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Q uelle réalité se profile face à la forma�on d'adultes 

issus de la généra�on Y ? Existe-t-il des facteurs géné-

ra�onnels spécifiques aux jeunes qui suivent une forma�on 

(comme par exemple celle liée à l'hygiène hospitalière) qui 

perme$raient aux professionnels (de l'hygiène) de mieux 

les connaître, de mieux les comprendre pour les aider dans 

leur appren�ssage ?  

 

Telles sont les probléma�ques que nous avons repérées 

comme émergentes face à la demande d'interven�on lors 

d'une conférence pour la journée annuelle de la lu$e 

contre les infec�ons associées aux soins et de forma�on en 

hygiène organisée par le CClin Sud-Est. Ces ques�ons amor-

cent immédiatement le débat issu de la li$érature entre 

auteurs spécifiant l'existence de caractéris�ques propres à 

ce$e généra�on et auteurs arguant que ce$e généra�on 

de jeunes au travail n'a pas vraiment plus de spécificités 

que leurs homologues lorsqu'ils étaient jeunes au démar-

rage de leur vie professionnelle. De même, se pose la ques-

�on de la forma�on d'adultes et de ses spécificités. 

 

Ce$e généra�on "Y" représentera près de la moi�é de la 

popula�on ac�ve dans cinq ans, il est donc primordial de 

trouver les clés de compréhension de leur comportement 

au travail et de leurs a$entes professionnelles. 

Nous aborderons donc à travers cet ar�cle ces deux axes 

que sont la défini�on des caractéris�ques de ce$e généra-

�on nommée "Y" et celle de la forma�on d'adultes. Nous 

tenterons par la suite de �rer des enseignements de ces 

données pour fournir des clés de compréhension et d'ac-

�ons pour les professionnels de santé qui travaillent à leur 

côté ou qui doivent leur transme$re les bonnes pra�ques 

professionnelles. 

 

La généra�on "Y" : essai de défini�on 
 

Il convient tout d'abord de situer ce$e généra�on par rap-

port à leurs ainés et par rapport à la généra�on suivante.  

La première généra�on rencontrée sur les lieux de travail 

est la généra�on Baby Boomer (née entre 1944-64) : le 

travail représente l'accès à une classe sociale, ils sont op�-

mistes et dévoués au travail voire perfec�onnistes ; puis, 

la généra�on X (née entre 1965-77) : le travail est pour eux 

un facteur d'épanouissement, ils sont qualifiés par un cer-

tain scep�cisme tant ils sont déçus par la société et les pro-

messes non tenues, ils priorisent l'équilibre travail/famille, 

l'autonomie et les défis ; puis, la généra�on que nous déve-

lopperons plus précisément dans cet ar�cle, la généra�on Y 

(née entre 1978-92) : le travail est un facteur d'employabili-

té, ils agissent selon un certain réalisme, ils aiment la diver-

sité (mobilité) et favorisent les loisirs.  

Ce$e généra�on sera suivie par la généra�on des moins de 

18 ans nommés Z ou C pour Cyberespace auquel ils sont 

confrontés dès leur plus jeune âge. 

 

La généra�on Y ou généra�on du millénaire représente les 

jeunes qui ont donc entre 22 et 36 ans c'est-à-dire des 

jeunes qui sont, soit encore étudiants, soit ceux qui démar-

rent leur parcours professionnel. Ce "Y" symbolise pour 

certains auteurs les écouteurs qu'ils portent constamment 

au niveau de leur poitrine ou plus phoné�quement le Y 

anglais pour traduire la ques�on du "Why" qui signifie 

"pourquoi" comme ques�onnement permanent de ce$e 

jeunesse et remise en ques�on de ce qui est conven�onnel-

lement admis. Nommés aussi Digital Na�ve, Echo Boomers, 

hypermodernes, E-Genera�on, généra�on des héros pour 

leur iden�fica�on aux héros de séries, généra�on You (pour 

leur accès permanent à You Tube), généra�on "clé autour 

du cou" et plus récemment "Pe�tes Pouce$es" par Michel 

Serres pour évoquer la dextérité avec laquelle ils mobilisent 

leurs pouces pour rédiger des SMS, ils sont souvent carac-

térisés à par�r de la séman�que de quatre "I" pour : 
 

���� INTERCONNECTION  

Ils ont grandi avec une télécommande dans la main et un 

téléphone ou un portable à portée de l'autre main.  
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Ils maîtrisent les technologies de l'informa�on et de la com-

munica�on, ils ont une aFtude addic�ve, pour certains, 

face à ces ou�ls. Une étude du Ministère de la culture en 

2008 précisait que ce$e généra�on passe en moyenne 21h/

semaine sur les réseaux sociaux. Surfeurs, ils ne comptent 

que sur eux-mêmes pour trouver l'informa�on qu'ils sou-

haitent obtenir. Ils tcha$ent sous des pseudos et ont des 

iden�tés variées.  
 

���� INDIVIDUALISATION  

Processus consistant pour un individu à s'approprier sa vie 

et à ne dépendre que de ce qui lui semble juste pour agir 

d'où un certain individualisme : 75% des Y sont issus de 

famille éclatée, monoparentale avec une autorité parentale 

amoindrie, une indépendance mais au sein d'un cocon fami-

lial (leurs parents doivent être des coachs pour eux sinon ils 

sont exclus et en rupture avec eux). Ils ont un narcissisme 

d'un niveau élevé et expriment la toute puissance du chan-

gement "Je, Moi ". 
 

���� IMPATIENCE 

Ils vivent au présent en temps réel et ont une quête de 

jouissance immédiate (culture de l'éphémère, mul�tâches 

d'où une difficulté à se concentrer). Ils osent et ne doutent 

de rien. Ils appliquent la culture du zapping dans leur re-

cherche d'emploi. Ils sont consommateurs car issus de la 

société de consomma�on sans limite.  
 

���� INVENTIVITE  

Ils sont op�mistes et créa�fs par leur accès redoutable aux 

connaissances via le net. Ils mobilisent leurs réseaux dans 

des communautés mul�ples où les fron�ères n'existent pas 

vraiment. Ce$e généra�on se caractérise par son inclina-

�on pour le savoir et l'informa�on et a une vision posi�ve 

de l'avenir, seule compte pour eux l'expérience émo�on-

nelle. 
 

Le plus mo�vant pour eux est de savoir que ce que l'on ap-

prend aura une u�lité professionnelle. Ils sont capables de 

s'inves�r à fond, sans compter ni leur temps ni leur énergie 

tant que durera leur intérêt. Leur représenta�on du travail 

se caractérise par l'échan�llonnage, il faut goûter avant de 

choisir !!! Pour eux, la vie est un scénario, il y a plusieurs 

vies à vivre, le changement c'est la norme pour éviter l'en-

nui dans sa tâche. 

Leur réac�on face à l'appren�ssage est fort différent de 

leurs ainés :  les Y penchent vers un appren�ssage plus auto-

nome, ils expérimentent et souhaitent que si ça ne va pas, 

nous le leur disions immédiatement, ils a$endent une cer-

taine spontanéité des comportements alors que les Baby 

Boomers préfèrent être guidés dans le processus d'accès à 

la connaissance, ils sont disciplinés et veulent comprendre 

avant d'agir ; quant aux X, ils affec�onnent un appren�s-

sage interac�f et convivial.  

 

Pour finaliser ce$e étape et montrer combien les représen-

ta�ons a$achées à la jeunesse perdurent, nous proposons 

aux lecteurs les propos de Platon rapportant les écrits de 

Socrate :  

"Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, méprisent l'autori-

té et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent pas lors-

qu'un adulte pénètre dans la pièce où ils se trouvent. Ils 

contredisent leur parents, plastronnent en société, se hâ-

tent à table d'englou*r les desserts, croisent les jambes et 

tyrannisent leurs maîtres. Nos jeunes ont de mauvaises ma-

nières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour 

l'âge. A notre époque les enfants sont des tyrans".  

Et nous ajouterons ceux plus actuels de Michel Serres [1] : 

"Soyons indulgents avec eux, ce sont des mutants", l'accès 

aux technologies de l'informa�on et de la communica�on 

leur a permis le développement d'une certaine créa�vité 

pour laquelle leurs ainés sont plus �mides. 

 

Repérons à présent comment les adultes en forma�on né-

cessitent une approche par�culière. 

La probléma�que de la forma�on d'adulte renvoie de facto 

à la différencia�on opposable à la pédagogie dans sa di-

mension tradi�onnelle étymologique. Ce$e approche est 

par conséquent différente même si on note un flou séman-

�que en postulant l'andragogie avec dans sa racine andra-

gos "l'homme" (andros) qui revient à se ques�onner sur le 

genre et l'éduca�on des femmes. 

 

 Afin d'éviter ce conflit du genre, certains auteurs experts 

proposent volon�ers de parler d'adultagogie ou d'anthro-

pogogie. Par ailleurs les besoins de l'adulte sont spécifiques 

et ainsi les situa�ons éduca�ves sont singulières. 

 

Spécificités de l'adulte en forma�on 
 

Malcom Knowles [2], fondateur de l'andragogie "l'art et la 

science d'aider les adultes à apprendre" met en perspec�ve 

les différences fondamentales qui opposent la pédagogie 

tradi�onnelle et la forma�on des adultes : 
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- la mo�va�on : composante essen�elle de l'appren�s-

sage, ses origines sont extrinsèques chez l'enfant car 

l'adulte intervient pour "imposer" l'appren�ssage alors que 

dans la démarche andragogique, la mo�va�on est essen-

�ellement intrinsèque. En effet, l'adulte en forma�on vient 

chercher des savoirs pour développer des compétences 

spécifiques dont il a manifesté à un moment donné le be-

soin. Il s'agit donc d'un postulat de base qui rend propice 

l'appren�ssage, 
 

- l'autonomie : l'adulte est autonome et libre. L'enfant 

étant dépendant du pédagogue, l'adulte contractualise 

avec le formateur une rela�on moins asymétrique, c'est 

ainsi qu'il est en capacité de négocier l'organisa�on de la 

forma�on et les objec�fs a$endus, 
 

- l'expérience : elle est aussi un des éléments qui différen-

cie la pédagogie de l'andragogie car l'expérience essen�elle 

valorisée en pédagogie est celle de l'enseignant alors que 

dans les champs de la forma�on des adultes, le formateur 

s'empare de l'expérience des individus pour construire son 

ingénierie autour de ce$e exper�se. 

 

Condi�ons de la rencontre 
 

Partant de ce$e singularité de l'approche de l'adulte en 

forma�on ou encore selon Mérieux et Develay du postulat 

que la forma�on est une forme par�culière d'ac�vité édu-

ca�ve qui vise a l'acquisi�on de compétences spécifiques 

nécessaires à l'ac�vité professionnelle, nous allons donc 

envisager les condi�ons de ce$e rencontre : 
 

- l'ambiance : il est fondamental de valoriser un climat 

chaleureux, de réciprocité et de confiance avant de démar-

rer la forma�on pour ainsi me$re l'adulte dans les meil-

leures condi�ons. Une écoute empathique perme$ra de 

lever les freins qui quelquefois peuvent émerger lorsque 

l'individu n'est pas convaincu du bien fondé de la forma�on 

ou encore de l'intérêt et le bénéfice qu'il va en re�rer, 
 

- la planifica�on et la contractualisa�on : à ce$e étape 

la contractualisa�on sur le cadrage des objec�fs et sur les 

détails logis�ques de la forma�on ont toute leur impor-

tance, 
 

- le recueil des besoins précis : le formateur recueille les 

besoins les plus opéra�onnels des apprenants sachant qu'il 

ne s'agit pas de tomber dans le mythe de l'omnipotence.  

Le formateur en restant dans son champ de compétences 

s'engage à apporter les ressources nécessaires, 
 

- les ac�vités : l'adulte est sensible à la proposi�on d'ac-

�vités variées alternant pra�que et théorie ce qui dans la 

construc�on de la compétence dans un temps court est le 

plus performant, 
 

- l'évalua�on : ce$e dernière étape permet au forma-

teur d'évaluer la forma�on sachant qu'en général les 

adultes en forma�on se posi�onnent en termes d'esprit 

cri�que. 

 

Si nous faisons à présent le lien entre approche de la gé-

néra�on Y en pédagogie et en forma�on d'adultes, appro-

cher les TICE (Technologie de l'Informa�on et de la Com-

munica�on en Enseignement) pour favoriser l'appren�s-

sage de ces jeunes adultes tels que l'u�lisa�on des 

MOOCS (Massive Online Open Courses) et les Serious 

Games sera sans doute une alterna�ve intéressante. 

 

Nous avons abordé de manière succincte l'intergénéra-

�onnel et la forma�on d'adulte pour ouvrir la discussion 

sur l'aspect d'éducabilité et de perfec�bilité comme pro-

pédeu�que à l'ac�on pédagogique ou managériale. Nous 

ouvrons ce débat humaniste à la lumière des propos d'Em-

manuel Kant (1724-1804) où l'homme est mis au centre 

du débat dans sa singularité et son aspect d'éducabilité : 

"Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité aussi 

bien dans ta propre personne que dans la personne de tout 

autre, toujours comme une fin jamais comme un moyen". 

 

Partant de ce constat, en intégrant les probléma�ques 

intergénéra�onnelles dans la forma�on d'adulte, nous 

comprenons combien il est important de penser l'humain 

au cœur du disposi�f car ce$e approche rassemble et 

décloisonne dans une perspec�ve universelle. ■ 
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