge. Si leur existence est 

avérée, nous avons confirmé que leurs conséquences sont négatives et peuvent induire des 

comportements discriminatoires. Parmi les recommandations soulevées afin de lutter contre 

ces stéréotypes, nous avons noté la nécessité de susciter et renforcer les interactions informelles 

entre travailleurs d’âges différents ; valoriser la collaboration entre travailleurs d’âge 

différents autour d’un projet commun ; connaitre et reconnaître les spécificités des différentes 

catégories d’âge en les considérant comme un enrichissement mutuel ; et enfin, éviter les 

traitements préférentiels à l’égard des seniors. 

En réponse à ces stéréotypes, nous nous sommes également penchés sur la question des 

changements physiques, cognitifs et motivationnels pendant la période de vie active. Il s’avère 

que les stéréotypes véhiculés à propos de la détérioration des aptitudes et de la motivation des 

travailleurs âgés sont, pour la plupart, loin d’être confirmés. Certes, les études montrent que 

globalement on observe une baisse des capacités physiques et physiologiques chez les 

travailleurs âgés mais cela peut grandement varier selon les individus, et la baisse des 

capacités physiques fonctionnelles s’observe principalement chez les travailleurs affectés à des 

tâches physiques. De même, l’intelligence fluide chez les travailleurs âgés varie fortement 

entre les individus, mais l’intelligence cristallisée est renforcée chez ces mêmes travailleurs. 

Enfin, les travailleurs âgés montrent une plus grande stabilité de leur performance cognitive, 

ont une plus grande motivation intrinsèque, recherchent plus d’autonomie, montrent plus de 

comportements pro-sociaux et d’attitudes positives au travail, et recherchent plus de 

congruence entre valeurs/besoins personnels et valeurs/ressources organisationnelles. Suite 

à ces constatations, nous avons dressé une liste de différents comportements que peuvent 

adopter tant les travailleurs que leur organisation pour compenser les effets négatifs liés au 

vieillissement des travailleurs (en termes de recrutement, de poste de travail, de 

développement personnel, et sur le plan individuel). 

Nous avons ensuite voulu traiter plus spécifiquement deux types de travailleurs âgés : les 

travailleurs dont l’activité est principalement cognitive (« cols blancs ») d’une part, et les 

travailleurs dont l’activité est principalement manuelle (« cols bleus »), d’autre part. Pour les 

premiers, nous avons cherché à connaître les leviers permettant de les motiver 

intrinsèquement à travailler plus longtemps. Pour les seconds, nous avons cherché à savoir 

comment développer et maintenir leur employabilité, avec en arrière-plan la question de la 

pénibilité physique associée aux métiers manuels. 
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Concernant les travailleurs âgés dont l’activité est principalement cognitive, nous avons traité 

la question de la motivation au regard de la théorie de l’autodétermination. Cette conception 

de la motivation est axée sur l’analyse de l’environnement et de l’individu dans sa recherche 

de satisfaction de besoins psychologiques. Selon cette théorie, un individu intrinsèquement 

motivé cherche en permanence à satisfaire trois besoins fondamentaux : le besoin 

d’autonomie, le besoin de compétence, et le besoin d’appartenance sociale. Ainsi, les formes 

de motivations les plus autodéterminées engendrent davantage de flexibilité cognitive, 

améliorent l’apprentissage de nouveaux concepts, stimulent l’intérêt, procurent une estime de 

soi plus importante ainsi que des niveaux de bonheur et de créativité plus élevés, génèrent 

également plus de performance de la part de l’employé, et enfin ont des effets positifs sur la 

santé pour les individus soumis habituellement à des situations de stress. A cette occasion, 

nous avons proposé plusieurs recommandations permettant de favoriser l’accomplissement 

de ces trois besoins. 

En ce qui concerne les travailleurs âgés dont l’activité est principalement manuelle, nous avons 

traité le développement et le maintien de l’employabilité de ces travailleurs au regard de trois 

approches complémentaires : i. l’aménagement des conditions de travail ; ii. la motivation à se 

former chez les travailleurs âgés ; iii. les politiques de promotion du vieillissement actif en 

Belgique. La première approche concernant les conditions de travail a permis d’élaborer 

différentes recommandations en termes d’ergonomie des conditions de travail, 

d’environnement des postes de travail et d’aménagement du temps de travail. En ce qui 

concerne la deuxième approche portant sur la formation des travailleurs manuels âgés, nous 

avons insisté sur la nécessité de mieux communiquer sur les opportunités de développement 

après 50 ans, d’adapter le contenu des formations aux intérêts des 50+, d’encourager et 

confirmer aux travailleurs âgés qu’ils sont capables d’encore se former et que ces formations 

sont à leur portée (avec pour conséquence un renforcement de leur sentiment de compétence, 

et une diminution des abandons). Enfin, la troisième approche concernant les politiques de 

promotion du vieillissement actif en Belgique a permis de rappeler que le Fond de l’expérience 

professionnelle et la CCT 104 sont deux outils à la disposition des entreprises pour les 

accompagner et les aider dans la mise en place de politiques de travail soutenables pour les 

travailleurs manuels âgés. Notons que ces recommandations sont également valables pour les 

travailleurs de la connaissance et ne sont pas limitées aux travailleurs manuels. 

Ces observations clôturent ce rapport théorique consacré à la revue de la littérature concernant 

les stratégies de promotion du vieillissement actif à disposition des organisations désireuses 

de s’outiller face aux enjeux générés par l’allongement des carrières. La seconde partie de cette 

recherche ambitionnera de tester empiriquement la sensibilité des parties prenantes aux 

différentes stratégies de promotion du vieillissement actif qui ont été exposées dans ce rapport 

théorique. Nous étofferons ces stratégies avec d’autres pratiques issues directement du terrain, 

en recensant des politiques et pratiques mises en place dans d’autres entreprises (hors Chaire 

laboRH). 
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Partie empirique 

 

1. Introduction 
 

Afin de répondre à la question initiale de ce projet de recherche « Quelles stratégies RH efficaces 

peut-on mettre en place pour promouvoir et soutenir le vieillissement actif au sein des entreprises ? », 

nous avons réalisé un recensement et une synthèse des écrits scientifiques en vue d’apporter 

un premier éclairage (cf. rapport théorique). Plus précisément, nous avons présenté (1) la 

notion de vieillissement actif en la resituant dans son contexte d’émergence, (2) les enjeux liés 

au vieillissement des travailleurs, en termes d’effets du vieillissement sur les capacités 

cognitives et physiques, sur la santé et la motivation, ainsi que sur les risques associés aux 

stéréotypes et à la discrimination à l’égard des travailleurs seniors. Nous avons aussi 

approfondi les questions spécifiques du maintien de la motivation au travail des seniors et de 

la préservation de leur employabilité. 

Outre son intérêt pour la compréhension des mécanismes et enjeux du vieillissement au 

travail, cette revue de la littérature a permis de formuler plusieurs recommandations en 

matière de pratiques RH susceptibles de contribuer à la promotion du vieillissement actif en 

entreprise. A l’entame de ce rapport dédié à la phase empirique du projet, il nous parait 

opportun d’y revenir brièvement.  

Premièrement, dans la lignée des travaux de Walker (2006), nous rappelons les six principes à 

garder à l’esprit lors de l’implémentation de stratégies de promotion du vieillissement actif : 

i. Le vieillissement actif dépasse le seul contexte du travail et doit être pensé en 

prenant en compte les autres sphères de vie et rôles sociaux des individus ;  

ii. Il concerne tous les individus, même les jeunes travailleurs ;  

iii. Les stratégies en matière de vieillissement actif doivent être principalement 

préventives ;  

iv. Le vieillissement actif implique des mécanismes de solidarité intergénérationnelle ;  

v. Il implique des droits, mais également des devoirs dans le chef des travailleurs (tels 

que se former tout ou long de la vie) ;  

vi. Les stratégies soutenant le vieillissement actif doivent être implémentées de 

manière participative.  

 

Deuxièmement, il ressort de la littérature scientifique que certains effets négatifs du 

vieillissement peuvent être compensés, voire annulés, par des comportements adéquats de la 

part des travailleurs et le développement de certaines pratiques au niveau organisationnel. 

Dans le chef des travailleurs, les recherches attestent des effets bénéfiques de la vigilance par 

rapport à sa santé (check-up réguliers), de l’activité sportive, et du maintien de la stimulation 

cognitive, physique et sociale. Outre l’impulsion que les entreprises peuvent donner dans ces 

domaines via des activités de promotion de la santé, elles peuvent aussi contribuer à contenir 

les effets du vieillissement de diverses manières, notamment  en intégrant la dimension de la 
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pénibilité dans l’analyse des postes et en en faisant usage pour le recrutement et la mobilité, et 

en continuant à assurer des opportunités de formation et de développement de carrière pour 

les travailleurs âgés. 

Troisièmement, deux pratiques testées sur le sol belge semblent efficaces pour lutter contre la 

discrimination et les stéréotypes liés à l’âge. Il s’agit de la gestion multiculturelle de la diversité 

des catégories d’âge et de la promotion du contact intergénérationnel (cf. rapport théorique, 

p. 14). 

Dans la suite du projet, il était prévu d’identifier des pratiques RH de promotion du 

vieillissement actif, si possible innovantes et d’ores et déjà mises en œuvre au sein 

d’entreprises belges ou étrangères, et de recueillir des informations sur les perceptions que 

différents acteurs des entreprises partenaires de la Chaire LaboRH (travailleurs jeunes et âgés, 

ouvriers, employés, syndicat, membres de départements RH, cadres) ont des enjeux liés au 

vieillissement, à l’allongement des carrières et aux pratiques RH qui pourraient être mises en 

place afin de promouvoir le vieillissement actif. 

Ces deux aspects sont présentés ci-après. Il est d’abord question des considérations 

méthodologiques relatives au recueil de données sur les perceptions des acteurs. Les résultats 

de cette collecte de données sont ensuite présentés en trois temps. Tout d’abord, les enjeux 

associés au vieillissement et à l’allongement des carrières sont passés en revue. Ensuite, des 

enseignements plus transversaux sont envisagés. Enfin, les pratiques RH innovantes et les 

perceptions qu’en ont les acteurs sont développées. Une conclusion termine le propos. 
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2. Méthodologie 
 

2.1. Objectifs de la récolte de données 

 

Le recueil de données que nous avons réalisé avait plusieurs objectifs. Il s’agissait d’une part 

d’appréhender différents points de vue et opinions relatifs au vieillissement, à l’allongement 

des carrières, et aux besoins spécifiques des travailleurs âgés. Ensuite, nous voulions nous 

pencher sur le sens que donnent les répondants à leur travail, leurs pratiques et aux situations 

auxquelles ils sont confrontés. Enfin, nous souhaitions connaitre les perceptions des 

différentes parties prenantes au sein de l’entreprise à propos des pratiques RH qui pourraient 

contribuer à la promotion du vieillissement actif. 

Pour ce faire, nous avons sollicité les partenaires de la Chaire LaboRH afin d’identifier des 

membres de leur entreprise pour réaliser des interviews et, parallèlement, nous avons mené 

un focus group avec plusieurs membres des départements RH des entreprises de la Chaire.  

2.2. Description de l’échantillon 

 

Nous nous sommes naturellement tournés vers des travailleurs âgés afin de connaitre leur 

ressenti à propos de l’allongement des carrières, et surtout les interroger sur leur expérience 

et vécu en tant que travailleurs dits « âgés ». Cependant, dans la lignée de Walker (2006), nous 

avons estimé que la question du « vieillissement actif » ne se  limite pas aux seuls travailleurs 

âgés et que les enjeux soulevés par la gestion des fins de carrière impacte (ou impactera) 

l’ensemble des travailleurs d’une organisation. Nous avons donc décidé d’aller à la rencontre 

de jeunes travailleurs, de représentants du personnel, de directeurs ou de responsables de 

business unit et enfin de responsables des ressources humaines traitant de ces questions 

spécifiquement. 

L’ensemble de ces personnes a été interrogé dans le courant du mois d’avril 2016 lors 

d’entretiens semi-directifs pour les quatre premières catégories de personnes rencontrées 

(travailleurs âgés, jeunes travailleurs, représentants du personnel, direction). Quant aux 

responsables RH, nous les avons réuni lors d’un workshop thématique et avons mené un focus 

group dont le guide de questions était identique à celui utilisé pour les entretiens. 

Treize entretiens ont été menés, avec un total de quinze personnes interviewées (un des 

entretiens s’est déroulé avec trois représentants syndicaux). D’une durée moyenne de soixante 

minutes, ces entretiens ont ciblé deux personnes au profil ouvrier (cols bleus) et treize 

personnes aux profils employés ou cadres (cols blancs) ; huit personnes sont seniors et deux 

sont juniors (les cinq profils restant étant d’âge intermédiaire – entre trente et quarante-cinq 

ans) ; six représentants du personnel (dont quatre sont seniors également) ; et trois 

représentants de la direction. 

Le focus group réalisé avec les responsables RH comprenait, outre l’animateur et la personne 

qui a assuré la retranscription du propos, six membres de départements RH, provenant de 

l’UCL, d’UCB, de Carmeuse, de Carrefour, d’Ethias et d’HeidelbergCement. 
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Tableau 1 - Description de l'échantillon des personnes interviewées 

Entreprise Cols 

bleus 

Cols 

blancs 

Junior Senior Syndicat Direction 

Carmeuse 

Opérateur bascule  ×   × ×  

Ingénieur four, adjoint au chef de 

service 
 × ×    

Country Director  ×    × 

Ethias 

Fiscaliste comptable  ×  ×   

Souscripteur contrat  × ×    

Actuaire 

Front office 

Délégué permanent 

 × 

× 

× 

 

 

 

 

× 

× 

× 

× 

 

CBR (HeidelbergCement) 

Directeur laboratoire  ×  ×   

Directeur d’usine  ×    × 

Chimiste, assistant labo  ×  × ×  

Ouvrier de fabrication (cuiseur), feu 

continu 
×   ×   

UCB 

Head of Braine Technical Operations  ×    × 

Technicien laboratoire  ×  × ×  

UCL 

Secrétaire de laboratoire  ×  ×   

 2 13 2 8 6 3 

 

2.3. Méthode d’entretien 

 

Nos entretiens ont été scindés en deux parties principales, selon la méthode dite de Funnel (ou 

méthode de l’entonnoir). Cette méthode consiste à poser des questions assez larges dans un 

premier temps pour recueillir des propos spontanés en orientant le moins possible 

l’interviewé. Dans un second temps, des questions plus précises sont posées, visant à recueillir 

des informations plus ciblées. La première partie de nos entretiens contenait une série de 
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questions ouvertes : quatre questions générales posées à tous les intervenants, suivies de trois 

à quatre questions, ouvertes également, mais variant en fonction du profil rencontré (junior, 

senior, syndicat, direction). La seconde partie de l’entretien consistait à passer en revue, de 

manière plus spécifique, vingt-deux pratiques RH identifiées comme promouvant le 

vieillissement actif en entreprise et regroupées en quatre catégories (pratiques de promotion 

de la santé et des aptitudes physiques, pratiques de développement des compétences et 

aptitudes cognitives, pratiques de soutien à la cohésion sociale, autres pratiques). Le guide 

d’entretien se trouve en annexe. 

Nous avons volontairement laissé les répondants s’exprimer librement en privilégiant les 

interventions neutres, sans nous impliquer dans le contenu de l’entretien, et laissant à ceux-ci 

le temps de la réflexion. Il a été parfois nécessaire de simplifier, reformuler ou supprimer 

certaines questions en cours d’entretien (car redondantes, inadéquates ou mal comprises). En 

fonction de la discussion, l’ordre des questions a parfois été modifié et les différents thèmes 

abordés se sont souvent entrecroisés. Nous avons généralement préféré poser les questions 

personnelles en début d’entretien, pour ensuite nous focaliser sur des axes plus précis. Trois 

entretiens n’ont pu être menés jusqu’au bout par manque de temps disponible pour les 

participants. 

Nous avons assuré à chacun des intervenants la confidentialité de leurs propos, cependant 

tous ont accepté que la conversation soit enregistrée et d’être cités dans ce rapport. Les 

entretiens ont fait l’objet d’une prise de note exhaustive au cours de l’entretien, les 

enregistrements servant de support pour éventuellement pouvoir revenir sur certains 

passages afin d’en approfondir l’analyse du contenu. 

2.4. Focus group avec les responsables RH 

 

Parallèlement aux entretiens semi-directifs, nous avons réunis les responsables RH des 

différents partenaires de la Chaire laboRH lors d’une matinée de travail qui s’est déroulée le 

18 avril 2016. Comme indiqué plus haut, six membres des départements RH étaient présents. 

Le recueil d’informations a été réalisé via un focus group, qui a duré environ deux heures et 

quart. Le guide élaboré pour le focus group était rigoureusement similaire à celui utilisé pour 

les interviews. Les propos tenus lors du focus group ont fait l’objet d’une retranscription 

exhaustive. 

2.5. Méthode d’analyse des contenus  

 
L’ensemble des contenus issus des premières parties des entretiens et focus group (questions 

ouvertes) a fait l’objet d’une analyse catégorielle thématique en trois temps (Bardin, 2003). Le 

premier temps consiste en une lecture flottante de la totalité des contenus. Sur cette base, une 

grille catégorielle initiale est élaborée (deuxième temps) et est ensuite complétée et modifiée 

(troisième temps). En fonction du corpus que nous avons analysé, nous avons rapidement pris 

le parti de créer deux grilles catégorielles, l’une portant sur les enjeux associés au vieillissement 

et une seconde, baptisée « enseignements transversaux ». Les contenus issus de la deuxième 

partie des entretiens et focus group (questions ciblées sur les pratiques RH) ont, quant à eux, 

été résumés et compilés.    
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3. Résultats : huit enjeux de base 
 

Les résultats que nous exposons ci-dessous sont tirés de l’analyse des entretiens et du focus 

group. Nous avons récolté les pratiques ou considérations concernant les besoins spécifiques 

des travailleurs âgés, les conditions de travail idéales pour ces mêmes travailleurs, ou encore 

les aménagements indispensables à mettre en œuvre pour qu’un travailleur reste en emploi 

au-delà de 58 ans. Ces points du vue ont été appuyés ou complétés par les témoignages des 

travailleurs âgés eux-mêmes (« Quelles sont les mesures à prendre en priorité pour vous 

motiver/maintenir à l’emploi dans les 5 à 10 ans qui viennent ? ») ; par les témoignages de 

représentants du personnel ou membres de la direction (« Quelles sont les remarques/doléances 

les plus fréquentes dont vous êtes témoins concernant la thématique des "travailleurs âgés" ? ») ; par 

ceux des jeunes travailleurs (« Que faites-vous aujourd’hui que vous ne serez plus prêt à faire dans 

20 ou 30 ans ? ») et enfin des membres des départements RH. Suite à une analyse catégorielle 

thématique de ces contenus, nous avons pu reconstituer huit enjeux qui sont globalement 

valorisés par l’ensemble des répondants. Pour soutenir notre propos,  nous avons à chaque 

fois repris différents verbatims issus des entretiens illustrant l’enjeu exposé. 

3.1. Avoir le temps et prendre son temps 

 

La pratique RH de promotion du vieillissement actif la plus demandée parmi les personnes 

interrogées est sans conteste la réduction du temps de travail et la révision des horaires de 

travail. Il s’agit, contractuellement parlant, d’alléger le temps de travail lorsque le travailleur 

arrive en fin de carrière (4/5ième, mi-temps, etc.). 

 

Parallèlement au temps de travail, une remarque récurrente concerne la pression qui repose 

sur les épaules de plus en plus de travailleurs qui n’ont plus l’occasion de prendre le temps 

pour faire leur travail comme ils le souhaiteraient. Tout doit aller plus vite et souvent tout se 

fait dans l’urgence. Il est donc très difficile pour un travailleur âgé d’imaginer, compte tenu de 

ce contexte, de pouvoir alléger ses horaires de travail ou sa charge de travail. 

 

« Je suis une ardente défenseuse du travail à temps partiel, pour dégager du temps pour les enfants » 

(UCL)  

« Parmi les aménagements pour travailleurs âgés je ciblerais le fait d’avoir des responsabilités 

différentes et de revoir le temps de travail et le nombre d’heures prestées » (Ethias)  

« Le premier point est celui des horaires de travail qui ne sont pas forcément adaptés lorsqu’on 

vieillit. […] En vieillissant je pense qu’il faut revenir à un horaire de jour et être moins sollicité » 

(Heidelberg Cement)  

« Travailler le week-end et la nuit, ça use et on veut profiter de la famille. On désire évoluer vers un 

métier plus léger. Je bénéficie d’un 4/5 et c’est quelque chose qui est fortement nécessaire surtout si 

on doit prolonger les temps de carrière » (Carmeuse) 
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Ces propos ont été largement relayés lors du focus group avec les membres du département 

RH, lorsqu’il leur fut demandé de rapporter leurs observations, les demandes émanant des 

travailleurs et les pratiques qui pourraient les satisfaire: difficultés par rapport à des 

changements perçus comme trop rapides, rythme trop soutenu, demandes d’horaires adaptés, 

flexibles, retour à des horaires de jour pour les travailleurs en shift, crédit-temps pour les 

cadres. 

3.2. Transmettre ses savoirs et former les jeunes 

 

Une pratique plébiscitée par la majorité des personnes interrogées concerne la possibilité, pour 

un travailleur âgé, de transmettre ses connaissances et compétences à ses collègues, voir 

même de dégager officiellement du temps dans sa fonction pour la formation des plus jeunes. 

Le travailleur âgé endosserait alors un véritable rôle de coach ou de mentor, ce qui est, d’une 

part, un signe fort de la part de son entreprise en termes de reconnaissance de ses compétences 

et connaissances et, d’autre part, un moyen d’assurer une transition en douceur en partageant 

ses savoirs. Au-delà d’un levier de reconnaissance important de la part de l’entreprise au 

travailleur âgé, c’est également la pérennité de la mémoire organisationnelle qui est préservée. 

Le parrainage et le coaching des plus jeunes a également été relevé par les responsables RH 

comme des pratiques qui pourraient stimuler les travailleurs âgés et leur permettre de 

continuer à être reconnus et intégrés. 

« Actuellement, il faut être multidisciplinaire, mais c’est aussi le fait de ne pas avoir le temps de 

faire les choses à fond. […] On réagit plutôt qu’on anticipe : l’aspect préventif serait beaucoup plus 

confortable, avoir le temps de voir venir la situation » (Heidelberg Cement)  

 « En vieillissant, on a besoin de plus de temps pour gérer les informations qu’on reçoit » (Ethias)  

« Il faut mettre moins de pression sur le travail des seniors car aujourd’hui un senior doit être 

multifonction et on doit courir après les chiffres » (Ethias) 
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3.3. Anticiper les évolutions, se former et être à jour 
 

Les personnes rencontrées font état d’un même constat : au-delà de la « formation métier » en 

tant que telle, globalement accessible à tout travailleur quel que soit son âge, il y a un manque 

de formation permettant de tenir le travailleur âgé « à jour » en ce qui concerne 

l’environnement qui l’entoure et les évolutions de la société dans laquelle il évolue. Par 

exemple, un ouvrier en fin de carrière est parfois démuni technologiquement parlant pour 

envisager une reconversion dans un métier plus léger. Mais ce constat est similaire chez les 

cols blancs dès qu’il s’agit de maitriser des nouveaux outils informatiques plus complexes ou 

plus récents. Bénéficier de formations suffisamment tôt afin d’anticiper ces évolutions et 

proposer des reconversions administratives semblent un besoin important pour les 

travailleurs âgés. Les responsables RH, tout en insistant aussi sur le rôle des formations, 

pointent également la nécessité de prévoir des aménagements pour motiver à se former. 

 

 

 

« Il est nécessaire d’avoir des horaires assouplis, on essaye d’envisager la fin de carrière comme un 

passage de témoin : le senior a des choses à (faire) apprendre, il faut donc lui donner les moyens de 

le faire, en diminuant le stress, alléger les horaires et lui proposer du temps pour passer le relais et 

transmettre ses connaissances aux autres » (Ethias)  

« On pourrait leur demander d’être plus formateur que travailleur » (Ethias)  

« Quand on est plus âgé, il faut utiliser la personne d’une autre façon : elle a du savoir, des réflexes, 

et elle a de quoi aider les jeunes » (Ethias)  

« Ici on engage de plus en plus de jeunes recrues et donc on repart de plus en plus à zéro et on ne 

peut pas capitaliser sur l’expérience des seniors » ; « Ce qu’on oublie, c’est qu’une personne âgée, 

c’est un savoir indéniable et trop souvent on les fait partir sans prendre le temps de former les plus 

jeunes » (Heidelberg Cement)  

« Il y a l’expérience des travailleurs âgés, et ça on a peut-être pas encore creusé suffisamment les 

pistes pour mieux utiliser nos seniors dans des rôles de coach, de formateurs ou d’aide aux plus 

jeunes » (UCB) 

« Si je dois travailler jusque 65 ans, j’aimerais pouvoir travailler à mi-temps. Et profiter aussi de ce 

mi-temps pour former la relève, la parrainer et donner mon expérience » (Carmeuse) 

« La transmission du savoir : on ne nous le demande pas, et ça pourrait être intéressant. Quand on 

part, on ne rencontre pas la personne qui nous remplace et il y a un sentiment de gâchis des savoirs. 

Donc avoir une transmission c’est important pour les travailleurs âgés, et l’université ne prévoit 

rien actuellement » (UCL) 
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3.4. Bénéficier d’une bonne ambiance de travail 

 

Au-delà des pratiques RH qui sont plus tangibles et aisées à mettre en oeuvre, il est ressorti de 

nos entretiens qu’un besoin important pour les travailleurs âgés était de bénéficier d’une 

bonne ambiance de travail. Le climat social instable dans de nombreuses entreprises 

(restructurations, etc.), la précarité des contrats jeunes (intérimaires, CDD), la pression aux 

résultats, ou encore ne pas repourvoir les postes des collègues qui partent, sont autant de 

situations qui poussent à l’individualisme, la compétition entre collègues, le retranchement 

sur soi-même, etc. Pour paraphraser les travailleurs âgés rencontrés : « c’était mieux avant ». 

Ils plaident pour une plus grande solidarité entre collègues, pour plus de rencontres 

extraprofessionnelles, un meilleur soutien de la ligne hiérarchique, etc. La sensibilité des 

travailleurs âgés à ces enjeux semblent particulièrement prononcée. 

« En ce qui concerne les cols blancs, ce que je constate, c’est un décalage de plus en plus grand au 

niveau de la technologie : je constate une sorte de dépassement, les choses vont trop vite pour être 

intégrées par les âgés qui ont sans doute plus d’expertise dans d’autres domaines » (Carmeuse)  

 « Les compétences qu’on attend demain ne sont plus les mêmes qu’aujourd’hui. Donc si on a 

quelqu’un qui est la fois fatigué physiquement et qui en plus a un "handicap technologique", c’est 

très difficile de les réorienter » (UCB)  

« Il faut anticiper le fait que, psychologiquement ou intellectuellement, un senior peut être dépassé 

par les évènements et les évolutions actuelles. Il y a une jeune génération et les vieux sont dépassés 

par l’informatique, il y a une série de choses importantes à faire de ce côté-là » (Heidelberg 

Cement)  

« Ce qui est très important aussi c’est de bénéficier de formations pour évoluer au cours du temps.  

Avant on avait les prépensions, on faisait un effort pendant quelques années et on ne devait pas 

prévoir nos fins de carrières. Maintenant, on devrait proposer des formations anticipées, 4 à 5 ans 

avant la retraite pour prévoir ces fins de carrières » (Carmeuse) 

« Lorsqu’on travaille en équipe, les questions de la cohésion et de la solidarité entre collègues sont 

importantes. Le sentiment d’appartenance à une équipe, et le support de la ligne hiérarchique avec 

un même message et une continuité est important. Avec ça on se sent beaucoup mieux » 

(Heidelberg Cement)  

 « Je pense que de manière générale, pour maintenir les travailleurs il faut une bonne ambiance et 

une solidarité entre collègues et ça c’est essentiel » (Ethias)  

« On constate une modification de l’état d’esprit entre différentes générations » (Ethias)  

« Du moment que le travail reste intéressant et que les relations avec les collègues sont agréables, ce 

sont les moteurs » (UCL) 
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3.5. Assurer une équité et une évolution salariale 

 

L'argent reste le nerf de la guerre… A cet égard, les besoins spécifiques pour les travailleurs 

âgés semblent essentiellement guidés par une volonté d’assurer une équité salariale entre 

collègues, de même qu’une évolution salariale. Autrement dit, ils ne sont pas prêts à renoncer 

à une partie de leur salaire sous prétexte qu’ils seraient moins performants que leurs collègues 

plus jeunes. Certaines entreprises fonctionnent avec deux méthodes de calculs de salaires en 

parallèle : la première, traditionnelle, est globalement basée sur le nombre d’années 

d’expérience, le salaire évoluant en fonction de l’âge de la personne ; la seconde, plus récente, 

tient compte des performances des personnes et de l’atteinte d’objectifs prédéfinis, et concerne 

principalement les travailleurs plus jeunes. La coexistence de ces deux systèmes entraine des 

jalousies et incompréhensions. 

A noter également que certains ne sont pas partisan d’une diminution du temps de travail à 

salaire égal, estimant qu’il n’est pas logique qu’une personne travaillant à mi-temps en fin de 

carrière touche autant qu’une personne à temps plein en milieu de carrière (or, c’est 

précisément ce genre d’arrangements qui ont été parfois conclus entre direction et syndicat). 

« Il y a une discrimination claire sur les méthodes de calcul du salaire et la direction ne fait rien 

pour le contrer, ou n’a pas encore capté le problème » (Ethias) 

 « Un truc casse-pied, c’est que la rémunération est liées aux objectifs. Et on vous trouve toujours 

une raison pour vous dire que les objectifs n’ont pas été atteints car il y a une restructuration, un 

rachat, etc. » (Heidelberg Cement)  

« Avant on pouvait réduire son temps de travail avec compensation de chômage, maintenant ce 

n’est plus possible. Et l’employeur n’est pas toujours enclin, sans parler de l’incidence sur le salaire, 

l’assurance groupe, et autres avantages, ne fut-ce que pour un 4/5 » (Heidelberg Cement)  

« Il y a des personnes qui voudraient partir mais qui ne peuvent pas car la différence salaire/pension 

va les démotiver à partir. [… ]Quand on se retire des postes en feu continu, on perd un fameux 

salaire. […]. Dans le futur, peut-être que les personnes devront aussi accepter une perte de salaire, 

et ça, ça risque d’être très problématique. Donc il faut maintenir le salaire, et même si on change 

de fonction » (Carmeuse) 
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3.6. Etre impliqué et se sentir utile 

 

Il est primordial pour un travailleur, a fortiori âgé, de se sentir utile pour son entreprise et 

impliqué dans l’évolution de sa fonction ou de son équipe. Ces besoins d’appartenance et de 

compétence se manifestent par l’intérêt que l’entreprise porte au travail réalisé, aux 

opportunités de renouvèlement et d’évolution, dans le feedback et la reconnaissance reçus, 

ainsi que dans le soutien de la ligne hiérarchique. 

 

3.7. Avoir un poste et des responsabilités qui évoluent 

 

Pour le personnel avec une fonction fixe au cours du temps (secrétaire, laborantin, etc.), les 

travailleurs âgés nous ont fait part d’un besoin important : faire évoluer le poste et les 

responsabilités afin de ne pas se lasser de son emploi.  

 

« Il faut ressentir de l’entreprise qu’on est encore utile. Voir que l’Université peut encore proposer 

des nouvelles opportunités à 60 ans c’est important » (UCL)  

 « Je pense qu’impliquer la personne est vraiment très important. Je pense aussi qu’une fois qu’on 

participe et qu’on donne son avis, on est beaucoup plus enclin à être proactif. Je pense que ça amène 

une motivation, une croissance, car il n’y a rien de pire que d’être mis sur le côté. […] J’idéalise 

peut-être la chose, mais à partir du moment où tout le monde est concerné et qu’on demande à 

chacun son avis et que tout le monde est au courant, on se sent concernés et on fait en sorte de faire 

avancer la machine tous ensemble » (Heidelberg Cement) 

« C’est clair que l’aspect reconnaissance est important. Si on travaille dans une société où on a 

l’impression de ne pas avoir d’impact, ce n’est pas très motivant » (Heidelberg Cement) 

« Il faut garder les travailleurs âgés au travail sur des matières qui sont leur point fort. Dans 

certains domaines, il y a vraiment un intérêt à garder les gens âgés et dans lesquels ils peuvent 

montrer leurs compétences et se sentir utiles pour l’organisation » (Carmeuse) 

« Certains travailleurs âgés ont parfois l’impression d’être considérés comme des "has been" : on 

fait plus attention à ce que les jeunes pensent et certains vivent ça comme une frustration » 

(Ethias) 
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3.8. Etre écouté, reconnu et soutenu 

 

Finalement, un dernier besoin important pour les travailleurs âgés consiste à se sentir reconnu 

pour le travail réalisé. Cette reconnaissance passe également par le fait d’être écouté au sein 

de son organisation et soutenu dans les actions ou initiatives entreprises. Les responsables des 

départements RH insistent aussi sur le risque que les travailleurs âgés, lorsqu’ils expriment 

leur opinion, soient perçus comme trop négatifs, critiques, nostalgiques des pratiques passées 

du simple fait de leur âge. 

  

« Je pourrais pointer du doigt la reconnaissance du travail, pas spécialement financière, mais aller 

dire à un employé qu’il a bien travaillé (qu’il soit jeune ou vieux) ça c’est valorisant. […] Cette 

reconnaissance passe aussi par la possibilité pour ces seniors d’avoir des fonctions de coach, de 

transmission des savoirs » (Ethias) 

« Je pense qu’ils ont surtout besoin d’être valorisés dans leur travail » (Ethias) 

« C’est clair que l’aspect reconnaissance est important. Si on travaille dans une société où on a 

l’impression de ne pas avoir d’impact, ce n’est pas très motivant » (Heidelberg) 

« Ce n’est pas toujours facile mais chez Carmeuse on a souvent l’occasion de rencontrer le patron 

ou les RH. Je rencontre le directeur du site toutes les semaines et on a toujours une réponse : qu’elle 

soit positive ou négative, mais on a toujours une réponse » (Carmeuse) 

« Il faut continuer à injecter de l’intérêt dans le travail : au niveau des tâches, il faut continuer à 

avoir du renouvèlement. On a de l’expérience qui permet de faire les choses facilement mais peut 

aussi induire un sentiment de lassitude, donc il faut renouveler » (UCL) 

« Ce qui me motive c’est que j’ai un métier évolutif, mes matières bougent. J’ai des formations 

continues de 40h/an pour maintenir ma fonction qui évolue chaque année » (Ethias) 

« Ce qui m’a motivé c’est que j’ai eu la chance de pouvoir avoir des fonctions différentes et chaque 

fois mes souhaits d’évolution ont été entendus. J’ai eu la chance d’avoir été écouté, et je pense que 

c’est une des forces de Carmeuse. J’ai pu avancer de façon cohérente par rapport à mes compétences 

et mes envies » (Carmeuse) 

« Ce qui me motive c’est qu’on est écouté et qu’on a des perspectives d’évolution et qu’on nous 

écoute pour ça. Il y a des possibilités de changement même si tout le monde n’en aura pas » 

(Carmeuse) 

« J’apprécie mon boulot et ce que je fais dans l’entreprise, ce qui fait que depuis 18 ans je suis 

toujours au même poste. Je m’épanouis dans ce que je fais, ça évolue correctement » (UCB) 
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4. Résultats : enseignements transversaux 
 

Au-delà des pratiques et stratégies de promotion du vieillissement actif que nous souhaitions 

mettre en lumière dans cette recherche, nous avons également été confrontés à d’autres ou 

constats. Ceux-ci sont d’ordre plus contextuel ou environnemental, mais nous avons jugé 

opportun de les incorporer dans ce rapport car ils ont une influence directe sur ces pratiques 

ou stratégies liées au vieillissement actif. Nous les considérons donc plutôt comme des 

enseignements transversaux. 

4.1. « Faire plus avec moins » 

 

Les travailleurs (âgés ou non) sont soumis à une pression croissante sur les résultats à 

atteindre alors même que les équipes et les effectifs se réduisent. Beaucoup ont le sentiment 

de devoir « toujours faire plus avec moins ». Cette pression est d’autant plus mal vécue en fin 

de carrière où ces travailleurs aspirent à plus de quiétude, de reconnaissance et de pouvoir 

prendre le temps de faire les choses plus correctement. 

4.2. Pouvoir profiter de la vie 

 

L’allongement des carrières et le passage retardé à la retraite n’est globalement pas perçu 

comme « devoir travailler plus longtemps », mais se vit plus en termes de conséquence sur la 

vie post-professionnelle : vais-je être physiquement et mentalement capable de profiter 

pleinement de ma retraite ? Vais-je savoir encore profiter de la vie, voyager, faire du sport, 

m’investir dans des causes qui m’importent après 65 ans ? Pour combien de temps ? Dans les 

métiers particulièrement usants, beaucoup estiment qu’après 70 ans les corps sont trop usés 

pour pouvoir profiter de la retraite et mettre sur pied des projets qui leur tiennent à cœur et 

qu’ils n’ont pas pu faire durant leur vie professionnelle.  

S’ils doivent travailler jusque 65 ans, cela ne leur laisse que quelques années en « bonne 

forme » pour pouvoir construire des projets de vie importants. Dès lors, beaucoup plaident 

pour des fins de carrières allégées et un passage à temps partiel. 

Dans le même ordre d’idée, les responsables RH rapportent des demandes d’allègement du 

temps de travail pour satisfaire des objectifs extra-professionnels tels que s’occuper des petits-

enfants et aider ses propres enfants. 

4.3. Difficulté à proposer des alternatives en fin de carrière 

 

Les postes plus légers et moins contraignants, mais plus accessibles car moins techniques, 

habituellement dédicacés pour des travailleurs en fin de carrières (principalement cols bleus), 

semblent se raréfier. Les raisons de la disparition de ces postes sont multiples, mais nous 

pouvons néanmoins dégager deux tendances principales : d’une part, la mécanisation des 

chaines de productions qui entraine de facto une disparition de postes occupés auparavant 

par des hommes ; d’autre part, le manque de formations anticipées des travailleurs âgés les 

empêche de se réorienter vers des postes moins manuels. 
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Les travailleurs interrogés plaident pour l’identification d’un vivier de métiers légers qui 

seraient affectés en priorité aux travailleurs âgés. Ceci implique une analyse des postes de 

travail, un recensement des métiers, une gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, et 

une analyse des effectifs et de leurs compétences. 

Identifier les postes moins pénibles et les réserver aux travailleurs en fin de carrière est aussi 

apparu d’emblée comme une piste intéressante pour les responsables RH interrogés. Ils 

proposent, pour les garder libres au moment opportun, de les pourvoir temporairement par 

des intérims ou des CDD.   

4.4. Double obsolescence des travailleurs âgés 

 

Les travailleurs manuels âgés sont victimes d’une double obsolescence de compétences : la 

première est due à leur âge (maux de dos, fatigue, etc.), la seconde est due à un handicap 

technologique. Les ouvriers engagés dans les années 70’ et 80’ n’ont pas connu l’évolution 

technologique et informatique car leur métier ne les y invitait pas. Il est dès lors difficile de les 

réorienter vers des métiers plus légers lorsqu’ils arrivent en fin de carrière car ils ne maitrisent 

pas ces outils informatiques et technologiques qui caractérisent ces postes moins contraignants 

(ex : actuellement un magasinier dans une usine doit pouvoir gérer informatiquement un 

stock, faire le suivi sur SAP, etc.). 

Les travailleurs interrogés invitent leurs entreprises à anticiper les fins de carrières et à 

proposer des formations techniques ou administratives (simples) afin de proposer des 

alternatives honorables à leurs travailleurs manuels âgés (travail bureautique, etc.). 

4.5. La charge de travail : une affaire d’hommes 

 

Il ressort de nos entretiens que la réduction du temps de travail est la pratique la plus 

sollicitée pour aménager les fins de carrières, tant pour les cols bleus que pour les cols blancs. 

C’est également une impression largement partagée par les responsables RH rencontrés. S’ils 

reconnaissent la nécessité d’alléger l’effort physique en fin de carrière, officialiser la réduction 

de la charge de travail arrivé à un certain âge n’est pas une pratique plébiscitée par les 

travailleurs âgés rencontrés, et ce pour plusieurs raisons : 

i. Premièrement, les travailleurs sont conscients qu’une réduction de la charge de 

travail ira de pair avec une réduction de leur salaire, ce qu’ils ne souhaitent pas en 

fin de carrière ; 

ii. Deuxièmement, dans les métiers manuels, c’est la fonction qui fait la charge de 

travail et donc le salaire, et non pas l’âge : il n’est dès lors pas envisageable de 

proposer des conditions différenciées pour un travailleur âgé qui gagnerait plus 

qu’un jeune pour les mêmes tâches effectuées. Travailleurs comme 

managers reconnaissent que ce genre d’arrangement serait vu comme un 

traitement de faveur risquant d’entrainer jalousie, sentiment d’iniquité, 

favoritisme, etc. ;  

iii. Troisièmement, et il semblerait que ce soit la principale raison, les métiers manuels 

en usine sont principalement composés d’hommes qui sont très fiers de leur 
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métier : l’ambiance y est virile et il n’est pas envisageable de laisser transparaitre 

une baisse de sa condition physique, encore moins de délibérément réduire sa 

charge de travail. C’est une question d’orgueil personnel pour beaucoup d’entre 

eux.  

Alléger le temps de travail devrait donc être privilégié à la diminution de la charge de travail. 

4.6. La crainte du management de refaire les mêmes erreurs 

 

Du point de vue des managers ou responsables d’usine, il est difficile de prendre des décisions 

en termes d’engagement, d’offre de formation, de réorientation des personnes car ils ne savent 

pas de quoi l’avenir de l’entreprise sera fait. Les nombreuses restructurations qui ont lieu ces 

dernières années (dans toutes les entreprises sondées), ont généré une prudence extrême de la 

part de ces personnes qui ne veulent pas répéter les erreurs du passé et devoir licencier. Ce 

climat incertain et instable les pousse à gérer leurs équipes avec une vision à court ou moyen 

terme en engageant des intérimaires, des personnes sous contrat à durée déterminée, des 

saisonniers, etc. Avec ces nouveaux types de profils « éphémères » dans l’entreprise, se posent 

toute une nouvelle série d’enjeux qui freinent le développement d’une politique durable de 

vieillissement actif : continuité des profils dans l’entreprise, formation des nouveaux entrants, 

ambiance de travail, transferts de connaissances vers les plus jeunes, implication des nouveaux 

au travail, etc.  

Pour les travailleurs âgés qui travaillent dans l’entreprise depuis plusieurs dizaines d’années 

et qui voient défiler ce genre de profils temporaires, se posent différentes questions : à quoi 

bon passer du temps à former ces nouveaux, les impliquer, leur transmettre nos savoirs si c’est 

pour les voir partir dans six mois ou un an ? Quelle valeur donne-t-on à mon travail alors 

même que personne ne semble être prêt à reprendre mon poste ou mes tâches ? Accorde-t-on 

du crédit à ce que je fais si rien n’est prévu pour que je puisse transmettre mes connaissances 

et compétences ?  

4.7. La fatigue des travailleurs face à un management trop changeant 

 

Du point de vue des travailleurs (âgés ou non), il semble qu’une fatigue liée aux 

changements réguliers de management s’installe. Les employés ou ouvriers qui sont dans la 

même fonction depuis 20 ou 30 ans ont parfois connu plus d’une quinzaine de supérieurs ou 

managers. Cette ligne hiérarchique changeante entraine à chaque fois des modifications dans 

la gestion des personnes et des équipes, la gestion des délivrables, l’organisation quotidienne, 

etc., ce qui est éprouvant pour les travailleurs, a fortiori les plus âgés d’entre eux. Chaque 

nouveau manager veut apporter « ses » solutions et assoir sa légitimité. Ces changements à 

répétition sont d’autant plus mal vécus que certains répètent les erreurs du passé et ne tiennent 

pas compte des avis des plus anciens, ce qui entraine un sentiment de délégitimé pour ces 

derniers. Les responsables RH sont conscients de ce problème et notent aussi la difficulté de 

faire le deuil des pratiques passées et le risque pour les travailleurs âgés d’être perçus comme 

trop critiques par rapport à ces changements. 
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4.8. La CCT 104 jugée inadéquate 

 

La CCT 104 est perçue comme un catalogue de bonnes intentions mais tant les managers 

que les syndicats et les travailleurs ne croient pas en la capacité de cette CCT à faire bouger 

les choses. Bien souvent les CCT 104 reprennent les actions déjà mises en place mais ne 

proposent pas de nouvelles pistes d’action. De plus, selon les travailleurs, n’étant pas 

contraignante, cette CCT n’est pas suivie et très peu de choses concrètes en découlent pour 

eux. 

 

4.9. Une vision long terme et anticipée de la fin des carrières 

 

Un sentiment commun est partagé par les personnes rencontrées : la gestion des fins de 

carrières et des travailleurs âgés doit s’opérer selon une vision à long terme. Les enjeux du 

vieillissement doivent être appréhendés dès le plus jeune âge (formation, postures pénibles, 

santé, pression, etc.). Un constat partagé est également la difficulté à conscientiser les plus 

jeunes sur les enjeux liés aux fins de carrières, spécialement pour les métiers manuels (les 

jeunes ouvriers se soucient moins de leur santé et de l’usure de leur corps, principalement leur 

dos).  

Outre la sensibilisation de ces jeunes travailleurs, les responsables RH interrogés pointent 

également celle de la direction, souvent peu attentive aux enjeux liés au vieillissement. 
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5. Résultats : Boite à outils - pratiques de promotion du 

vieillissement actif 
 

En suite de la revue de la littérature réalisée dans le cadre du rapport théorique, de laquelle 

sont ressorties plusieurs pratiques RH associées à la promotion du vieillissement actif, nous 

avons réalisé des recherches sur le web, participé à des évènements dédiés à cette 

problématique et mené des entretiens téléphoniques avec des responsables RH afin 

d’augmenter notre répertoire des pratiques et dispositifs  pouvant contribuer au vieillissement 

actif. Au final, vingt-deux pratiques ont été identifiées. Nous avons ensuite voulu catégoriser 

ces pratiques en fonction des sept axes qui sont apparus au fil de notre revue de la littérature 

scientifique : 

1. Pratiques RH pour lutter contre les stéréotypes et discriminations liés à l’âge ; 

2. Pratiques RH pour lutter contre les effets du vieillissement sur les aptitudes cognitives ; 

3. Pratiques RH pour lutter contre les effets du vieillissement sur les aptitudes physiques ; 

4. Pratiques RH pour lutter contre les effets du vieillissement sur la motivation : renforcer 

la motivation intrinsèque par l’autodétermination  

a. Pratiques RH pour renforcer le besoin de compétences 

b. Pratiques RH pour renforcer le besoin d’appartenance 

c. Pratiques RH pour renforcer le besoin d’autonomie 

5. Pratiques RH pour lutter contre la pénibilité au travail ; 

6. Pratiques RH pour aménager efficacement l’environnement de travail ; 

7. Pratiques RH pour aménager efficacement le temps de travail. 

 

Très vite, il est apparu qu’une même pratique pouvait correspondre à plusieurs axes. Par 

exemple, la mise en place de politiques de promotion de la santé, telles que l’incitation à la 

pratique du sport (salle de sport dans l’entreprise, remboursement de cotisation à des clubs 

sportifs ou participation en entreprise à des évènements sportifs – e.g., les 20km de Bruxelles), 

sont des pratiques permettant de lutter contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physiques, mais permettent également de lutter contre la pénibilité au travail, ou encore contre 

les stéréotypes liés à l’âge (un trentenaire serait bien étonné des capacités physiques d’un 

cinquantenaire bien entrainé sur 20km…). 

En analysant l’ensemble des pratiques relevées pour ces sept axes, il apparait que globalement 

trois grandes catégories de pratiques se dessinent, chacune permettant de répondre à un ou 

plusieurs enjeux ressortant de l’un ou l’autre des sept axes: 

i. La promotion de la santé et des aptitudes physiques ; 

ii. Le développement des compétences et aptitudes cognitives ; 

iii. Le soutien à la cohésion sociale : valorisation et reconnaissance du travailleur. 

 

Notons que ces trois catégories sont également la traduction pratique en milieu 

organisationnel des trois socles qui sous-tendent le principe de vieillissement actif (voir 
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rapport théorique) : la santé, la participation et la sécurité5. La sécurité (physique et dans 

l’emploi) étant transversale aux trois catégories. Afin d’être complet, nous avons ajouté une 

quatrième catégorie « autres pratiques » qui regroupe deux pratiques ne rentrant pas dans les 

trois catégories initiales. 

Tableau 2 - Pratiques de vieillissement actif et enjeux rencontrés 
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La promotion de la santé et des aptitudes physiques 

Initiatives de promotion de la santé ×  ×     ×   

Job design – analyse des postes de travail  × × ×  × × × ×  

Job crafting/Career crafting  × × ×  × × × ×  

Réduction du temps de travail   ×     ×  × 

Réduction de la charge de travail    ×     ×   

Ergonomie des postes de travail   ×     × ×  

Shift entre postes (lourds/légers)   × ×   × ×   

Congés partiellement rémunérés   ×     ×  × 

Flexibilité des horaires de travail   × ×   × ×  × 

Télétravail   × ×   × ×  × 

Le développement des compétences et aptitudes cognitives 

Formation tout au long de la vie × ×  × × × ×    

Validation des acquis de l’expérience × ×  × × ×     

Le soutien à la cohésion sociale : valorisation et reconnaissance 

Equipes d’âges mixtes × ×  × × ×     

Tutorat/Mentorat × ×  × × × ×    

                                                      
5 « Le vieillissement actif est un processus consistant à optimiser les possibilités de bonne santé, de 
participation et de sécurité afin d’accroître la qualité de la vie pendant la vieillesse » (OMS, 2002). 



57. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

 

Consultance interne × ×  × × × ×   × 

Mécénat de compétences × ×  × × × ×    

Co-sourcing : partenariat avec ONG/PME/Fondation × ×  × × × ×   × 

Entretien de mi-carrière    × × × ×    

Aide à l’entreprenariat × ×  × × × ×   × 

« Diplômés » plutôt que « retraités » ×   × × ×     

Autres pratiques 

Réévaluation du package salarial  ×   ×   ×   × 

Transparence sur le futur       
×    

 

Le tableau ci-dessus reprend donc les différentes pratiques identifiées, classées selon les quatre 

catégories présentées ci-avant. Nous avons ensuite indiqué à quel(s) axe(s) corréspondait 

chacune de ces pratiques. 

Les sections qui suivent détaillent, pratique par pratique, leur contenu, leurs effets et sont 

fréquemment illustrées par un cas concret d’une entreprise l’ayant mise en place. Nous avons 

également soumis ces pratiques aux personnes que nous avons interrogées lors de nos 

entretiens et focus group. Pour chaque pratique, nous avons voulu identifier si : 

i. Cette pratique est mise en place dans leur organisation : comment est-elle mise en 

place ? Comment elle se vit au quotidien ? 

ii. Cette pratique n’est pas mise en place et ne le sera pas : pourquoi ? quels freins ? 

iii. Cette pratique pourrait éventuellement être mise en place : quel design ? à quelles 

conditions ? 

iv. Ils ne savent pas si cette pratique existe. 

Une fois ces informations récoltées, nous avons également commenté chaque pratique à la 

lumière des informations et suggestions reçues, dans le but de les contextualiser davantage. 
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5.1. La promotion de la santé et des aptitudes physiques 

5.1.1. Initiatives de promotion de la santé 

 

Les initiatives que peuvent mettre en place les entreprises en termes de promotion de la santé 

sont nombreuses. Elles peuvent aller de l’incitation à la pratique du sport, jusqu’à la mise en 

place de visites médicales ou l’offre de conseils nutritionnels.  

 

 

A retenir : 

 Les initiatives de promotion de la santé, par le sport, la médecine ou la nutrition, 

sont faciles à mettre en place et à valoriser auprès des travailleurs, et sont un signe 

supplémentaire de la considération que l’entreprise leur porte. 

 Axes correspondants : lutte contre les stéréotypes et discriminations à l’égard des 

travailleurs âgés, lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes physiques, 

et lutte contre la pénibilité au travail.  

 Cas ESB (Irlande) 

 

ESB est une entreprise active dans le secteur de l’énergie en Irlande. En plus d'offrir des 

évaluations de santé et de sécurité régulières telles que requises par la règlementation, 

ESB prévoit également des mesures de prévention et de promotion de la santé. Celles-

ci ont été instituées pour traiter les principales causes de maladies liées à l’absentéisme 

(la grippe, les maux de dos, les maladies cardiaques et le stress). Pour ce faire, tous les 

employés (et leurs familles) sont subventionnés pour leurs vaccinations annuelles 

contre la grippe, pour des tests cardiaques et pour des dépistages cancéreux préventifs. 

De même, l’entreprise propose une variété de formations (par exemple sur la gestion 

du stress), ou encore subsidie des programmes de remise en forme (remboursement de 

l’inscription à un gymnase ou activités sportives en équipes internes à l’entreprise). 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 

 

 
  Cas Bogestra (Allemagne) 

 

Dans le même ordre d’idée, l’entreprise Bogestra en Allemagne soutient des initiatives 

de promotion de la santé telles que la marche nordique, le yoga, le Qigong (gymnastique 

chinoises), ainsi que d’autres sports et des séminaires de conseils nutritionnels, sur 

l’arrêt du tabagisme, et sur l’importance d’une bonne santé en vieillissant. 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 
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Avis et commentaires des répondants : 

Suite à nos entretiens, il semblerait que les pratiques en matière de promotion de la santé soient 

assez fréquentes, les plus fréquentes étant : 

i. Participation aux soins de santé : campagnes de vaccination offertes (grippe), dépistage 

du cancer (sein, prostate), examen cholestérol et diabète, service médical interne, repas 

diététiques au restaurant d’entreprise, cure de désintoxication alcoolique ou tabagique, 

assurance santé complémentaire, etc.  

ii. Incitation à la pratique du sport : groupes d’activités internes mis en place par les 

employés et soutenus par l’entreprise (football, jogging, natation, vélo, théâtre, 

balades), salle de sport, réduction dans des clubs de sport, jogging d’entreprise (20 km 

de Bruxelles, etc.), mise à disposition de vestiaires, séance de yoga ou relaxation, etc. 

iii. Services internes : services du CPPT, conférences (mal de dos, stress, sommeil), école 

du dos, etc. 

Si la plupart des personnes valorisent ces avantages et services, d’autres estiment que ces 

activités sont d’ordre privé et n’attendent pas de leur entreprise de leur proposer ce genre de 

services. De plus, ces services sont proposés à l’ensemble du personnel, sans distinction d’âge. 

Les besoins en termes de sport et de santé se font plus sensibles à l’égard des travailleurs 

manuels âgés, dont certains n’ont pas anticipé certaines « vicissitudes » de l’âge (prise de 

poids, maux de dos, arthrose, etc.) qui les handicapent au fur et à mesure de l’avancée en âge. 

Concernant les travailleurs manuels, l’enjeu principal qui ressort de nos témoignages concerne 

la sensibilisation des jeunes générations à l’impérieuse nécessité de ménager son corps et de 

l’entretenir. A terme, certains observent un décalage entre l’état physique d’une personne et 

les nécessités de son métier.  

5.1.2. Job design – analyse des postes de travail 

 

Certains auteurs (Kooij, De Lange, Jansen & Dikkers, 2008) estiment qu’il est important pour 

les organisations de développer des politiques de gestion des ressources humaines qui « 

rencontrent les besoins et les aspirations de leurs travailleurs âgés afin de les retenir ». Ces auteurs 

considèrent que le « job design », qui consiste à passer en revue le contenu du poste de travail, 

est une des pratiques fondamentales pour la rétention des travailleurs âgés. Les premières 

recherches au sujet du « job design » l’ont principalement présenté comme un processus « top-

down » où les organisations organisent elles-mêmes la fonction de leurs travailleurs en leur 

accordant par exemple de nouveaux rôles adaptés ou encore une réduction des pressions et 

des demandes de travail.  
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Avis et commentaires des répondants : 

Au-delà des analyses courantes opérées par la médecine du travail (CPPT), il semble que peu 

d’initiatives soient entreprises concernant l’analyse des postes de travail. Les travailleurs ne 

s’en plaignent pas, estimant globalement être dans de bonnes conditions de travail. Ils relèvent 

néanmoins la nécessité d’assurer un suivi de ces visites (beaucoup de demandes restent sans 

réponse) ou de répéter celles-ci à intervalles réguliers.  

Le job design est également plus difficile sur les postes en usine qui ne sont généralement pas 

fixes et où la majorité des gens sont polyvalents. Dans ces cas-là, l’analyse des postes de travail 

sert surtout à renforcer la sécurité de ceux-ci. 

Selon les responsables RH interrogés, des initiatives en matière de job design ont déjà été 

prises, mais les résultats en sont mitigés (dialogue difficile avec la ligne hiérarchique, souvent 

du cas par cas, pas de pratique généralisée). 

5.1.3. Du job crafting au career crafting 

 

Dans la continuité du job design, de récentes recherches ont révélé que les travailleurs 

pouvaient également avoir « une influence sur l’organisation de leur travail » (Jacobs, 2011). C’est 

ce que Wrzesniewski & Dutton (2001) ont identifié comme étant le « job crafting». Le « job 

crafting » fut ainsi défini comme « les changements physiques et cognitifs que les individus réalisent 

au niveau des tâches ou au niveau relationnel dans leur travail » (Wrzesniewski & Dutton, 2001, 

p.179). Dans le cadre du job crafting, le travailleur renégocie ses tâches de travail, ce qui 

permet de l’aider à ajuster son travail aux objectifs et motifs qui sont en évolution, et 

d’éventuellement réduire sa charge de travail.  Il s’agit donc pour l’entreprise d’analyser les 

changements actifs et spontanés que les employés effectuent sur leur propre définition de 

poste de travail.  Pour laisser place au « job crafting », il est donc essentiel selon ces auteurs de 

fournir une autonomie relative au travailleur pour qu’il puisse faire preuve de proactivité et 

de ce fait élaborer son emploi. Néanmoins, une étude gantoise le démontrait récemment : les 

job crafters ne déclarent pas pouvoir ou vouloir travailler plus longtemps que leurs collègues. 

A retenir : 

 Passer en revue le poste de travail est une bonne manière de se rendre compte 

des éventuelles inadaptations de celui-ci au public qui l’occupe. Il s’agit d’une 

étape préalable à une analyse plus poussée en termes d’ergonomie des postes 

de travail d’une part, et de réduction de temps ou charge de travail, d’autre 

part. (cf. ci-dessous). 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physiques et aptitudes cognitives, renforce le besoin d’appartenance et 

d’autonomie (en valorisant le poste des travailleurs âgés en l’adaptant), lutte 

contre la pénibilité et levier d’aménagement de l’espace de travail. 
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« C’est plutôt le ‘career crafting’ qui va influencer favorablement l’employabilité durable. Tandis que le 

job crafter personnalise sa fonction, le career crafter va plus loin. Il personnalise le contenu de sa fonction 

selon l’augmentation de ses opportunités en termes de carrière. Il prend des initiatives pour donner 

forme à sa carrière à plus long terme. Les travailleurs belges qui font du career crafting se disent prêts 

à travailler plus longtemps et déclarent aussi être capables de travailler plus longtemps » (Hermina 

Van Coillie, HR Square, mars 2016). Le career crafting consiste donc en une planification de 

carrière et au développement de compétences de manière proactive : le travailleur planifie 

de nouveaux objectifs de carrière et développe de nouvelles compétences qui seront 

éventuellement nécessaires dans des postes futurs.  

Hermina Van Coillie conclut par quelques conseils aux DRH. Le job crafting n’est pas quelque 

chose que l’on décrète, puisque l’initiative de personnaliser sa fonction revient au 

collaborateur. Tout au plus peut-on mettre en place les conditions qui l’encouragent. Et cela 

n’a de sens qu’à quatre conditions : 

i. La culture d’organisation doit se fonder sur un certain niveau de confiance.  

ii. La nature du travail doit le permettre. Le job crafting fait du sens pour des tâches 

axées sur la recherche de solution ou la prise d’initiatives, pas pour des tâches 

procédurières et répétitives.  

iii. Le management doit être ouvert à la démarche et ‘lâcher prise’.  

iv. Il doit s’agir d’une dynamique d’équipe, avec beaucoup de dialogue et de maturité. 

Sans quoi, le risque est de voir le job crafter simplement se débarrasser des tâches 

dont il ne veut pas. Si ce terreau favorable est présent, le job crafting peut se 

développer, voire même émerger spontanément. » 

 

 

 

 Cas Boiron (Belgique) 

 

Boiron est un groupe de production et distribution de produits homéopathiques. Afin 

de « capter » le job crafting et les améliorations proposées par les ouvriers, Boiron 

Belgique a mis en place les « Ateliers d’Amélioration Continue ». L’un de ces ateliers 

concerne le bien-être des espaces de travail et est composé de la DRH et de quelques 

ouvriers issus directement des chaînes de production (qui ne sont pas issus de la 

délégation syndicale). La DRH s’est rendu compte que le middle management 

« polluait » le retour d’informations issu des chaînes de production et a mis en place 

ces ateliers (6x/an) qui permettent de récolter les suggestions d’amélioration en 

provenance des ouvriers directement concernés. Une application directe a été la 

réalisation d’améliorations très simples et la mise en place de nouveaux équipements 

permettant de réduire la charge de travail et d’améliorer l’ergonomie des postes. 

Source : interview Sophie Veeckmans (Directrice Ressources Humaines – Boiron Belgique) 
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Avis et commentaires des répondants : 

Le job crafting ne semble pas être pratiqué ou institué dans les entreprises étudiées. Tout au 

plus les employés ont une certaine latitude au sein d’un cadre très réglementé par des 

procédures et des normes de sécurité. Il s’agit de changements individuels à la marge que 

chacun peut opérer (ex : une secrétaire peut remplacer son siège par un ballon de kiné), mais 

aucune démarche n’est mise en place pour inciter les travailleurs à le faire ou à étendre des 

pratiques individuelles à un niveau plus collectif.  

A retenir : 

 En terme de retombées positives, notons que le job crafting permet des 

améliorations concernant l’engagement, l'apprentissage cognitif de sa fonction, 

l'image de soi, la satisfaction au travail, la résilience, la perception de contrôle, 

la volonté de changer et la prospérité. Les job crafters sont plus productifs, plus 

satisfaits, plus impliqués dans leur travail et vis-à-vis de leur organisation, et se 

montrent plus engagés, plus innovants, plus entreprenants. Se montrer à 

l’écoute de ses employés et capter les améliorations ou adaptations qu’ils 

opèrent au quotidien peut se faire via des mécanismes relativement simples où 

le travailleur est impliqué dans la conception de son propre travail. L’essentiel 

étant de laisser cette autonomie et confiance nécessaire aux travailleurs pour 

qu’ils puissent développer ces aménagements de job et/ou de carrière. 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement cognitif, 

renforcement du besoin d’autonomie et d’appartenance (car le travailleur est 

impliqué, écouté et autonome), lutte contre la pénibilité et aménagement de 

l’espace de travail. 

 

 Cas Bogestra (Allemagne) 

 

Bogestra est une entreprise de transports publics en Allemagne. Chez Bogestra, les 

questions de santé au travail sont intégrées plus largement dans la politique 

organisationnelle pour s’assurer que les conditions de travail et processus sont conçus 

pour minimiser les risques de santé ou de sécurité. Les éléments clés sont 

l’anticipation, la détection préventive et la réintégration. Au cours de ce processus, 

une attention particulière est portée à l’amélioration continue de l’organisation de 

l’espace de travail. Par exemple, les chauffeurs sont impliqués dans la conception des 

nouveaux véhicules, notamment en ce qui concerne le confort des sièges. 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 
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Dans le cas d’ouvriers, certains peuvent proposer des améliorations à leurs supérieurs ou via 

le CPPT. Celles-ci seront alors analysées avant d’être éventuellement étendues à d’autres 

services si le responsable ou la médecine du travail estime que l’amélioration proposée est 

pertinente.  

Notons cependant des initiatives allant dans le sens d’un job crafting plus établi, notamment le 

« Continuous Improvment Project » d’Heidelberg Cement qui a pour but de valoriser les idées 

qui viennent de la base afin de les faire remonter au management qui décide ensuite si on peut 

les étendre au reste de l’entreprise. 

En matière de career crafting, les responsables RH interrogés sont assez enthousiastes. Selon 

eux, cette pratique peut s’avérer motivante et répondre à des besoins de reconnaissance. Ils 

soulignent la nécessité d’une gestion centralisée de cette pratique, couplée avec la gestion des 

carrières, et aussi éventuellement avec la dimension de pénibilité des postes. 

5.1.4. Réduction du temps de travail 

 

D’après Valenduc et Vendramin (2010), il y a trois facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’on 

évoque le développement et le maintien de l’employabilité des travailleurs âgés (manuels ou 

non) : la qualité du travail, la santé, et la compatibilité vie privée/vie professionnelle. Pour ces 

auteurs, la réduction du temps de travail est une des pratiques les plus évidentes à mettre en 

place afin de correspondre à ces trois facteurs. 

 

 

 Cas CBC Banque et Assurance (Belgique) 

 

La CBC a mis en place son plan « Minerva ». Celui-ci établit un cadre permettant 

aux collaborateurs de planifier eux-mêmes, en toute transparence et en 

connaissance de cause, la dernière phase de leur carrière. Un entretien spécifique 

est prévu autour de 55 ans, en explorant 4 pistes : i. le collaborateur peut bien sûr 

choisir de continuer à l’identique, en restant dans sa fonction ; ii. il peut également 

décider de réduire son temps de travail, ou ; iii. opter pour un niveau de fonction 

inférieur, ou encore ; iv. combiner les deux options : une fonction allégée avec un 

temps de travail réduit. Chacune des options entrainant une diminution (tâche ou 

temps de travail), le salaire est revu à la baisse également. 

Source : interview Bruno Leman (Directeur Ressources Humaines – KBC) 
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5.1.5. Réduction de la charge de travail  

 

Concomitamment à la réduction du temps de travail, la réduction de la charge de travail est 

une autre alternative afin de ménager les fins de carrière des travailleurs âgés. Comme 

l’exposent les deux cas ci-dessus, la réduction du temps et de la charge de travail sont 

généralement proposés comme allant de pair avec une réduction du salaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cas Daïkin (Japon) 

 

Chez Daïkin, 90% des 60+ sont réengagés dans l’entreprise. Ils aménagent un 

espace de travail où les « vétérans » peuvent exploiter leur expérience et leurs 

talents, jusqu’à 65 ans et ainsi atteindre leur pension complète. Mais malgré cela, 

certains « senior skill specialists » continuent à travailler avec un contrat annuel 

parfois jusque 70 ans. Ce système de réengagement a plusieurs avantages : il 

permet à l’entreprise d’économiser de l’argent, il assure à l’employé de conserver 

un emploi, et psychologiquement cela indique à tout le monde qu’il y a une 

coupure nette avec le passé. En effet, peu importe les postes ou fonctions 

précédents, tout le monde recommence avec une « feuille blanche ». Les 60+ qui 

viennent d’être « diplômés » (voir 2.3.9.), recommencent à partir de rien, avec de 

nouveaux challenges, mais profitant de leurs larges connaissances et longues 

expériences. Dans le même esprit que le plan Minerva de CBC, ils profitent d’une 

plus grande flexibilité avec le choix entre quatre options : i. temps plein ; ii. 

horaires revus à 6h30/jour ; iii. un jour de congé supplémentaire ; iv. travail « sur 

appel » où on les contacte lorsque l’on a besoin d’eux. Ils ont également leur mot 

à dire concernant l’emploi qu’ils souhaitent faire après leur 60 ans. Cependant, 

l’engagement de ces travailleurs est sérieux et ils ont une description de fonction 

stricte, des objectifs et sont suivis par leurs managers. 

Source : Business & Society Belgium  
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Avis et commentaires des répondants : 

Comme détaillé dans les sections  3.1. et 4.5., la réduction du temps de travail est la pratique 

la plus plébiscitée par les personnes interrogées. Généralement, les pratiques les plus 

courantes que l’on retrouve dans les entreprises sont la possibilité d’un passage à 4/5ième ou 

à mi-temps, mais ce n’est pas toujours possible pour tout le monde (principalement les 

ouvriers travaillant en feu continu ou en postes shiftés). Il s’agit plus souvent d’appliquer les 

prescriptions légales. Des aménagements ponctuels et individualisés sont possibles lorsque la 

personne en fait la demande expressément. L’entreprise peut alors lui proposer au cas par cas 

des aménagements personnalisés, témoignant d’une gestion réactive plutôt que préventive. 

Cependant, beaucoup ne conçoivent pas qu’il leur soit possible de diminuer leur temps (ou 

leur charge) de travail étant donné la charge qu’ils supportent actuellement et le non-

renouvellement des collègues qui s’en vont. Leur diminution de temps ou de charge de travail 

sera mécaniquement reportée sur leurs collègues, ce qui n’est dès lors pas acceptable.  

Les responsables RH soulignent quant à eux la possibilité de dispenser de prester une partie 

du temps (payer à mi-temps mais prester un quart temps, par exemple) et insistent sur le fait 

que le temps partiel volontaire est évidemment plus facile à mettre en œuvre mais tout le 

monde ne peut se permettre la réduction de salaire qui l’accompagne. Concernant la réduction 

de la charge de travail, celle-ci est souvent évaluée au cas par cas lorsque des problèmes de 

santé sont avérés. 

A retenir : 

 Les réductions du temps et/ou de la charge de travail semblent être les pratiques 

les plus évidentes à proposer aux travailleurs âgés. Ces réductions de temps et de 

charge de travail doivent permettre en outre de revoir le package salarial du 

travailleur âgé, généralement élevé et argument courant lorsqu’il s’agit de se 

séparer de cette population anticipativement. La réduction du temps de travail est 

également l’occasion pour le travailleur âgé de mieux concilier sa vie privée et 

professionnelle, tandis que la réduction de la charge de travail permet de faire 

baisser le stress et les responsabilités auxquels il est éventuellement soumis. 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physiques et cognitives, lutte contre la pénibilité au travail et levier pour 

l’aménagement du temps de travail. 
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5.1.6. Ergonomie des postes de travail 

L’ergonomie traite de l’adaptation des conditions de travail aux capacités physiques de 

l’employé, et de ses capacités d’adaptation à sa fonction. Mais l’ergonomie ne se préoccupe 

pas seulement de l’adaptation des moyens de travail aux dimensions corporelles, elle 

s’intéresse aussi à l’organisation du travail, ainsi qu’au contenu et à l’environnement du 

travail. 

  

 

 

 

 

 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Les personnes rencontrées n’ont globalement pas fait de distinction entre le job design et 

l’ergonomie des postes de travail. Ils ont reconnu à l’unanimité que leurs postes et outils de 

travail ont fort évolué ces dernières années, et qu’ils bénéficient à ce niveau-là de conditions 

de travail confortables (chaises et tables réglables, engins de chantiers modernes, etc.). Tous 

ont reconnus qu’il était difficile de pouvoir faire mieux, à moins de revoir le contenu du travail 

 Hoppen Innenausbau (Allemagne) 

 

Hoppen Innenausbau est une petite entreprise de menuiserie, de construction et de 

services d'installation électrique. Grâce à une réflexion pour repenser radicalement 

les processus de travail et la conception des postes de travail, il a été possible non 

seulement d'améliorer et  rationnaliser le travail dans l’atelier de menuiserie, mais 

en même temps d'améliorer l'ergonomie des postes de travail pour réduire la fatigue 

tant physique que psychologique. Le projet a impliqué des conseillers externes qui 

ont d’abord travaillé avec le personnel afin de prendre en compte et traiter les 

préoccupations rencontrées par les employés. Des solutions ont ensuite été élaborées 

et approuvées, puis mises en œuvre conjointement avec la direction. Un autre aspect 

innovant de la pratique de Hoppen est le rôle de « Creative Partners », qui est une 

coopération des entreprises de menuiserie moyennes dans toute l'Allemagne. Les 

membres de la coopération se réunissent régulièrement pour partager des 

expériences et émettent des critiques constructives concernant les pratiques des 

autres membres. 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 

 

 
A retenir : 

 L’analyse ergonomique des postes de travail permet de soulager les travailleurs 

de postures inconfortables et ainsi prévenir des maladies et douleurs physiques 

(maux de dos, problèmes de vue, etc.). Régulièrement refaites, ces analyses sont 

importantes pour la santé des travailleurs vieillissants. 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physiques, lutte contre la pénibilité et levier d’aménagement des espaces de 

travail. 
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en lui-même. Les responsables RH estiment qu’il y a encore beaucoup de choses à faire et qu’il 

serait intéressant de coupler la réflexion en matière d’ergonomie avec celle sur les NWOW et 

leur impact sur les travailleurs. 

5.1.7. Shift entre postes (lourds/légers) 

 

Afin d’alléger la charge de travail pour les métiers pénibles, certaines entreprises proposent à 

leurs employés d’alterner les postes de travail lourds avec des postes plus légers, permettant 

ainsi de ménager la santé des travailleurs. 

 

Avis et commentaires des répondants : 

La possibilité de passer d’un poste lourd à un poste plus léger n’existe pas dans les entreprises 

étudiées, et ne semble pas envisageable à l’heure actuelle et ce pour plusieurs raisons : 

l’organisation en feu continu de certaines usines ne permet pas de proposer des postes plus 

légers, la pénibilité est similaire d’un poste à un autre, les restructurations et baisses d’effectifs 

ont empêché la mobilité des personnes au sein d’une entreprise, les travailleurs ne sont pas 

assez polyvalents (et donc formés) pour occuper d’autres postes, ce genre d’arrangements 

entrainerait un sentiment d’iniquité auprès des travailleurs n’en bénéficiant pas, etc. 

Les responsables RH ont une opinion moins critique à l’égard du shift entre postes 

lourds/légers. Ils associent ce shift à la polyvalence et à ses effets bénéfiques pour la santé. 

 Cas Bogestra (Allemagne) 

 

Les chauffeurs sont encouragés à prendre des « shift santé ».  Il s’agit de prendre des 

jours de repos après un long shift de conduite de deux jours où l’employé ne conduit 

pas. Leurs enquêtes ont montré une baisse du stress pouvant affecter la santé. 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 

 

 

 
 Cas Skoda (République Tchèque) 

 

Škoda garantit à tous ses travailleurs qui ont plus de 30 ans de maison que, dans le 

cas où ils ne sont plus en mesure d'exercer pleinement leur travail à cause de soucis 

de santé, soit leur espace de travail sera adapté pour répondre à leurs besoins soit 

on leur proposera un autre poste dans l’entreprise. Pour un certain nombre de 

travailleurs, des espaces que l’on appelle « protected workplace » sont disponibles, 

ceux-ci offrant un environnement de travail ajusté pour répondre à leurs besoins. 

D'autres mesures comprennent des congés curatifs ou dits de 

« reconditionnement » de quatorze jours avec des programmes de réadaptation afin 

de réduire les risques d'absentéisme et d'assurer aux aînés un niveau de condition 

physique correct. 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 
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Cependant, il pointent plusieurs difficultés pour mettre en œuvre une telle pratique. 

Premièrement, les shifts entre deux postes ne peuvent se faire que quand il y a des demandes 

complémentaires. Par ailleurs, les shifts organisés au sein d’une équipe ne peuvent fonctionner 

que si les travailleurs sont vraiment polyvalents, autrement dit s’ils possèdent les aptitudes 

requises pour les différents postes. Enfin, l’instauration d’un « groupe de polyvalents », mise 

en place dans l’une des entreprises a vite été considéré comme la « poubelle » dans laquelle on 

met les personnes dont on ne veut plus, générant un sentiment de dévalorisation dans le chef 

de celles-ci.  

5.1.8. Congés partiellement rémunérés 

 

Permettre à ses travailleurs âgés de bénéficier de congés supplémentaires est une pratique de 

plus en plus courante. L’idée est de permettre aux travailleurs de prendre des jours de congés 

sans devoir s’en justifier, mais afin de rester équitable avec les autres travailleurs, ces jours 

supplémentaires ne sont pas totalement payés. 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Aucun des travailleurs rencontrés ne bénéficie de ce genre de pratiques. Les jours de congés 

supplémentaires sont uniquement liés à l’ancienneté.  

5.1.9. Flexibilité des horaires de travail 

 

La flexibilité temporelle, également appelée la flexibilité du temps de travail, fait référence à 

l’ensemble des « dimensions temporelles associées à l’exercice d’une activité professionnelle, à 

commencer par la durée du travail et l’organisation des horaires » (Taskin et Vendramin, 2004, p.25). 

Les heures de travail prestées par les employés peuvent augmenter (heures supplémentaires, 

 Cas FN Herstal (Belgique) 

 

La FN Herstal octroie à ses travailleurs de 55 ans et plus des possibilités de congés 

partiellement rémunérés. L’arrangement négocié est de permettre à cette population de 

prendre (au-delà des congés légaux et liés à l’ancienneté) six jours sans solde, auxquels 

l’entreprise ajoute trois jours rémunérés « gracieusement ». 

Source : interview André Leclerq (Directeur Ressources Humaines – FN Herstal) 

 

A retenir : 

 Mécanisme facile à mettre en œuvre, les congés partiellement rémunérés sont 

une opportunité supplémentaire pour permettre aux travailleurs âgés de 

« souffler un peu » et ainsi d’alléger leur charge et temps de travail. 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physiques, lutte contre la pénibilité et réaménagement du temps de travail. 
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par exemple) mais peuvent également être réduites (horaires variables, par exemple). 

Dans le cadre des stratégies de promotion du vieillissement actif, la flexibilité des horaires de 

travail va de pair avec des réflexions touchant à la réduction du temps ou de la charge de 

travail.  

De nombreuses options sont possibles concernant la flexibilité des horaires de travail. Ce type 

d’aménagement peut se faire via l’introduction ou le développement de flexibilité négociée 

des horaires de travail, sous diverses formes telles que la flexibilité des heures de début et de 

fin de travail (tout en maintenant un même nombre d’heures prestées au total) ; flexibilité dans 

les shifts de travail ; les horaires compressés ; la possibilité de demander à travailler à temps 

partiel ; le travail temporaire ; le « job sharing » ou encore le télétravail (voir ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Pour le travail en usine (shift, feu continu), la flexibilité des heures de travail est tout 

simplement inenvisageable pour les personnes rencontrées car cela impacterait toute 

l’organisation des horaires des autres travailleurs. Pour les cols blancs, ce genre d’initiatives 

est appréciée mais tient plus de la position hiérarchique de la personne : un employé a une 

fourchette horaire à respecter (ex : arrivée entre 7h30 et 9h30 ; départ entre 15h30 et 17h30, avec 

8h prestées sur la journée) là où le cadre est beaucoup plus autonome dans la gestion de ses 

horaires de travail.  

Les responsables RH mentionnent la possibilité de prester plus d’heures que l’horaire normal 

afin de récupérer en fin d’année et la possibilité d’épargner les heures de travail à plus ou 

moins long terme. Ils soulignent cependant les difficultés qui pourraient être rencontrées (1) 

si cette pratique était systématisée, (2) dans le cadre des fonctions cycliques, (3) en période de 

rush. 

5.1.10. Télétravail 

 

Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle le travail est réalisé 

partiellement ou totalement en dehors du lieu de travail conventionnel de l’entreprise 

(bureaux) à l’aide des technologies de l’information et de la communication afin de garder un 

A retenir : 

 Une telle flexibilité temporelle est généralement la meilleure façon d'aider à 

retenir les travailleurs âgés qui souhaitent soit réduire leur engagement 

professionnel à mesure des difficultés qu’ils rencontrent à maintenir un horaire 

à temps plein, et/ou qui veulent combiner leur travail avec d'autres activités 

ou responsabilités familiales. 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physique, lutte contre les effets du vieillissement sur la motivation (grâce au 

renforcement du besoin d’autonomie), lutte contre la pénibilité au travail, levier 

d’aménagement du temps de travail. 
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lien avec le bureau (Bélanger, 1999). Cette forme de flexibilité permet à l’entreprise de proposer 

à ses travailleurs âgés d’aménager différemment leur temps et lieu de travail. En dégageant 

certains jours où le travailleur âgé à la possibilité de travailler depuis chez lui (ou un autre 

lieu), celui-ci à l’opportunité non seulement d’économiser du temps de trajet, mais également 

de bénéficier d’un environnement de travail plus confortable (car familier, mieux adapté, plus 

calme, etc.). Attention néanmoins à ne pas isoler un travailleur qui resterait trop souvent en 

dehors des murs de son organisation et que se développe un sentiment de désappartenance 

ou de déspatialisation (Taskin, 2010)6. 

 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Tout comme la flexibilité des horaires, le télétravail est tout simplement impossible pour les 

personnes travaillant en usine ou dont le lieu de travail est indispensable à la réalisation de 

leur travail (laboratoire, par exemple). Seul les cols blancs dans des métiers de services peuvent 

bénéficier de tels arrangements, qui sont généralement réglementés et limités à un ou deux 

jours par semaine maximum. A nouveau, ce genre de pratique n’est pas exclusif pour les 

travailleurs âgés. 

Concernant les travailleurs âgés, certains ont émis des réserves quant à l’instauration du 

télétravail pour cette catégorie précise de travailleurs qui pourraient se voir plus isolés que 

leurs collègues plus jeunes. Selon eux, les travailleurs âgés auraient en général une vie sociale 

moins développée et intense que les plus jeunes. Dès lors, les couper socialement de leur 

entreprise et de leurs collègues pourrait avoir des conséquences plus importantes en termes 

de sentiment d’isolement : « le travail développe un lien social fort et tout le monde n’a pas la même 

force de garder des relations à distance » nous disait l’un d’eux. 

                                                      
6 Pour des informations exhaustives sur le télétravail, ses enjeux, sa mise en place, consulter le rapport 
de la Chaire laboRH « Le flexwork et ses effets sur le bien-être, la collaboration et la productivité au 
travail ». 

A retenir : 

 Tout comme la flexibilité des horaires de travail, le télétravail permet de 

soulager les travailleurs (âgés ou non) en leur permettant de rester chez eux 

pour travailler. C’est également une marque de confiance de la part de 

l’entreprise et peut, dans certains cas, être considéré comme un avantage 

supplémentaire octroyé à certains travailleurs. 

 Axes correspondants : lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes 

physiques, lutte contre les effets du vieillissement sur la motivation (grâce au 

renforcement du besoin d’autonomie), lutte contre la pénibilité au travail, levier 

d’aménagement du temps de travail. 
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5.2. Le développement des compétences et aptitudes cognitives 

5.2.1. Formation adaptée aux travailleurs âgés 

 

Habitués à un discours « courtermiste » sur leurs opportunités de carrière après 50 ans 

(préparation à la retraite, etc.), les travailleurs âgés doivent être conscientisés que leur carrière 

n’est pas terminée et leurs opportunités de développement non plus. Considérer des 

formations adaptées aux travailleurs âgés dans le cadre d’une temporalité moins réduite 

augmenterait leur utilité perçue, et motiverait davantage ces derniers à les suivre. Plusieurs 

adaptations sont envisageables afin d’adresser des formations mieux ciblées pour les 

travailleurs âgés : 

iv. Les contenus des formations peuvent être davantage conçus en référence aux intérêts 

des travailleurs âgés ; 

v. De manière importante, le niveau (perçu) de difficulté des formations doit absolument 

être considéré par les travailleurs âgés comme étant à leur portée, de telle sorte que 

leur sentiment de compétence plus faible ne les amène à éviter de s’y inscrire ou à 

abandonner rapidement. 

vi. Tout comme l’allègement de la charge ou du temps de travail, la durée des formations 

et le type d’enseignement doit être adapté au public. 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Au sein des entreprises étudiées, l’accès aux formations est possible à tout âge, sans distinction 

de niveau ou de charge selon l’âge. 

La remarque principale concerne le contenu de ces formations et leur cohérence avec les 

parcours de carrière : bien souvent, ces formations sont techniques, propres au métier et 

servent à répondre à une lacune spécifique à un moment précis ; par contre, ces formations ne 

sont pas envisagées dans une vision à long terme d’évolution et de réorientation d’un 

travailleur âgé. Le défi consiste donc à anticiper les changements ou réorientations 

professionnelles des travailleurs âgés, et ce afin de les former suffisamment tôt. Ce faisant, le 

jour venu où ils changent de poste (contraint par leur état de santé ou par une volonté de 

changement, par exemple), ils ont déjà les connaissances et compétences pour l’occuper. 

A retenir : 

 Proposer des formations tout au long de la vie et adaptées aux travailleurs âgés 

permet d’anticiper les fins de carrière et d’offrir des possibilités de réorientation. 

Ceci est d’autant plus apprécié pour les travailleurs manuels qui souhaiteraient 

se réorienter vers une fonction plus légère, souvent de type administrative. 

 Axes correspondants : lutte contre les stéréotypes et discriminations liés à l’âge, 

lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes cognitives, lutte contre 

les effets du vieillissement sur la motivation (grâce au renforcement des besoins 

de compétences, d’appartenance et d’autonomie). 
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A l’égard d’une éventuelle adaptation des formations au public des travailleurs âgés, les 

responsables RH sont assez réservés. Ils mentionnent notamment des risques en matière de 

cohésion et de discrimination. Par contre, ils encouragent le développement de réseaux de 

compétences associés à des outils ou métiers spécifiques, qu’ils associent à plus de 

performance et aussi au renforcement des liens sociaux. 

5.2.2. Validation des acquis de l’expérience 

A ne pas confondre avec la « Valorisation des Acquis de l’Expérience » (en Belgique) qui est 

uniquement requise lorsqu’une personne veut suivre une formation de type universitaire, la 

Validation des Acquis de l’Expérience7 – VAE (en France) est une mesure qui permet à toute 

personne, quels que soit son âge, son niveau d'études ou son statut, de faire valider les acquis 

de son expérience pour obtenir une certification professionnelle. Trois ans d’expérience en 

rapport avec le contenu de la certification visée sont nécessaires. La VAE permet d'obtenir, en 

totalité ou en partie, un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle inscrit 

au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).  

Au-delà d’une certification, la VAE permet de faire reconnaître officiellement ses compétences 

par une autorité nationale. C’est également un puissant levier permettant aux travailleurs âgés 

de faire attester leurs compétences et expérience (prouver à son équipe qu’on est compétent, 

changer d’emploi, évoluer professionnellement, développer sa confiance en soi, etc.). 

 

Avis et commentaires des répondants : 

La Validation des Acquis de l’Expérience n’existe pas dans les entreprises étudiées. La logique 

couramment admise veut que ce soit la fonction qui importe et pas le diplôme. Ce sont 

l’ancienneté et l’expérience dans le travail qui sont prises en compte et qui valent qualification. 

Il existe cependant des systèmes de certifications reconnues et qui sont valorisables. Par 

exemple, un ouvrier peut avoir différentes « classes » en fonction de son parcours (de débutant 

                                                      
7 Source : Ministère de l’éducation nationale (France) : http://www.education.gouv.fr/cid1106/la-
validation-des-acquis-de-l-experience-vae.html 

A retenir : 

 Transposée à l’échelle d’une entreprise, la VAE est un signal fort de 

reconnaissance et de valorisation des connaissances et compétences d’un 

travailleur. C’est également un moyen pour l’entreprise de recenser les 

aptitudes de ses travailleurs âgés et de pouvoir plus facilement les réorienter 

vers de nouveaux challenges, ou d’attester de leurs compétences lors d’un 

changement d’emploi (dans ce cas la VAE jouerait en quelque sort le rôle de 

« lettre de recommandation »).  

 Axes correspondants : lutte contre les stéréotypes et discriminations liés à 

l’âge, lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes cognitives, lutte 

contre les effets du vieillissement sur la motivation (grâce au renforcement des 

besoins de compétences, d’appartenance). 
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à confirmé, puis il passe maitre ouvrier). Ce genre de classification est reconnue en dehors de 

son entreprise et peut donc être valorisable ailleurs. Dans la même idée, il existe des 

certifications internationales (optimisation des flux et services, méthode 5S, etc.) que 

l’entreprise délivre et qui sont reconnues à l’externe également. 

5.3. Le soutien à la cohésion sociale : valorisation et reconnaissance 

5.3.1. Equipes d’âges mixtes 

 

Afin de lutter contre les stéréotypes mais également de favoriser l’échange de compétences et 

connaissances entre générations, les équipes d’âges mixtes permettent une mixité sociale et 

générationnelle importante pour la cohésion d’équipe et le sentiment d’appartenance. 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Les équipes sont naturellement mélangées et il n’y a pas de clivages selon l’âge. 

Historiquement, certaines fonctions étaient plutôt occupées par des travailleurs plus jeunes ou 

plus âgés, mais ces différences ont tendances à s’estomper (e.g. : chez les cols bleus, les tâches 

plus lourdes étaient historiquement réservées pour les plus jeunes, mais avec les réductions 

d’effectifs ce n’est plus possible et les ouvriers sont polyvalents à tout âge ; chez les cols blancs, 

les postes de direction étaient traditionnellement occupés par des travailleurs âgés, ce qui n’est 

plus toujours le cas aujourd’hui). On parle alors plutôt de répartition entre travailleurs 

compétents ou expérimentées et de travailleurs néophytes, le facteur âge n’étant pas pertinent. 

Même si les responsables RH sont tout à fait d’accord avec cette vision selon laquelle la mixité 

des équipe se réalise naturellement, certains d’entre eux relèvent que cela risque de ne plus 

être le cas au vu de la pyramide des âges vieillissante au sein de certaines entreprises. 

5.3.2. Tutorat/Mentorat 

 

Le tutorat est une relation formative entre un apprenant et un tuteur, dans une situation de 

travail. Le tuteur contribue à l’acquisition des compétences correspondant à l’objectif à 

atteindre (obtenir une qualification, un diplôme, valider une formation, un stage, etc.). La 

mission du tuteur peut mobiliser des compétences d’ordre relationnel, pédagogique et 

managérial. Il doit établir un climat favorable à la communication et à l’échange, disposer 

A retenir : 

 Souvent naturellement présente dans les organisations, cette pratique est facile 

à mettre en œuvre pour se faire rencontrer les gens et échanger. 

 Axes correspondants : lutte contre les stéréotypes et discriminations liés à l’âge, 

lutte contre les effets du vieillissement sur les aptitudes cognitives, lutte contre 

les effets du vieillissement sur la motivation grâce au renforcement des besoins 

de compétences (échanges de pratiques entre collègues) et d’appartenance 

(esprit d’équipe). 



74. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

 

d’une vue globale de son métier, être en capacité de le présenter, varier les modes 

d’intervention (expliquer, montrer, mettre en situation), apprécier.  

 

Le compagnonnage est un cas particulier de tutorat où le tuteur a, en règle générale, un seul 

“élève” qui vise, au terme de sa période d’apprentissage, le même type de poste que celui de 

son tuteur. Il repose sur la réalisation d’activités professionnelles en présence d’un pair, qui 

transmet ses connaissances et ses savoir-faire, en particulier par la démonstration. De plus, en 

permettant l’acquisition des règles et des valeurs de l’organisation, cette modalité facilite 

l’intégration des nouveaux arrivants. 

Relativement similaire au tutorat, le mentorat désigne une relation privilégiée et personnelle 

dont l’objet est le soutien, le développement professionnel et personnel du mentoré. Le 

mentor, personne d’expérience, investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser le 

développement du mentoré. Le mentorat consiste à conseiller dans les choix, dans les parcours 

professionnels et à aider à développer le réseau et les connaissances. Parfois cela se traduit par 

la volonté de développer une culture de générosité, de respect et de partage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Plusieurs enjeux liés au tutorat et mentorat sont ressortis lors des entretiens que nous avons 

menés. Globalement, l’ensemble des personnes jugent ce genre d’arrangements nécessaires et 

plaident pour une réelle réflexion sur la (re)mise en place de telles pratiques. A leurs yeux, 

l’argument principal est l’accueil du nouveau venu et sa formation, mais c’est surtout un levier 

puissant de reconversion professionnelle pour un travailleur âgé qui se verrait confier un rôle 

de coach ou de formateur, avec toute la gratification et valorisation qui s’en suivent. 

 

Un bémol adressé à ce type de pratique concerne le temps de formation du nouvel entrant et 

la conciliation avec d’autres charges professionnelles. En effet, bien souvent le tuteur ou 

mentor conserve sa charge de travail et doit dégager du temps pour former un nouveau, ce 

qui est contraignant, d’autant plus quand c’est répétitif. L’autre bémol concerne le turnover 

A retenir : 

 Le tutorat ou mentorat sont des pratiques simples à mettre en œuvre et qui sont 

un signe de reconnaissance et de valorisation des connaissances et compétences 

d’un travailleur senior. C’est également un levier puissant de partage de ces 

mêmes connaissances et compétences, et donc un garant de la transmission de la 

« mémoire organisationnelle » de l’entreprise. De plus, le tutorat inversé est 

également possible : un jeune coache un senior sur des 

compétences/connaissances nouvelles qu’il maitrise (l’usage des nouvelles 

technologies étant l’exemple typique). 

 Axes correspondants : permet de lutter contre les stéréotypes et discriminations 

liées à l’âge, contre les effets de l’âge sur le vieillissement cognitif, renforce la 

motivation intrinsèque en renforçant les besoins d’appartenance, de compétences 

et d’autonomie. 
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parfois important dans les équipes qui décourage les tuteurs à accompagner quelqu’un 

pendant de longs mois alors qu’il ne restera dans l’entreprise que deux ou trois ans. 

 

5.3.3. Consultance interne 

 

Le consultant formule des conseils, il fournit à son client des recommandations issues de 

l’expérience (la sienne et/ou celle de son entité d’appartenance), appuyées par un diagnostic 

de la situation. En pratique, il est présent dans l’entreprise pour accompagner la mise en œuvre 

de ces recommandations, soit en tant que superviseur, soit en tant qu’acteur. La consultance 

interne a du sens car la posture de consultant interne offre l’avantage de la culture de 

l’entreprise tout en restant « extérieur » à l’organisation dans laquelle il intervient.  

 

Avis et commentaires des répondants : 

Les personnes interrogées n’ont pas semblé être au courant de ce genre d’arrangement, à part 

pour certains cas ponctuels très précis et souvent réservés à des postes d’administrateurs. Cette 

pratique est évidemment considérée comme hautement improbable pour les cols bleus. En 

effet, cet arrangement semble séduire les personnes au profil cadre ou directeur. L’un d’eux 

nous a en effet confié qu’il était conscient que ses prétentions salariales (et cotisations) allaient 

être à un moment donné trop importantes, et qu’il avait déjà anticipé que sa fin de carrière se 

ferait très probablement en tant que consultant.  

5.3.4. Mécénat de compétences : partenariat avec ONG/PME/Fondation 

 

Le mécénat de compétences est la mise à disposition gracieuse, ponctuelle ou régulière, d’un 

A retenir : 

 Réengager des employés âgés sous forme de consultant offre l’avantage à 

l’entreprise d’économiser des cotisations sociales tout en s’assurant les 

connaissances et compétences d’un travailleur expérimenté. Pour le travailleur, 

son statut d’indépendant lui permet de s’organiser comme il l’entend, que ce soit 

au niveau horaire, charge et salaire. Il perd évidemment ses avantages de salariés, 

ce qui peut être plus « risqué » lorsqu’on est plus âgé (assurance santé, assurance 

groupe, etc.). Ce type d’arrangements se prête plus à une population de cadres 

qui peuvent plus facilement s’appuyer sur des compétences transversales et leurs 

expériences professionnelles. 

 Axes correspondants : permet de lutter contre les stéréotypes et discriminations 

liées à l’âge, contre les effets de l’âge sur le vieillissement cognitif, renforce la 

motivation intrinsèque en renforçant les besoins d’appartenance (mon entreprise 

me renouvelle sa confiance en me réengageant comme consultant), de 

compétences (idem) et d’autonomie (mon statut d’indépendant me permet de 

m’organiser plus librement), et un levier d’aménagement du temps de travail 

(idem) 
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salarié volontaire à une association d’intérêt général, durant son temps de travail. L’entreprise 

fait un prêt de main d’œuvre pour une durée donnée ou réalise une prestation de service, 

comme la création d'un site internet, par exemple. La démarche peut aussi venir du salarié. Ce 

"prêt" peut durer une demi-journée comme plusieurs mois.  

Les conditions dépendent du besoin de l’association (une demie journée peut suffire à former 

des bénévoles aux réseaux sociaux), de la faisabilité et des attentes du collaborateur 

volontaire. Le contrat n’est pas obligatoire mais conseillé pour s’assurer que les trois acteurs 

(entreprise, salarié, association) se sont mis d’accord sur les conditions de réalisation, et 

préciser qui prend en charge la responsabilité civile. Selon les cas, service des ressources 

humaines, de RSE, fondation ou comité d’entreprise sont en charge de l’organisation du 

mécénat de compétences. 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Le mécénat de compétences est salué comme étant une pratique ambitieuse et permettant de 

concilier plusieurs intérêts. Cependant, compte tenu des contextes de réductions d’effectifs 

que connaissent les entreprises étudiées, il n’est pas envisageable selon leurs travailleurs de 

pouvoir bénéficier de tels arrangements (il y a trop de travail pour se permettre de détacher 

des travailleurs âgés vers d’autres structures). 

5.3.5. Co-sourcing  

 

Dans le même esprit que le mécénat de compétences, le « co-sourcing» est une pratique 

consistant à pouvoir affecter, de manière flexible et temporaire, des travailleurs occupés au 

sein d’une organisation dans une autre entreprise (SDWorx). Dans le cadre du « talent pooling 

», une organisation appartenant à un groupement d’employeurs peut piloter l’offre et la 

demande de main-d’œuvre à l’aide d’un pôle commun de talents.  

  

A retenir : 

 Le mécénat de compétences, tout comme le co-sourcing (voir ci-dessous), est une 

pratique plus ambitieuse permettant de capitaliser sur l’expertise et les 

compétences d’un travailleur âgé et d’en faire profiter une organisation tierce. 

Signe de reconnaissance et de valorisation des connaissances et compétences d’un 

travailleur âgé, cette pratique permet à celui-ci de mettre à profit son expérience 

professionnelle pour une cause nouvelle. 

 Axes correspondants : permet de lutter contre les stéréotypes et discriminations 

liées à l’âge, contre les effets de l’âge sur le vieillissement cognitif, renforce la 

motivation intrinsèque en renforçant les besoins d’appartenance, de compétences 

et d’autonomie. 
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Beaucoup de (grandes) organisations ont souvent des collaborateurs expérimentés en 

surnombre, et veulent offrir des possibilités pour continuer à optimiser leurs talents, 

expérience et expertise ; sont confrontés au coût salarial élevé de ces collaborateurs 

expérimentés ; et ont moins de possibilités de progression à offrir aux plus jeunes dans 

l’organisation, chacun devant travailler plus longtemps. Face à cette abondance d’expérience, 

d’autres entreprises ou organisations (plus petites) sont demandeuses de cette expérience et 

ont souvent besoin de collaborateurs expérimentés, mais ne les trouvent pas dans le marché 

du travail et lorsqu’elles les trouvent, ils sont trop chers. Le co-sourcing est une alternative 

possible permettant de répondre à ces besoins. 

 

 

 

 Cas Experience@Work (Belgique) 

 

Lancé par CBC, Proximus et Axa, la plateforme Experience@Work est une initiative 

qui permet aux entreprises partenaires d’offrir à leurs collaborateurs la possibilité 

de continuer leur carrière hors de l’entreprise, mais en restant employés par celle-

ci. Avec cette forme de co-sourcing, les collaborateurs ont l’occasion de partager 

leur expérience et leurs talents dans des organisations du secteur non-marchand ou 

dans des entreprises qui ne peuvent normalement pas se permettre d’engager des 

seniors qui ont ce niveau d’expertise. Les entreprises qui mettent leurs travailleurs 

à disposition paient la différence de salaire et la personne garde ses droits de 

pension et autres avantages. Elle a en outre la garantie, le cas échéant, de pouvoir 

revenir dans son entreprises-mère. 

Source : interview Bruno Lemon (Directeur Ressources Humaines KBC) 

 

 Cas Tower Automotive Gent (Belgique) 

 

Tower Automotive Gent, une entreprise de sous-traitance pour l’industrie 

automobile, a connu à une baisse du volume de travail de 38% en 2010 et 2011. 

Pourtant, ils ont décidé de ne licencier personne. L’entreprise a trouvé une solution 

dans le principe du co-sourcing. De ce fait, une entreprise qui dispose 

temporairement de travailleurs excédentaires peut les prêter à d’autres entreprises 

confrontées à des déficits périodiques. 
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Avis et commentaires des répondants : 

Les remarques sont les mêmes que celles concernant le mécénat de compétences. 

 

5.3.6. Entretien de mi-carrière 

 

L’entretien de mi-carrière est une pratique bien connue mais qui aurait intérêt à être réinvestie, 

voir même à se développer, d’une part en anticipant les enjeux liés au vieillissement plus tôt 

et, d’autre part, en ne se limitant pas à un seul entretien (vers 45 ans) mais en réévaluant 

périodiquement la situation du travailleur âgé et ses perspectives d’évolution. 

 

 

 

 

 Cas Kräuterhaus Sonnentor (Autriche) 

 

Chez Kräuterhaus Sonnentor, entreprise autrichienne fournissant des produits 

d’agriculture organiques, les entretiens annuels de développement personnel font 

partie des pratiques régulières.  Il s’agit de contacts réguliers entre le mangement et 

les employés pour évaluer les aspirations personnelles et les compétences nécessaires 

afin de s’assurer que chaque travailleur puisse envisager un parcours de formation 

ou le développement de sa carrière professionnelle. 

Source : “Age management policies in enterprises in Europe” - BUSINESSEUROPE , CEEP and UEAPME 

 

A retenir : 

 Les collaborateurs expérimentés se sentant limités en possibilités au sein de leur 

propre organisation pourraient avoir envie de partager leur expérience autrement. 

Le co-sourcing est une opportunité pour leur permettre de tenter de nouvelles 

expériences (nouveau secteur, plus proche du domicile, etc.), sans pour cela courir 

de risque en fin de carrière ou que l’entreprise perde l’expérience de ces travailleurs 

âgés. 

 Axes correspondants : permet de lutter contre les stéréotypes et discriminations 

liées à l’âge, contre les effets de l’âge sur le vieillissement cognitif, renforce la 

motivation intrinsèque en renforçant les besoins d’appartenance, de compétences 

et d’autonomie, et est une opportunité de réaménagement du temps de travail. 
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Avis et commentaires des répondants : 

L’entretien de mi-carrière en tant que tel semble assez méconnu des travailleurs interrogés. 

Cependant, les questions liées aux perspectives d’évolution, aux besoins de formations, aux 

aspirations personnelles, etc. sont abordées lors des entretiens d’évaluation personnelle. Les 

responsables RH estiment que l’idée est bonne et certains d’entre eux ont déjà pensé à son 

implémentation, tout en soulignant qu’à lui seul, l’entretien de mi-carrière est insuffisant, et 

qu’il faut s’assurer de son suivi, au risque de générer des désillusions à cause des attentes qu’il 

génère. 

5.3.7. Aide à l’entreprenariat 

 

Certains travailleurs âgés peuvent encore être motivés par l’entrepreneuriat et l’envie de 

développer leur propre business, sur base de l’expérience acquise durant leur carrière. Une 

opportunité également pour leur employeur de, non seulement maintenir à l’emploi ses 

travailleurs, mais également de soutenir leurs projets et conserver leurs compétences à portée 

de main. 

A retenir : 

 La pratique de l’entretien individuel périodique est « un classique » des 

pratiques en gestion des ressources humaines mais semble parfois se perdre 

dans les grandes structures. Réinvestir ces moments d’échanges réciproques 

entre le travailleur et son manager (et/ou le service RH) est important pour 

établir, ensemble et en toute transparence, un plan de carrière et des évolutions 

professionnelles futures. 

 Axes correspondants : renforce les besoins de compétences, d’autonomie et 

d’appartenance (car le senior est considéré, valorisé et écouté). 
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Avis et commentaires des répondants : 

Cette pratique est inconnue de toutes les personnes rencontrées qui n’ont pas estimé que ce 

soit envisageable dans leur organisation, ou alors de manière très marginale et initié par une 

personne qui en ferait la demande (sans garantie qu’elle aboutisse). Dans quelques cas de 

restructurations importantes, il est arrivé qu’une entreprise soutienne financièrement la 

reconversion professionnelle de certains de ses employés licenciés en payant les formations 

qu’entreprenaient ces personnes pour se réorienter. Les responsables RH interrogés 

confirment que cette pratique n’est pas du tout développée dans leurs entreprises mais qu’il 

s’agit d’une piste très intéressante, qui pourrait, pour certaines entreprises, être couplées avec 

le développement du travail franchisé. 

5.3.8. « Diplômés » plutôt que « retraités » 

 

Le dernier jour de travail et le plus globalement le passage effectif à la retraite est un moment 

important pour un travailleur qui passe d’un statut professionnel reconnu (mécanicien, 

ingénieur, infirmière, secrétaire, directeur, etc.) à un statut de « retraité », souvent connoté 

A retenir : 

 L’entrepreneuriat n’est pas lié à l’âge et la pension n’est pas forcément un 

point d’arrêt de toutes activités professionnelles. Les travailleurs âgés 

peuvent encore s’épanouir dans une activité professionnelle adaptée qui les 

motivent, pour autant qu’ils soient soutenus et encouragés dans leurs 

initiatives. 

 Axes correspondants : lutte contre les discriminations, lutte contre les effets 

du vieillissement cognitif, renforcement du besoin de compétence, 

d’autonomie et d’appartenance (car le travailleur est valorisé par son 

employeur qui croit en lui et ses compétences, et le soutient), aménagement 

du temps de travail. 

 

 Cas au Japon 

 

Une fois retraités à 65 ans, plusieurs anciens commerciaux d’une manufacture de 

fenêtres ont décidé de monter leur entreprise. Actuellement 18, 14 d’entre eux ont 

plus de 60 ans. Ils continuent à faire le même travail et cultivent les liens tissés avec 

leurs clients pendant des années. Et ils ont le soutien de leur ancien employeur. Leur 

salaire est plus faible qu’auparavant mais ils touchent un complément de pension. 

En plus de lutter contre le vieillissement cognitif, c’est également pour les 

travailleurs âgés une opportunité de réorganiser leur temps et charge de travail en 

fonction de leurs capacités. 

Source : Business & Society Belgium 
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négativement. La symbolique est donc importante et la fin d’une vie professionnelle peut être 

vécue très différemment selon les personnes. 

 

 

 

 

 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Il est important d’assurer une fin de carrière digne et honorable, et ceci se matérialise le plus 

souvent lors du traditionnel drink de départ organisé par l’équipe de travail. Dans certains 

cas, la direction reçoit les travailleurs qui quittent l’entreprise. Les personnes rencontrées ont 

regretté le temps où l’entreprise organisait de véritables fêtes et s’investissait vraiment dans la 

célébration de ses anciens. Actuellement, il s’agit pour la plupart temps d’une organisation 

personnelle et plus rien n’est prévu au niveau de l’entreprise. 

5.4. Autres pratiques 

5.4.1. Réévaluation du package salarial 

Souvent au centre des préoccupations liées à l’emploi des travailleurs âgés, la question de leurs 

salaires (généralement plus élevés que la moyenne) est un élément important. Plusieurs 

initiatives existent allant dans le sens de reconsidérer la charge de travail ou le temps de travail, 

en parallèle d’une diminution du salaire. 

 

A retenir : 

 L’usage des mots est riche de sens, et un simple changement d’appellation 

peut signifier beaucoup pour une personne qui quitte l’organisation. 

 Axes correspondants : lutte contre les discriminations, renforcement du 

besoin de compétence et du besoin d’appartenance (car le travailleur est 

valorisé pour son apport aux yeux de tous). 

 

 Cas au Japon : 

 

En terme de reconnaissance et de valorisation du travail du senior, les entreprises 

japonaises adoptent une sémantique simple mais lourde de sens : les travailleurs 

quittant l’entreprise sont « diplômés » plutôt que « retraités ». Il n’est donc pas 

étonnant qu’ils ne se sentent pas « vieux » lorsqu’ils sont « diplômés » ! Ceci permet 

également d’envisager plus facilement une étape ultérieure dans leur carrière une 

fois diplômés. Inutile de préciser que la législation japonaise les aides à pouvoir 

progresser et se réorienter, ce qui n’est pas réellement le cas dans nos systèmes 

législatifs… 

Source : Business & Society Belgium 
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Avis et commentaires des répondants : 

Rien n’est apparu au niveau de la réévaluation du package salarial lors de nos entretiens, 

excepté en cas de passage à temps partiel. Plus globalement, la perspective de revoir le package 

salarial à la baisse est inenvisageable pour les personnes rencontrées. Les responsables RH 

confirment que les demandes de passage à temps partiel avec réduction de salaire sont peu 

courantes. Lorsqu’elles existent, le constat arrive assez vite que la diminution du temps de 

travail n’amène pas à une diminution de sa charge, la même quantité de travail devant être 

A retenir : 

 Les travailleurs âgés ne sont peut-être pas spécialement accrochés à leur 

rémunération au-dessus de la moyenne, et seraient même enclin à la 

diminuer en échange d’un assouplissement de leurs conditions de travail. 

Tout réside dans la façon de présenter les choses et d’intégrer le travailleur 

âgé dans le processus de transition. A l’inverse, le package pourrait être 

réévalué à la hausse ou proposer des avantages extra-légaux 

supplémentaires (e.g. assurance santé) en échange d’une compensation 

salariale. 

 Axes correspondants : dans la perspective d’une démarche volontaire et 

concomitante à une réévaluation de la charge et/ou du temps de travail, 

la réévaluation du package salarial peut permettre de lutter contre les 

discriminations (car le travailleur âgé est valorisé pour son travail) ; 

renforcer le besoin d’autonomie (car il est maître de ses décisions); levier 

d’aménagement du temps de travail (car il peut alléger son temps de 

travail). 

 

 Cas au Japon  

 

Les japonais peuvent prendre leur pension à 60 ans, mais dans les faits peu d’entre 

eux le font. Au-delà de leur devoir éthique très poussé envers leur employeur, ils 

ne touchent une pension complète qu’à 65 ans. L’incitation à rester actif est donc 

grande, même si ils peuvent officiellement décider d’arrêter de travailler à 60 ans. 

Toutefois, ils peuvent également être réengagés ou réintégrés dès le lendemain, 

souvent pour occuper un poste similaire, mais sous des conditions différentes. 

Cette réintégration est confirmée par un nouveau contrat, avec une nouvelle 

description de fonction et un salaire souvent inférieur de 20 à 50% par rapport au 

salaire précédent. En retour, l’employé jouit d’une plus grande flexibilité et de 

moins de pression. 

Source : Business & Society Belgium 
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assumée en moins de temps. Ils conviennent également que les mentalités pourraient être en 

train d’évoluer, l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle étant de plus en plus 

recherché, y compris par les cadres.  

5.4.2. Transparence sur le futur 

 

Un employé manque parfois d’information sur sa situation financière (cotisation, épargne 

pension, etc.) et sur les effets d’une retraite sur ses finances futures. Eclairer ces travailleurs 

âgés sur leur situation et sur la vie après leur carrière est une marque de reconnaissance et une 

aide psychologique appréciable. 

 

 

Avis et commentaires des répondants : 

Globalement, les personnes rencontrées nous ont fait part d’un manque d’information et de 

clarté concernant les enjeux notamment financiers et fiscaux concernant leur fin de carrière : 

Quand et comment peut-on toucher le montant épargné via notre assurance groupe ? Puis-je 

toujours bénéficier de mon assurance santé (DKV) ? Sur quelles bases ma pension sera-t-elle 

calculée ? Quelles sont mes indemnités de départ en cas licenciement ? Quelles sont les 

dernières modifications législatives en la matière ?, etc. 

Dans certains cas, lors de restructurations notamment, des journées spéciales étaient 

organisées exceptionnellement pour expliquer les nouveaux plans de prépensions. La plupart 

du temps, l’équipe RH ou les juristes sont disponibles pour répondre aux questions, mais il 

 Osaka Gas (Japon) 

 

Chez Osaka Gas, chaque employé est invité à un workshop d’une journée une fois 

passé l’âge de 43 et 53 ans. Sont conviés à ce workshop non seulement les travailleurs, 

mais également leur conjoint. L’objectif principal de ce workshop est de donner un 

aperçu de leur situation financière après la retraite. Le fait d’inviter le/la conjoint(e) 

est également une marque de transparence. 

Source : Business & Society Belgium 

 

 A retenir : 

 Etre transparent sur les conséquences du passage de la vie active à la retraite ou 

du passage d’un temps plein à un temps partiel en fin de carrière, est important 

pour de nombreux travailleurs démunis face à ce type d’enjeux et qui parfois 

n’ont pas conscience des impacts de leurs choix. 

 Axes correspondants : renforcement du besoin d’autonomie (car le travailleur a 

à sa disposition tous les outils et informations pour faire des choix de carrière 

plus éclairés). 
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n’y a pas de communication globale qui soit prévue, ce qui est pointé comme un manque pour 

la plupart des personnes rencontrées. 

Les responsables RH associent cette notion de transparence à un travail très important à 

réaliser au niveau de l’évolution des mentalités des travailleurs seniors. La plupart d’entre eux 

ont effectivement vécu avec une perspective de départ à la (pré-)retraite bien plus précoce que 

dans la situation qu’ils vivent à présent. Il est nécessaire, non seulement de les informer sur 

leurs droits et leurs devoirs, mais aussi de faciliter l’évolution de leurs représentations de la 

fin de carrière. 
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6. Conclusion 
 

Lors de la dernière « Académie d’été des Ressources humaines » organisée notamment par le 

réseau HR Square, le thème central portait sur l’allongement des carrières et les pratiques de 

gestion des ressources humaines susceptibles de répondre aux nouveaux défis qu’elle 

entraîne. A l’issue de ces travaux, une liste de recommandations à l’égard du politique et des 

partenaires sociaux a été élaborée, ainsi qu’une « boîte à outils » permettant d’aider les 

employeurs à faire face aux enjeux du vieillissement au travail. 

Sur le plan des recommandations à destination des pouvoirs politiques et des partenaires 

sociaux, on peut relever le nécessaire accroissement de la flexibilité de la gestion des temps de 

travail et des temps de carrière, la lutte contre la stigmatisation des travailleurs âgés, la 

responsabilisation des travailleurs, notamment quant à leur employabilité, le partage et le 

transfert d’expertise des travailleurs seniors au sein des entreprises, la facilitation des 

transitions en fin de carrière et la promotion du bien-être et de la santé physique et mentale. 

Dans leur « boîte à outils », les participants à l’Académie d’été des Ressources humaines ont 

repris une série d’actions/conseils, regroupés en sept points, qui peuvent être d’emblée mis 

en œuvre pour faire face à l’allongement des carrières. Il est question notamment de la 

nécessité d’envisager le vieillissement tout au long de la trajectoire des travailleurs, en ne se 

focalisant donc pas exclusivement sur les travailleurs âgés. Les actions/conseils portent aussi 

la lutte contre les stéréotypes et la discrimination à l’égard des travailleurs seniors, la 

responsabilisation des travailleurs par rapport à l’allongement de leur carrière, 

l’investissement des entreprises dans l’employabilité de leurs travailleurs, la révision des 

politiques de rémunération, la valorisation de l’expérience des travailleurs et la facilitation des 

transitions vers la retraite. 

Les travaux de cette Académie d’été des Ressources humaines ont bien entendu constitué une 

source d’inspiration de premier choix dans le cadre de la recherche figurant dans ce rapport. 

D’autres sources ont également été consultées, dans différents domaines de la recherche 

scientifique dédiée au vieillissement au travail et à ses effets, ainsi que via des contacts directs 

avec des responsables RH en charge de la problématique des seniors. De plus, une fois un 

ensemble de pratiques RH susceptibles de contribuer à la promotion du vieillissement actif 

identifiées, différentes parties prenantes an sein des entreprises de la Chaire laboRH ont été 

interviewées aux fins de recueillir leurs points de vue. Les apports principaux de cette 

recherche figurent ci-après. Il est d’abord question des éléments repris dans la littérature 

existante, et ensuite de la contribution de nature empirique. 

6.1. Apports émanant de la littérature scientifique 
 

Un premier point important concerne les interventions efficaces portant sur les stéréotypes à 

l’égard des différentes catégories d’âge. D’un part, l’existence de ces stéréotypes est avérée et, 

d’autre part, nous avons confirmé que leurs conséquences sont bel et bien négatives, tant à 

court qu’à long terme, et peuvent induire des comportements discriminatoires. Parmi les 

recommandations empiriquement validées que des départements RH peuvent mettre en place 

afin de lutter contre ces stéréotypes, nous avons noté le fait de susciter et renforcer les 

interactions informelles entre travailleurs d’âges différents ; valoriser la collaboration entre 
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travailleurs d’âge différents autour d’un projet commun ; connaitre et reconnaître les 

spécificités des différentes catégories d’âge en les considérant comme un enrichissement 

mutuel ; et enfin, éviter les traitements préférentiels (de type discrimination positive) à l’égard 

des seniors. 

Nous nous sommes également penchés sur la question des changements physiques, cognitifs 

et motivationnels pendant la période de vie active. Il s’avère que les stéréotypes véhiculés à 

propos de la détérioration des aptitudes et de la motivation des travailleurs âgés sont, pour la 

plupart, loin d’être confirmés. Certes, les études montrent que globalement on observe une 

baisse des capacités physiques et physiologiques chez les travailleurs âgés mais cela peut 

grandement varier selon les individus, et la baisse des capacités physiques fonctionnelles 

s’observe principalement chez les travailleurs affectés à des tâches physiques répétitives et/ou 

pénibles. De même, l’intelligence fluide chez les travailleurs âgés varie fortement entre les 

individus, mais l’intelligence cristallisée est renforcée chez ces mêmes travailleurs. Enfin, les 

travailleurs âgés montrent une plus grande stabilité de leur performance cognitive, ont une 

plus grande motivation intrinsèque, recherchent plus d’autonomie, montrent plus de 

comportements pro-sociaux et d’attitudes positives au travail, et recherchent plus de 

congruence entre valeurs/besoins personnels et valeurs/ressources organisationnelles. Suite 

à ces constatations, nous avons dressé une liste de différents comportements que peuvent 

adopter tant les travailleurs que leur organisation pour compenser les effets négatifs liés au 

vieillissement des travailleurs (en termes de recrutement, de poste de travail, de 

développement personnel, et de promotion de la santé). 

Nous avons ensuite voulu traiter plus spécifiquement deux types de travailleurs âgés : les 

travailleurs dont l’activité est principalement cognitive (« cols blancs ») d’une part, et les 

travailleurs dont l’activité est principalement manuelle (« cols bleus »), d’autre part. Pour les 

premiers, nous avons cherché à connaître les leviers permettant de les motiver 

intrinsèquement à travailler plus longtemps. Pour les seconds, nous avons cherché à savoir 

comment développer et maintenir leur employabilité, avec en arrière-plan la question de la 

pénibilité physique associée aux métiers manuels. 

Concernant les travailleurs âgés dont l’activité est principalement cognitive, nous avons traité 

la question de la motivation au regard de la théorie de l’autodétermination. Cette conception 

de la motivation est axée sur l’analyse de l’environnement et de l’individu dans sa recherche 

de satisfaction de besoins psychologiques. Selon cette théorie, un individu intrinsèquement 

motivé cherche en permanence à satisfaire trois besoins fondamentaux : le besoin 

d’autonomie, le besoin de compétence, et le besoin d’appartenance sociale. Sur cette base, nous 

avons proposé plusieurs recommandations permettant de favoriser l’accomplissement de ces 

trois besoins (gestion anticipée des emplois et des carrières, intégration des travailleurs dans 

la réflexion et la décision à propos de leur carrière, aménagement des conditions de travail, 

gestion des compétences et transfert des connaissances, recours à la formation).   

En ce qui concerne les travailleurs âgés dont l’activité est principalement manuelle, nous avons 

traité le développement et le maintien de l’employabilité de ces travailleurs au regard de trois 

approches complémentaires : l’aménagement des conditions de travail ; la motivation à se 

former chez les travailleurs âgés ; les politiques de promotion du vieillissement actif en 

Belgique. La première approche concernant les conditions de travail a permis d’élaborer 

différentes recommandations en termes d’ergonomie des conditions de travail, 

d’environnement des postes de travail et d’aménagement du temps de travail. En ce qui 



87. 
 

UCL – Chaire laboRH – Rapport de recherche vol.5 

 

concerne la deuxième approche portant sur la formation des travailleurs manuels âgés, nous 

avons insisté sur la nécessité de mieux communiquer sur les opportunités de développement 

après 50 ans, d’adapter le contenu des formations aux intérêts des 50+, d’encourager et 

confirmer aux travailleurs âgés qu’ils sont capables d’encore se former et que ces formations 

sont à leur portée (avec pour conséquence un renforcement de leur sentiment de compétence, 

et une diminution des abandons). Enfin, la troisième approche concernant les politiques de 

promotion du vieillissement actif en Belgique a permis de rappeler que le Fond de l’expérience 

professionnelle et la CCT 104 sont deux outils à la disposition des entreprises pour les 

accompagner et les aider dans la mise en place de politiques de travail soutenables pour les 

travailleurs manuels âgés. Notons que ces recommandations sont également valables pour les 

travailleurs de la connaissance et ne sont pas limitées aux travailleurs manuels. 

6.2. Apports empiriques  
 

La revue de la littérature scientifique a permis d’identifier une série de pratiques RH qui 

pourraient contribuer à la promotion du vieillissement actif au travail. Pour consolider et 

augmenter la liste de ces pratiques, nous avons participé à des événements dédiés à 

l’allongement des carrières et développé des contacts avec des spécialistes RH en charge de 

cette problématique. Au total, vingt-deux pratiques RH, implémentées en Belgique ou à 

l’étranger, ont pu être identifiées. Pour aller plus loin, nous avons consulté un panel de 

travailleurs membres des entreprises partenaires de la Chaire laboRH pour recueillir leurs 

opinions spontanées par rapport à la problématique du vieillissement au travail et leurs avis 

par rapport à chacune des vingt-deux pratiques à même de contribuer à la promotion du 

vieillissement actif.  

Il ressort de cette consultation, menée via des entretiens avec différentes catégories de 

personnel et un focus group réalisé avec des responsables RH, que la problématique du 

vieillissement au travail est associée, selon eux, à huit enjeux principaux :  

 Le temps de travail et les horaires de travail 

 La transmission intergénérationnelle des savoirs et compétences 

 L’adaptation au changement, notamment via la formation 

 L’ambiance de travail 

 Les aspects salariaux 

 L’implication et la reconnaissance 

 L’évolution dans les fonctions et les responsabilités 

 Le soutien et l’écoute de la hiérarchie 

Des enseignements/constats plus transversaux ont également mis en évidence des situations 

pouvant influencer la qualité des fins de carrière. Il s’agit notamment de (1) l’obligation de 

toujours produire davantage avec moins de moyens (humains), (2) la volonté de pouvoir 

profiter de la vie, à côté de et après la carrière professionnelle, (3) la difficulté pour trouver des 

fonctions « plus légères » pour les travailleurs en fin de carrière, (4) l’obsolescence des 

travailleurs âgés, (5) la réticence, au sein de la population ouvrière, à diminuer sa charge de 

travail, (6) la crainte du management d’engager sur le long terme, au risque de devoir licencier, 

et son corolaire en termes de contrats de courte durée, (7) la lassitude face à des pratiques 

managériales trop changeantes, (8) l’inadéquation de la CCT 104 et (9) le manque de vision à 

long terme et d’anticipation à l’égard des fins de carrières. 
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Concernant plus spécifiquement les pratiques RH de promotion du vieillissement actif, celles-

ci sont listées ci-dessous, agrémentées d’une explication brève et de l’avis des membres des 

entreprises de la chaire laboRH qui ont été interrogés à ce sujet. 

Pratiques visant la promotion de la santé et le maintien des aptitudes physiques : 

 Initiatives de promotion de la santé 

o Il s’agit ici des nombreuses actions visant au maintien, voire au développement de la 

santé et de la forme physique, comme par exemple les campagnes de vaccination, de 

dépistage, l’incitation à la pratique sportive,… 

o Ces pratiques sont considérées comme d’ores et déjà bien implémentées et 

mériteraient d’être mieux connues et reconnues, notamment auprès des travailleurs 

plus jeunes, afin d’anticiper les effets du vieillissement. 

 

 Job design 

o Passage en revue du contenu et des exigences d’un poste en vue de l’adapter aux 

besoins et aspirations des travailleurs. 

o Au-delà des analyses courantes opérées par la médecine du travail, le job design est 

peu fréquent et, lorsqu’il est réalisé, c’est généralement au cas par cas, avec des 

résultats mitigés, notamment au niveau du dialogue avec la ligne hiérarchique.  

 

 Job crafting 

o Avec cette pratique, le travailleur renégocie ses tâches de travail, ce qui permet de 

l’aider à ajuster son travail aux objectifs et motifs en évolution, et d’éventuellement 

réduire sa charge de travail. 

o Hormis dans l’une des entreprises partenaires, cette pratique est peu, voire pas 

connue, mais accueillie positivement. 

 

 Career crafting 

o La career crafting est un dispositif de planification de carrière et de développement 

proactif des compétences. Le travailleur planifie de nouveaux objectifs de carrière et 

développe de nouvelles compétences qui seront éventuellement nécessaires dans des 

postes futurs. 

o Les responsables RH interrogés accueillent cette pratique avec enthousiasme, 

soulignant son caractère motivant mais aussi la nécessité d’une gestion centralisée de 

cette pratique. 

 

 Réduction du temps de travail 

o Pour certains auteurs, la réduction du temps de travail est une pratique évidente à 

mettre en place  pour rencontrer les trois enjeux que sont la qualité du travail, la santé 

et la compatibilité vie privée/vie professionnelle, enjeux fondamentaux pour le 

maintien de l’employabilité des travailleurs âgés. 

o La possibilité de réduire son temps de travail rencontre le plus grand enthousiasme 

chez les travailleurs interrogés. 

 

 Réduction de la charge de travail 

o Il s’agit, avec la réduction du temps de travail, d’une des alternatives les plus 

fréquentes pour ménager les fins de carrière des travailleurs âgés. 
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o La réduction de la charge de travail n’est pas systématisée dans les entreprises 

partenaires de la Chaire laboRH et est plutôt pratiquée au cas par cas, lorsque des 

problèmes de santé sont avérés. Certains travailleurs soulignent qu’un allègement de 

la charge de travail pour un travailleur est reporté mécaniquement sur la charge de 

ses collègues. 

 

 Ergonomie des postes de travail 

o L’ergonomie traite non seulement de l’adaptation des conditions de travail aux 

capacités des travailleurs mais également des adaptations en termes d’organisation 

du travail et d’environnement de travail. 

o Les travailleurs interrogés soulignent que des améliorations importantes ont eu lieu 

au cours des dernières années. Les responsables RH pointent qu’il serait intéressant 

de coupler la réflexion relative à l’ergonomie avec celle sur les NWOW. 

 

 Shifts entre postes (lourds/légers) 

o Afin d’alléger la charge de travail pour les métiers pénibles, certaines entreprises 

proposent à leurs employés d’alterner les postes de travail lourds avec des postes plus 

légers. 

o Malgré que ce type de pratique semble difficile à mettre en place, les personnes 

interrogées l’accueillent positivement. 

 

 Congés partiellement rémunérés 

o L’idée est de permettre aux travailleurs (âgés) de prendre des jours de congés 

supplémentaires sans devoir s‘en justifier, mais afin de rester équitable avec les autres 

travailleurs, ces jours de congé supplémentaires ne sont pas totalement payés.  

o Aucun travailleur interrogé ne bénéficie aujourd’hui de ce genre de pratique, mais 

elle est accueillie favorablement, au même titre que la réduction du temps de travail. 

 

 Flexibilité des horaires de travail 

o De nombreuses options sont possibles ici : flexibilité négociée des horaires, flexibilité 

dans les shifts, horaires compressés, temps partiel,… 

o Différentes formules de flexibilité horaire existent déjà dans les entreprises 

partenaires mais peu d’entre elles concernent la population ouvrière. Elles sont 

accueillies positivement.   

 

 Télétravail 

o Cette forme de flexibilité permettrait aux travailleurs âgés d’aménager autrement leur 

lieu et temps de travail. 

o Les personnes interrogées soulignent l’impossibilité du télétravail pour toute une 

série d’emplois et mettent en garde contre le risque d’isolement qu’implique une telle 

pratique, surtout pour des travailleurs âgés. 

 

Pratique visant le développement des compétences et aptitudes cognitives 

 Formation tout au long de la vie 

o Sont entendus ici les dispositifs de formation qui sont adaptés aux besoins, attentes 

et attitudes des travailleurs âgés. 
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o Le défi associé à des formations adaptées aux travailleurs âgés est d’anticiper les 

changements professionnels afin de former ces travailleurs suffisamment tôt pour 

qu’ils aient les compétences adéquates pour faire face à ces changements. Ces 

formations pourraient être couplées à d’autres formes d’apprentissage au travail tels 

que les réseaux de compétence. 

 

 Validation des acquis de l’expérience 

o Cette pratique, fort développée en France notamment, permet à tout travailleur de 

faire reconnaître officiellement ses compétences acquises via l’expérience 

professionnelle, voire d’obtenir un titre correspondant à celles-ci. 

o Bien qu’il existe des classifications liées à l’expérience et au niveau de compétences 

dans certains métiers, la VAE n’est pas pratiquée dans les entreprises partenaires. 

Pratiques visant le soutien à la cohésion sociale, la valorisation et la reconnaissance 

 Equipes d’âges mixtes 

o Afin de lutter contre les stéréotypes mais également de favoriser l’échange de 

compétences entre générations, les équipes d’âges mixtes semblent importantes pour 

la cohésion sociale et le sentiment d’appartenance. 

o Les personnes interrogées signalent que la mixité des équipes en termes d’âge se 

réalise naturellement, malgré que la pyramide des âges dans certaines 

entreprises/départements puisse rendre la chose de plus en plus difficile. 

 

 Tutorat/mentorat 

o Le tutorat/mentorat regroupe des pratiques d’apprentissage en situation de travail. 

Celles-ci peuvent être formelles ou informelles. 

o Cette pratique est vivement encouragée car motivante pour les travailleurs âgés et 

contribuant au transfert des connaissances/compétences. 

 

 Consultance interne 

o La consultance interne consiste à mettre le travailleur âgé dans une posture de 

consultant, au service d’un département de son entreprise. Il formule des conseils et 

recommandations sur la base de son expérience professionnelle et de sa connaissance 

de la culture de l’entreprise. 

o Même si cette pratique suscite de l’intérêt, elle est considérée comme praticable 

exclusivement par des travailleurs aux profils de cadre ou de directeur.  

 

 Co-sourcing 

o Pratique consistant à affecter, de manière flexible et temporaire, des travailleurs 

occupés au sein de l’organisation dans une autre entreprise.  

o Cette pratique, comme le mécénat de compétences, est saluée comme une pratique 

ambitieuse permettant de concilier toute une gamme d’intérêts. 

 

 Entretien de (mi-)carrière 

o Via l’entretien de carrière, la situation du travailleur et ses perspectives futures sont 

réévaluées périodiquement. 
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o Cette pratique est évaluée positivement, correspondant à plusieurs besoins des 

travailleurs plus âgés mais doit être assortie d’un bon suivi pour ne pas mener à des 

désillusions. 

 

 Aide à l’entrepreneuriat 

o Il s’agit des aides octroyées par un employeur pour faciliter la réorientation d’un 

travailleur en tant que travailleur indépendant. 

o Cette pratique n’est pas développée dans les entreprises partenaires de la Chaire 

laboRH mais est considérée comme une pratique intéressante qui pourrait être 

couplée avec le développement du travail franchisé. 

 

 « Diplômés » plutôt que « retraités » 

o Sous ce titre sont reprises les pratiques, principalement à valeur symbolique, 

accompagnant la fin de carrière et le passage à la retraite. 

o Les personnes interrogées soulignent l’importance à accorder à ces aspects 

symboliques, permettant de marquer le coup lors de certaines transitions 

importantes. 

Autres pratiques 

 Réévaluation du package salarial 

o Plusieurs initiatives existent allant dans le sens de reconsidérer le temps de travail ou 

la charge de travail en parallèle d’une diminution de la rémunération. 

o A moins d’une profonde évolution des mentalités, la diminution de la rémunération 

ne semble pas envisageable pour la toute grande majorité des travailleurs 

 

 Transparence sur le futur 

o Pratique visant à informer les travailleurs âgés sur leur situation actuelle et future, 

notamment sur la dimension financière. 

o Tous les travailleurs interrogés sont demandeurs d’informations transparentes à 

l’égard des différentes options possibles pour leur futur. 

Pour clôturer, il nous parait pertinent de souligner un consensus majeur portant sur la 

nécessité de faire évoluer les mentalités de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise 

quant à l’allongement des carrières et à ses enjeux. Une communication globale à cet égard, 

des formations à destination des travailleurs âgés (sur la suite de leur carrière, les moyens pour 

se réorienter, les aspects financiers accompagnant des changements dans les prestations,…), 

des entretiens de carrière avec les cinquante-cinq ans et plus permettant d’ouvrir sur des 

perspectives d’évolution et/ou d’adaptation) sont autant de moyens pour ce faire. La 

formation semble également investie de deux autres enjeux importants pour les travailleurs 

âgés : rester à jour et en phase avec les mutations dans leur travail et développer de nouvelles 

compétences en vue d’un changement vers un poste plus adapté à leur âge. Enfin, les 

méthodes de transmission intergénérationnelle des savoirs et savoir-faire telles que le 

mentorat ou le tutorat semblent particulièrement en phase avec des besoins de reconnaissance 

et d’allègement de la charge de travail des collaborateurs plus âgés.   
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Annexe : Guide d’entretien 
 

Type d’entrevue : Entretien semi-dirigé  

Durée : 60 min  

Enregistrement : oui  

Prise de notes : oui 

 

i. Phase d’accueil : 

 

Dans le cadre des travaux de la Chaire laboRH (UCL) à laquelle votre entreprise participe, 

nous réalisons cette année une recherche ayant pour thème « Quelles stratégies pour la 

promotion du vieillissement actif en entreprise ». Nous cherchons notamment à identifier des 

pratiques permettant un allongement durable et tenable des carrières.  

 

Après avoir réalisé un premier travail à partir des écrits scientifiques, nous souhaiterions 

poursuivre notre recherche par un volet plus pratique où nous interrogeons des acteurs de 

terrain concernés par cette thématique. 

 

A cette fin, je sollicite votre collaboration pour répondre à quelques questions. Cette entrevue 

devrait durer environ 60 min et sera enregistrée. Cet entretien peut rester anonyme si vous le 

désirez.  

 

ii. Démarrage de l’entrevue :  

 

Notre recherche se décompose en plusieurs parties. Nous avons ainsi étudié différents enjeux 

liés au vieillissement des travailleurs : les stéréotypes liés à l’âge ; les effets du vieillissement 

sur les aptitudes physiques et cognitives ; la motivation des travailleurs âgés ; la pénibilité au 

travail ; l’aménagement des conditions de travail et du temps de travail ; la formation. Pour 

chacun de ces enjeux, nous avons relevé une série des pratiques permettant d’y répondre.  

 

Nous commençons cet entretien avec quelques questions ouvertes, ensuite nous souhaiterions 

bénéficier de votre contribution et avis concernant différentes pratiques très concrètes que 

nous avons relevées. L’objectif final étant de recenser un ensemble de pratiques porteuses de 

valeur et qui soit de nature à promouvoir durablement le vieillissement actif en entreprise.  

 

 

Nom – Prénom – Titre/Fonction - (âge) : 
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1. Questions ouvertes générales 

 

 Pourriez-vous rapidement vous présenter et décrire vos fonctions ainsi que votre 

parcours dans l’entreprise ? 

 Comment décririez-vous les conditions de travail idéales pour un travailleur âgé ? 

Par rapport aux travailleurs plus jeunes, quels sont, selon vous, les besoins 

spécifiques des travailleurs seniors ? 

 Selon vous, quels sont les aménagements indispensables à mettre en œuvre pour 

qu’un travailleur reste en emploi au-delà de 58 ans (âge habituel de la prépension) ? 

 De manière générale, qu’est-ce qui vous motive/stimule et vous démotive/épuise 

dans votre travail ? Cela a-t-il évolué en fonction de votre âge ou de l’entreprise dans 

laquelle vous avez travaillé ?  

 

2. Questions ouvertes ciblées 

CEO/Directeur : 

 Quelle est la position de votre organisation concernant la gestion des travailleurs 

âgés et l’allongement des carrières ? Quelles actions votre entreprise met-elle en 

place pour répondre aux enjeux liés aux fins de carrière ?   

 En tant que membre de la direction, quelles sont les remarques/doléances les plus 

fréquentes dont vous êtes témoin concernant la thématique des « travailleurs âgés » ? 

 Quel chemin reste-t-il encore à parcourir dans l’adoption ou la mise en place de 

pratiques visant à promouvoir le vieillissement actif ?  

 

Seniors : 

 Ressentez-vous des discriminations à votre égard en raison de votre âge ? Si oui, que 

met votre organisation en place pour y faire face ? Et comment réagissez-vous 

personnellement ? 

 Quels services ou opportunités offerts par votre entreprise (en marge de votre travail 

quotidien) valorisez-vous le plus actuellement (par ex. : formations, services extra, 

horaires adaptés, etc.) ?  

 Selon vous, quelle(s) serai(en)t les mesure(s) à prendre en priorité pour vous 

motiver/maintenir à l’emploi dans les 5 à 10 ans qui viennent ? 

 Quelles sont les lacunes ou les points à améliorer concernant la gestion de votre 

carrière actuelle et la fonction que vous occupez ?  

 

Syndicat : 

 Quelle est la position de votre organisation concernant la gestion des travailleurs 

âgés et l’allongement des carrières ? Comment s’opère les discussions et négociations 

autour de ce sujet ?   

 En tant que responsable syndical, quelles sont les remarques/doléances les plus 

fréquentes dont vous êtes témoin concernant la thématique des « travailleurs âgés » ? 
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 Quels sont les freins au maintien des travailleurs âgés dans leur emploi que vous 

pourriez identifier ? Que manque-t-il permettant de les maintenir durablement dans 

leur emploi ? 

 

Junior : 

 Etes-vous familier avec le concept de « vieillissement actif » ? Que cela représente-t-il 

pour vous ?  

 Que faites-vous aujourd’hui (postes, responsabilités, missions, etc.) que vous ne 

serez plus prêt à faire dans 20 ou 30 ans ? Quels changements votre entreprise 

devrait-elle opérer pour vous convaincre de tout même continuer à les faire ? 

 Pourriez-vous me donner un ou plusieurs exemples de bonnes pratiques en matière 

de vieillissement actif que vous constatez dans votre entreprise ? Certaines vous ont 

elles marqué particulièrement ?   
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3. Grille de pratiques  

 

 Cette 

pratique 

est déjà 

mise en 

place 

via… 

Cette 

pratique

n’est pas 

mise en 

place et 

ne le sera 

pas 

parce 

que … 

Cette 

pratique 

pourrait 

être mise 

en place 

si … 

Je ne sais 

pas si 

cette 

pratique 

existe 

1. La promotion de la santé et des aptitudes physiques 

Initiatives de promotion de la santé     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

Job design – analyse des postes de travail     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Job crafting/Career crafting     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Réduction du temps de travail     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Réduction de la charge de travail      

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Ergonomie des postes de travail     
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Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Shift entre postes (lourds/légers)     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Congés partiellement rémunérés     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

 

Flexibilité des horaires de travail     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Télétravail     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

2. Le développement des compétences et aptitudes cognitives 

Formation adaptée aux seniors     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Validation des acquis de l’expérience     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 
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3. Le soutien à la cohésion sociale : valorisation et reconnaissance 

Equipes d’âges mixtes     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

 

Tutorat/Mentorat     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

 

 

Consultance interne     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

 

Mécénat de compétences     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Co-sourcing : partenariat avec ONG/PME/Fondation     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

 

 

Entretien de mi-carrière     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 
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Aide à l’entreprenariat     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

« Diplômés » plutôt que « retraités »     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

4. Autres pratiques  

Réévaluation du package salarial      

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

Transparence sur le futur     

Explications (comment ? pourquoi ? quel design ? quels impacts ? a quelles conditions ?) 

 

 

 

 

 A l’issue de la présentation de ces pratiques, quel mix de mesures trouvez-vous le plus 

approprié à mettre en place pour le personnel de votre entreprise ? 

 

 

 

 


