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ET LE CHOC DES GÉNÉRATIONS ???  

Tirer le meilleur du mix générationnel

La gestion des âges

Au rythme où progresse la technologie, on a parfois l’impression que des milliers d’années 
séparent aujourd’hui les boomers des jeunes de la génération « y ». Ils ont un rapport fort 
différent au temps et à la technologie et  leur vision respective du travail diffère. 

Dans une enquête sur la génération produite pour le Comité sectoriel  de main-d’œuvre du 
Commerce de l’alimentation, on  conclue que, bien que les jeunes de la génération Y aient 
une perception positive de leurs collègues de travail appartenant aux autres générations (x 
et baby-boomers), ce sont plutôt ces derniers qui ont une perception généralement négative 
de leurs jeunes collègues. En conséquence, cette divergence perceptuelle peut mener à 
des tensions en milieu de travail ainsi qu’à l’éclosion d’un conflit intergénérationnel.  Si 
l’entreprise embauche des retraités et des étudiants, il est surement utile de rappeler ici les 
pratiques préventives qui peuvent atténuer l’escalade des tensions intergénérationnelles : 

• Organiser des activités sociales intergénérationnelles (party de noël, levée de fonds); 

• Planifier un programme de parrainage bi-générationnel pour l’accueil des nouveaux 
employés; 

• Faire valoir les réalisations des jeunes; 

• Organiser des séances de sensibilisation à la diversité; 

• Sensibiliser et former les superviseurs quant aux différences générationnelles susceptibles 
de se produire dans leur équipe.
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LES « x »

LES « Y »

ET LES « C »

 • Créatifs et indépendants, ils ont dû jouer du coude pour faire leur place dans un  
  monde occupé par les boomers  

 • Plusieurs des superviseurs du commerce de l’alimentation se retrouvent dans ce  
  groupe.  A priori, ils peuvent percevoir le recrutement de travailleurs plus âgés  
  comme une menace  

 • En même temps, ils apprécient leur apport rigoureux au travail et tombent vite sous  
  le charme de leur potentiel 

 • Accros de la technologie et allergiques à la routine, ils sont vite rendus à la  
  prochaine étape

 • Pour eux, aucune procédure ne tient, si elle n’a pas démontré son utilité

 • Ils seront fidèles pendant un certain temps. L’attrait de la nouveauté étant toujours  
  très fort.  Pour les garder, il faut stimuler sans cesse leur envie de rester 

 • Ce sont des « Y »… encore plus « techno », qui vivent dans l’instantanéité

 • Ce sont des communicateurs et ils veulent collaborer. Les pénuries de main-d’œuvre  
  sont à leur avantage. Comme ils ont le choix de leur employeur … ils collaboreront  
  avec ceux qui savent  le mieux répondre à leurs attentes   

 LES BALISES DES GÉNÉRATIONS  

 LES BABY-BOOMERS

 • C’est dans cette catégorie que se retrouvent les retraités. Ils sont  reconnus pour leur  
  rigueur, leur acharnement au travail et leur loyauté

 • Le climat de travail est pour eux très important. Ils accepteront un emploi où ils se  
  sentent utiles, appréciés, respectés   

 • Ils se sentent parfois désemparés face aux jeunes travailleurs qui ont une vision  
  beaucoup plus détachée du travail…cela peu les impatienter

Les baby-boomer sont nés entre 1946 et 1962 entre 50 et66 ans

Les « x » sont nés entre 1962 et 1980 entre 32 et 50 ans

Les « Y » sont nés entre 1980 et 1990 entre 22 et 32 ans

Les « C » sont nés après 1990 moins de 22 ans
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QUELQUES BONNES IDÉES  
POUR UNECOHABITATION RÉUSSIE

PRÉVENIR PLUTôT QUE GUÉRIR

Les superviseurs ont un rôle clé à jouer. Ce sont les artisans du climat de travail. 
Plusieurs des pistes de solution pour une cohabitation réussie reposent sur leurs 
habiletés de gestion.     

 • Renforcer les compétences des superviseurs dans la gestion des différences entre  
  les générations : 

   - Améliorer leur compréhension des attentes des différents groupes

   - Les inciter à favoriser la communication et à offrir du feed-back

   - Les rendre attentifs au climat de travail  et à  la prévention active des conflits 

 • Créer un environnement de « tolérance zéro» au manque de respect : peu importe  
  l’âge, tous s’attendent à être respectés. Mais,  il faut parfois nommer clairement les  
  comportements respectueux attendus 

 • Multiplier les occasions d’échanges sur la façon d’améliorer le travail, les suggestions  
  risquent d’être fort complémentaires 

 • Augmenter les occasions de transfert des savoirs

 • Et s’ils pouvaient eux-mêmes trouver des moyens de répartir le travail en fonction  
  de leurs forces respectives ?    

 • Le travailleur retraité et le « C » on en commun une même quête : celle du plaisir au  
  travail. Cultiver le climat de travail devient une valeur sûre

« La première fois que j’ai embauché un retraité avec de jeunes travailleurs, il y a eu une petite 
confusion de rôle. Le travailleur retraité se sentait l’obligation de «corriger»  le travail des jeunes 
qu’il ne trouvait pas assez préoccupés par la qualité du travail. Il se voyait un peu comme un second 
superviseur et les jeunes trouvaient qu’il se mêlait de ce qui ne le regardait pas. Maintenant j’organise 
des petites rencontres d’équipes  Ils ont pu parler de leur vision différente du travail dès le départ. 
Nous avons partagé nos objectifs et attentes  et échangé sur les meilleures façons de faire. La 
cohabitation a été vraiment facile par la suite. » 

 ÉLIzABETH, gérante d’épicerie 
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