Cohabiter avec les différentes générations au travail
Les employeurs devront tenir compte des besoins, visions, perceptions, valeurs de chaque
génération afin d’avoir des équipes de travail à la hauteur de leurs attentes. Il est révolue
le temps où la personne la plus âgée obtenait le poste de chef d’équipe, maintenant tout
âge confondu peut se retrouver à la tête d’une équipe de travail ou encore le petit
nouveau peut avoir un âge vénérable!
Par ailleurs, il faut être en mesure de reconnaitre l’expertise d’une personne salariée qui a
travaillé au sein d’une entreprise pendant toute sa carrière. Ses champs de compétences
doivent pouvoir être transférés et reconnus à leur juste valeur. Le transfert de
connaissances et du savoir sont primordiaux, il permet autant au mentor qu’au mentoré
de bénéficier d’informations et de méthodes bien souvent non écrites où qui ne
s’enseignent pas. Comme les nouvelles méthodes peuvent également faire bénéficier
notre sénior!
Quelques notions à privilégier :
Collaboration
Transfert de connaissances
Travail d’équipe
Valorisation des expériences
Jumelage des forces de chacun
Avoir une vision de complémentarité pour la transmettre à l’ensemble de l’équipe
Partage des objectifs, des visions
Miser sur l’ouverture d’esprit et l’accueil
Favoriser les plateformes pour échanger entre collègues
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Différences intergénérationnelles
Les problèmes de communication et de conflits entre les générations ne datent pas
d’hier. Avant nous les constations davantage dans les réunions de famille où les opinions
différaient sur les sujets d’ordre politique, social et économique. Maintenant, les
divergences et différences se font également ressentir dans les milieux de travail.
Pourquoi? La réponse est simple, chaque génération a ses propres opinions, sa façon de
communiquer, ses opinions, ses champs d’intérêts, ses attentes sans oublier ses valeurs.
La façon dont chacune des générations a été éduquée vient interagir directement sur ses
actions et ses pensées. Est-ce que l’une est meilleure qu’une autre? Non, car chaque
génération possède ses différences qui nous aident à revoir nos façons de faire, à nous
remettre en question sur certains aspects de notre vie et à s’épanouir.
Pour comprendre les autres, il est important de les écouter, d’adopter une
communication saine, d’avoir une ouverture d’esprit et tout ça dans le respect de soi et
des gens qui nous entourent. Personne n’a la science infuse, par contre, ensemble il est
possible de réaliser l’impossible en unissant les forces de chacun au lieu d’y voir que du
négatif.
Quelle est votre génération? Qu’est-ce qui ressort de votre éducation et de votre vision
de la vie? Comprendre qui nous sommes, d’où l’on vient nous permet de savoir où l’on va.

Pensez comme un adulte. Vivez
comme un jeune. Conseillez comme
un ancien et conservez votre cœur
d’enfant.

Si vous désirez faire une lecture intéressante avec un léger brin cynique, nous vous
suggérons « Les boomers finiront bien par crever », de l’auteur Alain Samson. Il y dresse
un portrait des générations bien intéressant et vous découvrirez que parfois, dans nos
manières de se comporter et de penser, nous pouvons faire partie de plusieurs
générations en même temps.
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Les générations et leurs particularités
Les traditionnalistes (bâtisseurs de 1900 – 1924 et la génération silencieuse de 1925 – 1946)

Avez-vous déjà remarqué que nous évaluons souvent les autres en fonction de qui nous
sommes? La différence est normale d’où l’importance d’avoir une compréhension
mutuelle afin de pouvoir travailler sur ces différences, de les apprécier au lieu de les
critiquer et de pouvoir en tirer profit.
Même si nous naissons avec des préférences, c’est au fil de notre évolution personnelle,
dans l’environnement dans lequel nous grandissons qui viendra déterminer la vision de ce
que nous ferons du monde. Que ce soit la famille, les amis, les enseignants, les modèles
adultes que nous côtoyons, la religion, les médias, le milieu et également le lieu dans
lequel on vit sauront être source d’inspiration, de motivation, de frustration, de remise en
question ou encore de levier.
La vie fait de nous des êtres uniques de par notre bagage, nos expériences de vie, nos
valeurs, nos aspirations et notre vision. En réalisant cela, il importe d’avoir le souci ou la
curiosité de connaître les personnes avec qui nous devons travailler. Nous passons une
grande partie de notre vie au travail, avec des collègues aussi différents les uns que les
autres, que nous ne choisissons pas et avec qui nous devons apprendre à communiquer
pour bien se comprendre. Avez-vous déjà pris la peine d’écouter ce que les autres tentent
de vous dire, de par leurs actions verbales ou non? Et vous, êtes-vous capable de dire ce
que vous avez besoin d’exprimer ou vous refoulez tout à l’intérieur en vous disant que de
toute façon la personne ne peut comprendre de par sa différence d’âge ou de mentalité?
Jeunes et moins jeunes avons à apprendre des autres, c’est ce qui nous permet de
franchir des barrières, d’éliminer des tabous, de remettre en question des façons de
penser et d’agir, bref, de grandir en tant qu’individu.

Les gens qui ont vécus à cette époque de grands remous avec les guerres ont conservé tout au long
de leur vie le besoin de sécurité, la peur du risque, l’importance des économies et la conservation
de tout leur avoir (on ne jette rien, on ramasse au cas où). Ce sont des personnes qui apprécient le
système hiérarchique, qui font confiance aux institutions, qui sont loyaux, conformistes et qui
croient en la loi et l’ordre.

Les baby-boomers (1946 – 1964)
Ils sont en grande quantité et de par leur nombre ont pu faire changer beaucoup de choses dans la
société. Il y a 2 vagues, les idéalistes nés dans la première dizaine où tout allait bien, on y voyait la
vie en rose. Ils sont devenus compétitifs, préféraient dépenser que d’économiser tout en étant
e
convaincu qu’on tout leur est dû, ils refusent de vieillir. Dans la 2 vague, on retrouve les cyniques
qui s’identifient davantage à la culture des années 70 (inflation, premier choc pétrolier). Ils ont
réalisé que les idéalistes monopolisaient les emplois et qu’ils devront travailler plus longtemps
pour profiter d’une retraite au soleil. Leur cynisme est porté envers les gouvernements, ils sont
davantage matérialistes, endettés et peuvent avoir le syndrome du voisin gonflable.

Les X (1965 – 1980)
On l’appelle aussi la génération des sceptiques et des victimes qui ramassent les miettes laissées
par les baby-boomers (emplois non intéressants, disparition des clauses de disparité, doivent
s’occuper des ainés et des enfants). Ils ont grandis dans un monde où avoir des enfants est
dépassé, les 2 parents travaillent, plusieurs ont vécus le divorce de leurs parents, la mise en garde
contre le sida bat son plein et l’image de la liberté n’est guère valorisante. Les principales
caractéristiques de X sont l’indépendance, le besoin de défi, le plaisir, le changement, l’ouverture
d’esprit, l’aptitude au travail multitâches tout en étant les premiers à s’ouvrir sur la diversité
culturelle.

Les Y ou milléniaux (1980 – 2000)
Enfants de la génération X, leurs valeurs s’apparentent beaucoup aux traditionnalistes. C’est la
génération choyée où la natalité revient en force en plus d’être né parmi l’internet et les avancées
technologiques. Ce qu’il ressort chez les milléniaux est la maîtrise des technologies, leur tolérance,
leur foi en l’avenir et un monde meilleur, l’appréciation du changement, l’importance de travailler
en équipe, la préoccupation de l’environnement, le respect des règles et des institutions et leur
capacité à être branché partout et en tout temps.

Les Z (2000 à aujourd’hui)
Ils sont imprégnés de la technologie et favorisent le partage, l’équilibre et crée de forts liens avec
les autres.

La nouvelle génération est épouvantable,
j’aimerais tellement en faire partie.

Oscar Wilde

