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Chaque génération se croit plus intelligente que la 
précédente et plus sage que la suivante.

George Orwell 



De qui parlons-nous?

Baby-boomers: 1945-1964 (55 à 74 ans)

Génération X: 1965-1981 (38 à 54 ans)

Génération Y (milléniaux) : 1982- 2000 (19 à 37 ans)



Des différences, pourquoi?

Éducation 
Contexte économique

Valeurs sociétales 

Les valeurs et caractéristiques sont acquises pas 
innées

De « réussir dans la vie » à « réussir sa vie ».



Des différences, pourquoi?
Baby-boomers

1945-1964
Gen. X

1965-1981
Gen.Y

1982-2000

Éducation Mère à la maison
Discipline

Influence religieuse

2 parents travaillent, 
divorces, autonomie très 

tôt

Parents hélicoptères, 
surprotection, liberté

surveillée,
peu de frères et sœurs

Contexte 
économique

Excellent, emplois, 
opportunités

Syndicalisation
Sécurité d’emploi

3 crises économiques, 
chômage, taux d’intérêts 

élevés,
contrats

Variable, emplois disponibles 
mais érosion des conditions,

contrats

Valeurs de la 
société

Optimisme
Tout est possible

Repli sur soi, divorces,
Inquiétude mondiale
(épidémies, guerres, 

crises, environnement)

Optimisme relatif
Je suis unique, paradoxe

lucidité,/ vs confiance
être heureux



Caractéristiques des générations
Baby-boomer Gen.X Milléniaux (Y)

Optimistes Sceptiques, cyniques Hédonistes

Compétitifs, ambitieux Autonomes et indépendants Des projets en équipe

Engagés socialement Équilibre travail-famille Une vie occupée, équilibrée

Priorité la réussite Priorité les enfants, la famille Le plaisir, la famille/amis

Planifie son futur En retard sur les étapes de 
vie

Vit au moment présent
pragmatique

Besoin de critiquer de 
donner son opinion

Besoin de sécurité
Spécialiste du « plan B »

Besoin de sens
Pas de regrets

Vision linéaire Vision linéaire Vision aléatoire



Autres caractéristiques

Génération Y

Sait trouver l’information sur le web Pas besoin de se présenter en réunion

Producteur de contenus Peu habitué à être passif

Utilise les technologies différemment Le téléphone sert à tout, sauf téléphoner

Protégé par une interface Difficulté dans certains rapports en personne

En constante interaction avec les amis Travail/études et vie personnelle liées 24/7

80% on un profil sur un réseau social Pression sociale

Temps d’attention 8 secondes Info concise et visuelle: 5 mots + une photo



Impact des technologies

Pensée magique
L’attente est insupportable
L’espace n’est plus défini, temps non attribué   
Temps passé sur appareils mobiles vs/ la réflexion
Besoin de constante validation
Interruptions normales et attendues
Habitué au contrôle, de passe à autre chose en un clic
FOMO
Le face-à-face peut être difficile





Le travail selon:

Baby-boomers Génération X Génération Y

Profession Une vocation Un travail valorisant Un travail

Relations Autoritaire/statut Hiérarchique/compétence Équipe/partage

Efficacité pour: Abattre plus de 
travail

Gagner du temps pour 
s’occuper de sa famille

Gagner du temps pour 
faire tout le reste

Le « système » L’utilise Critique et supporte Questionne et 
décroche 

Technologies  Préfère l’humain Un atout Essentiel , dépendant

L’information Pour avancer Pour me sécuriser Pour me motiver

Priorité Carrière Les enfants Le plaisir

Solution La plus originale La plus efficace Une formule



Des façons de travailler différentes
Baby-boomer Génération X Génération Y

Gravir les échelons Être autonome Avoir un impact positif

Compétition pour 
progresser

Compétition pour se 
protéger

Compétition pour le plaisir

Encadrement moyen Peu d’encadrement Beaucoup d’encadrement

Question de principe Question de justice Question de sens

Loyauté à sa carrière Loyauté à sa famille Loyauté à l’équipe

Travail individuel et en 
équipe

Travail individuel Travail en équipe

J’en donne beaucoup, et 
ça me rapporte

Je donne ce que l’on me 
demande

Je donne tant que c’est utile et 
plaisant

Motivation: statut, 
avancement, bénéfices LT

Motivation: autonomie, 
formation, bénéfices MT

Motivation: sens, plaisir,
projets, bénéfices CT



Recrutement et rétention

Baby-boomers

Possibilité d’avancement
Sécurité

Salaire, avantages, statut

Motivation par la 
reconnaissance publique 

(jalons)

Rétention par les avantages 
de la durée, le 

développement de carrière



Recrutement et rétention

Baby-boomers Génération X

Possibilité d’avancement
Sécurité

Salaire, avantages, statut

Développement des 
compétences

Sécurité
Avantages /équilibre 

travail/famille

Motivation par la 
reconnaissance publique 

(jalons)

Motivation par la flexibilité 
(efficacité)

Rétention par les avantages 
de la durée, le 

développement de carrière

Rétention par les 
possibilités de

développement des 
connaissances et 

l’autonomie



Recrutement et rétention
Baby-boomers Génération X Génération Y

Réalisation de soi
possibilité d’avancement

sécurité
Salaire, bénéfices long terme, 

statut

Reconnaissance des 
compétences

Sécurité
Salaire, bénéfices à moyen 

et long terme

Horaires flexibles
participation  aux décisions

travail d’équipe
sens, plaisir, bénéfices à 

court terme

Motivation par la 
reconnaissance publique 

(jalons)

Motivation par la flexibilité 
(efficacité)
autonomie

Motivation par l’équipe ,  
les résultats,  la

concordance aux valeurs

Rétention par les avantages 
de la durée, le 

développement de carrière

Rétention par les 
possibilités de

développement des 
connaissances , l’équilibre 

travail-famille

Rétention par la diversité 
des projets, 

Esprit d’équipe, partage 
d’information

Possibilité d’avancement 
vers plus de plaisir



Recruter la génération Y 

À la recherche d’une expérience, pas juste d’une job

Cherche un emploi qui permet de faire autre chose que travailler où 
il peut agir selon ses valeurs et s’investir dans sa passion, 

Les valeurs, l’engagement environnemental et communautaire et 
une vision cohérente attirent et motivent

Les employés ne quittent pas l’entreprise, ils quittent le patron

« Aujourd’hui, l‘employé ne va plus au travail dans le simple but 
d’obtenir un chèque, il veut s’accomplir et s’épanouir »

Simon Lord, Les Affaires,07-09-2019 



Moins de 40 ans

Plus de 40 ans

Au moins le mercredi on se rejoint !

Lundi                    mardi                mercredi       jeudi          vendredi

Moins de 40 ans

Lundi                  mardi        mercredi        jeudi      vendredi



Rejoindre la génération Y 

75% préfère communiquer par texto plutôt qu’au 
téléphone

Majoritairement sur Facebook
Déteste parler su téléphone

N’utilise jamais la boîte vocale
La relation en personne toujours importante, 

surtout pour le recrutement



L’accueil

L’accueil
Structuré: objectif-pourquoi-comment
Contenu adapté pour usage immédiat

Participation des pairs, mentorat
ü Valeurs, culture

ü Projets en cours, réalisations, sources de fierté
ü Fonctionnement

ü Relations humaines
ü Attentes précises, chiffrées et mesurables



Les changements qui font la différence

L’accueil
Expliquer pourquoi

Annoncer les attentes et les conséquences
Ouverture aux input et aux nouvelles façons de faire

Responsabiliser
Partager les objectifs, l’information et encourager 

tout au long de façon continue
Mentorat inversé



Conclusion

Le temps, c’est la nouvelle monnaie
Le pragmatisme le moyen d’en amasser

Le plaisir la façon de l’utiliser
Le présent le moment de le dépenser  





Merci!
Pour en savoir plus,

LA COHABITATION DES GÉNÉRATIONS
Disponible en version numérique

editions.lapresse.ca


