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GENERATIONS : COMMENT TRAVAILLER ENSEMBLE ? 

 
Livres 
 

AMYOT JJ. A la recherche de liens entre les générations. Rennes:Presses de l'Ecole des Hautes Etudes en 
Santé Publique; 2016. (305.2 AMY) 
Enquête sociologique sur les relations intergénérationnelles qui affirme la nécessité des stéréotypes attachés aux 
classes d'âge pour entretenir les liens. 
 

AVRIL C, CARTIER M, SERRE D. Enquêter sur le travail : concepts, méthodes, récits. Paris:La 
Découverte; 2010. (306.36 AVR) 
Trois sociologues explicitent les outils empiriques et conceptuels à mettre en œuvre pour mener une étude du 
travail, à partir de récits d'enquêtes sur des métiers variés depuis les ouvriers et les caissières jusqu'aux médecins, 
en passant par les violonistes et les boulangers. Les enquêtes sont exposées en détail, afin d'offrir un accès 
privilégié aux coulisses du métier de sociologue. Loin d'être sacralisée ou déniée, la théorie est présentée de façon 
concrète : les concepts prennent sens et s'affinent à l'épreuve de faits et d'exemples précis. 
 

BERGERET-AMSELEK C, PORRET P. Vivre ensemble, jeunes et vieux : un défi à relever. Toulouse:Erès; 
2015. (305.2 BER) 
Ce livre rassemble des contributions pluridisciplinaires consacrées à la situation sociale des diverses classes 
d'âges et aux défis éthiques et sociaux posés par la jeunesse et les personnes âgées, comme l'isolement social et 
la solidarité intergénérationnelle.  
 

BERNAUD JL, DESRUMAUX P, GUEDON D. Psychologie de la bientraitance professionnelle : concepts, 
modèles et dispositifs. Malakoff:Dunod; 2016. (658.3 BER) 
Croisant psychologie du travail et gestion des ressources humaines, cet ouvrage présente les recherches et les 
dispositifs mis en place pour développer des politiques managériales permettant d'améliorer le rapport de chacun 
au travail. 
 

GUERIN S, TAVOILLOT PH. La guerre des générations aura-t-elle lieu ?. Paris:Calmann Lévy; 2017.  
(305.2 GUE)  
Cet essai démontre que la lutte des âges n'a pas remplacé la lutte des classes et que les générations ne 
s'opposent et ne s'éloignent pas. Au contraire, il met en exergue les alliances intergénérationnelles à travers des 
enquêtes et des initiatives pratiques, et propose des mesures concrètes pour les renforcer. 
 

LAHOUZE-HUMBERT E. Le choc générationnel : comment faire travailler ensemble 3 générations. 
Paris:Maxima-Laurent du Mesnil éditeur; 2014. (305.2 LAH) 
Guide du manager visant à favoriser la collaboration entre générations. Après avoir déterminé les spécificités de 
trois générations (18-30 ans, 30-45 ans et 45-65 ans), il explique comment s'installent les relations hiérarchiques. Il 
montre ensuite comment tenir compte des différences dans chaque domaine du management (pilotage, 
délégation, formation) pour valoriser les compétences. 
 

LAMBERT J. Management intergénérationnel. Rueil-Malmaison:Lamarre; 2009. (658.3 LAM) 
Guide permettant aux dirigeants de repenser les nouvelles façons de travailler ensemble, souvent avec différentes 
générations. L'ouvrage propose de repenser le monde, la société et l'importance que le travailleur accorde à son 
emploi. 
 

OLLIVIER D, TANGUY C, BADINET G. Générations Y & Z : le grand défi intergénérationnel. Louvain-la-
Neuve:De Boeck; 2017. (658.3 OLL) 
Synthétisant leurs recherches de terrain qui définissent chaque génération en fonction de leur mode de vie et de 
leurs aspirations, les auteurs proposent un guide pour intégrer les jeunes au sein de l'entreprise et adopter une 
nouvelle culture managériale.  
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QUENIART A, HURTUBISE R. L'intergénérationnel : regards puridisciplinaires. Rennes:Presses de l'Ecole 
des Hautes Etudes en Santé Publique; 2009. (305.2 QUE) 
Le terme d'intergénérationnel, utilisé en sciences sociales et humaines, est également employé dans les discours 
politiques et médiatiques. Associé à la question de la filiation, il est étudié par un collectif de sociologues, 
anthropologues, économistes, québécois et français, sous l'angle de l'échange et de la circulation des services, de 
la transmission des valeurs, des liens et conflits entre générations.  
 

SALVI V, RAPOPORT D. Abécédaire du management bien-traitant. Lyon:Chronique Sociale; 2017.  
(658.3 SAL) 
Sous la forme d'un abécédaire, cet ouvrage promeut une pratique bienveillante du management afin de concilier 
l'efficacité de l'organisation et l'épanouissement des collaborateurs 
 

TANGUY C, OLLIVIER D. Génération Y, mode d'emploi : intégrez les jeunes dans l'entreprise !. 
Bruxelles:De Boeck; 2011. (650 OLL)  
Un guide à l'usage des managers pour réussir à intégrer les jeunes dans un emploi au sein de l'entreprise. 
 

VAN DE VELDE C. Sociologie des âges de la vie. Paris:Armand Colin; 2015. (305.2 VAN) 
Cet ouvrage mobilise les apports et les outils de ce champ sociologique pour mieux penser la façon dont se 
déroulent les âges et se métamorphosent nos vies. Il confronte les principales approches des existences et montre 
comment elles sont mises à l'épreuve par des frontières de plus en plus floues et complexes entre l'éducation, 
l'activité et la retraite. De la naissance à la mort, il décrypte la façon dont nos sociétés organisent aujourd’hui 
l'expérience des âges et régulent les rapports entre générations face à la crise. 
 
 

Articles 
 

CHRISTIN P. Quatre générations sous un même toit : les clefs de la cohabitation. Techn Hosp. Jan. 
2019;774:p. 4-5 
Quand est apparue la question de la cohabitation intergénérationnelle au sein de l’entreprise ? Ce problème de 
compréhension est-il vraiment un problème générationnel ? Les managers sont-ils bien préparés à la cohabitation 
de quatre générations dans leur structure ? Quelles sont les différences marquantes en termes de valeurs entre les 
baby-boomers, les générations X, Y et Z ? Quelles sont les méthodes efficaces du management  
intergénérationnel ? 
 

DIHL M. Soignantes : conflits de génération [dossier]. Infirmière magazine. Mars 2014; 341:p. 14-21  
Avec la réforme de la formation infirmière et la mutation du monde de la santé, sur le terrain, l'incompréhension 
règne entre anciennes et jeunes diplômées. Conflit de générations ou résistance au changement ? Analyse d'une 
profession en pleine mutation. 
 

DUPONT SAKSIK C. L'intergénération dans une équipe : une question d'ouverture à l'autre. Métiers de la 
petite enfance. Juin 2014; 210:p. 21-2 
Au sein des équipes différentes générations cohabitent, avec parfois des écarts dans l'exercice des professions. La 
formation continue permet de suivre les évolutions des métiers. De même le projet pédagogique est un trait d'union 
entre les professionnels quels que soient leur âge et l'ancienneté de leur diplôme. 
 

LAGADEC AM, JAVEL P. Le management intergénérationnel [dossier]. Soins cadres. Nov. 2013; 88:p. 15-45 
Ce dossier propose des regards pluriels, nuancés sur la question du "management intergénérationnel". 
 

LUNGISLAND M. Générations Y et Z, une source de profit pour les unités de soins. Objectif soins 
Management. Déc. 2014; 231:p. 17-20 
Le renouvellement des générations se fait parfois dans la douleur. L'intégration des générations des 18-35 ans – 
dénommées Y et Z – constituent souvent un véritable défi pour les unités de soins, tant les attentes et les modes 
de fonctionnement de ces jeunes diffèrent de ceux de leurs aînés. Pourtant, les cadres qui prennent la peine de 
décoder ces nouveaux comportements acquièrent des précieuses clés de management. Et de nouveaux moteurs 
pour leur service. 
 

Place de la génération Y, recrutement et réseaux sociaux, égalité professionnelle. Rev. hosp. Fr. Déc. 2013; 
555:p. 26-8 
La place de la génération Y, le recours aux réseaux sociaux dans le recrutement et la mise en œuvre de l'égalité 
professionnelle dans la fonction publique..., trois sujets d'actualité qui s'inscrivent dans un contexte favorable : 
renouvellement générationnel, évolution du glissement vieillesse-technicité et approches novatrices dans 
l'appréhension du soin, du travail hospitalier et des carrières individuelles. 
 
Tous ces documents sont disponibles au Centre de Ressources DOCumentaires (CR.DOC) de l’Institut de Formation 
de Professionnels de Santé (IFPS), situé au rez-de-chaussée du bâtiment de l’IFPS (IFSI/IFAS/IFA). 


