Génération Y : quels atouts pour
une mondialisation « éthique » ?
Ethique et mondialisation – mai 2011

Fondements de l’approche générationnelle


L’ « empreinte générationnelle » acquise durant la jeunesse d’un individu,
influence par la suite ses comportements et ses choix dans sa vie personnelle et
professionnelle.



Ce fond commun provient du contexte (politique, économique, technologique) :
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1) Un rapport étroit avec les TIC : les « Digital
Natives »


Usage massif d’Internet


S’informer et se divertir





Diminution de la durée d’écoute de la télévision au profit d’Internet et
des nouveaux écrans (ordinateurs, consoles de jeux, DVD)
Lecture et création de blogs, fréquentation des réseaux sociaux

Ecole/entreprise




1 adolescent sur 2 utilise son portable en cours
Recherche d’emploi
Réseaux sociaux en entreprise



Objets technologiques = un « moi étendu »



Le monde virtuel = monde sans Internet.

Zoom sur les réseaux sociaux


Une révolution des télécommunications incontournable en entreprise



Une identité « numérique » plurielle



L’outil des communautés




Développement
Réactivité



Mutualisation des compétences



Puissance aux relations horizontales (peer to peer),





Flash mobs
Révolutions arabes

Celui qui a le pouvoir aujourd’hui n’est pas celui qui détient l’information
mais celui qui la trouve et la partage.

2) Une culture de l’instantanéité : « Ils
veulent tout, tout de suite. »


NTIC :



Accéder à ses désirs en quelques clics
Une réactivité imposée



Culture de l’instant ou l’immédiateté devient la norme



Impatience

3) Un apprentissage par l’action


Approche traditionnelle de l’éducation







Rôle de transmetteur du professeur selon une logique linéaire définie
dans des « programmes »
Rôle de l’élève : travail de mémorisation et de répétition sous des
formes différentes
Communication descendante et à sens unique
Mode d’apprentissage « industriel »

Nouveau modèle d’apprentissage






Rôle du professeur : animateur et facilitateur
Elève : accès à l’information en dehors de l’école
Discussion et débat avec les élèves
Mode d’apprentissage personnalisé : acteur de son apprentissage

4) Une quête de sens : Generation why






Un accès instantané à l’information
Une méfiance
Interrogation de la pertinence de la règle et de sa finalité
Sens à donner à son action



Dès l’école et en entreprise
Adéquation de la vision de l’entreprise et des aspirations
personnelles

5) Une génération mondialisée


Un « territoire de référence » qui dépasse de plus en plus souvent le cadre
national






Harmonisation culturelle (qui profite à la culture américaine)






Des milliards d’individus interconnectés
Diminution progressive des frontières
Diminution des barrières économiques

Voyages
Expériences de vie à l’étranger
Musique et cinéma (culture américaine)

Mobilité « naturelle » - nomadisme

6) Une autre vision de la vie professionnelle


Equilibre entre privée et professionnelle



L’environnement de travail


Rapport gagnant/gagnant



La convivialité et le fun



Etre acteur



Garder des libertés et exister en tant qu’individu



3 attentes prioritaires :





Être écouté
Se sentir respecté
Etre reconnu et considéré



Management de proximité, un « Coach »



L’entreprise est considérée comme une communauté : tendance à la transversalité
et à la collaboration

Les atouts


Une quête de sens et une culture de l’immédiateté = leviers de progrès et
de modernisation


Exigence envers tous les acteurs de la société (et du concret !)











« franc parlé » qui favorise le partage d’idées  créativité
Reconstruire la confiance (monde politique et économique)

Développement et réactivité des communautés




Parents et professeurs
Managers
Entreprises (RSE)
Administration
Etc.

Communication + transversalité = émergences de projets, innovation

Apprentissage par l’action




Apprendre par soi-même sans professeur
Informatique

Les inquiétudes


Un contexte difficile qui génère peurs et doutes (+ un pessimisme à la
française …)




Risque de « dépression »

Une génération « gâtée »



Décalage avec la vie étudiante, désillusion brutale
L’échec, les hauts et bas font apprendre la vie, construction



Une orientation professionnelle qui manque de libertés – passion ?



Méfiance envers les relations verticales




Pas de leaders, pas d’utopie, etc.

La génération Y est-elle capable de trouver un sens à ses actions




Seule ?
Parmi la masse d’informations à laquelle elle a accès ?

Les défis


Faire travailler les générations ensemble




Inventer de nouveaux modes de collaboration




Gérer les conflits, les incompréhensions

Penser l’entreprise comme une communauté

Savoir transmettre le sens et accompagner pour faire rêver et
espérer



Rétablir la confiance
Faire émerger des leaders
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