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Compte rendu de la conférence Ice Break  

« Génération Y : comment communiquer ? »  

Pierre Guilbert 

Organisée par Igretec, le 3 avril 2015  

http://www.animationeconomique.be/evenements/03-04-ice-break-generation-y/ 

Les slides sont extraits d’un diaporama plus complet disponible sur 

http://animeco.trafficserver.igretec.be/wp-content/uploads/2015/03/G%C3%A9n%C3%A9ration-

Y.pdf 

 

Poser la question, c’est déjà un peu y répondre. La génération Y existe-t-elle ? Oui, il semble évident 

que nos jeunes collaborateurs ont certaines caractéristiques en commun, spécifiques de leur 

génération. Néanmoins, il est clair que lui donner un nom, c’est déjà la faire vivre et lui concéder une 

certaine réalité. 

Pensons donc à relativiser tout ce qui suit et gardons-nous d’enfermer qui que ce soit dans un 

jugement stéréotypé. Il est plutôt question ici de se donner des clés de compréhension de situations 

que nous pourrions rencontrer au quotidien… 

 

http://www.animationeconomique.be/evenements/03-04-ice-break-generation-y/
http://animeco.trafficserver.igretec.be/wp-content/uploads/2015/03/G%C3%A9n%C3%A9ration-Y.pdf
http://animeco.trafficserver.igretec.be/wp-content/uploads/2015/03/G%C3%A9n%C3%A9ration-Y.pdf
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Les jeunes de la génération Y sont nés entre 1980 et 1995. En 2015, c’est la crise et pourtant ils ne la 

ressentent pas vraiment : 

 Ils sont courtisés par la pub, pris comme exemple de réussite, adulés pour leur jeunesse et leur 

beauté. 

 Ils voyagent beaucoup. 

 Ils possèdent (consomment) toutes sortes d’objets technologiques (smartphone, tablette, 

ordinateur, playstation…). 

 Leurs parents, issus de la génération du baby boom, ont un certain train de vie et en font 

bénéficier leurs enfants. 

Grâce aux moyens de contraception, les jeunes de la génération Y ont été désirés par leurs parents qui 

se comportent avec eux plus en amis que comme des éducateurs. C’est la génération du « Pourquoi ? » 

et on leur répond en leur expliquant tout et en les associant au monde des adultes. Il en résulte une 

crise de l’autorité. Les parents peuvent être atteints de jeunisme et même avoir honte d’être vieux. 

Les jeunes de la génération Y sont quasiment nés avec le web et les réseaux sociaux, on les appelle les 

homo connectus. On parle aussi de génération zapping par leur mode d’information et de 

communication. 

Ils préfèrent leurs pairs à leurs pères, ils se sentent plus en phase avec les gens de leur âge qu’avec les 

plus âgés. 
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La génération Y représente 40 % des actifs. Même s’ils savent qu’il y a peu d’emplois, ils pensent que, 

pour eux, trouver un job sera facile. 50 % d’entre eux se disent capables de créer une entreprise. Ils se 

présentent comme multitâches. Ils ont l’intention de rester seulement 2 ans dans un même poste et 

81 % d’entre eux espèrent une promotion durant ce court laps de temps. Ils se connectent en moyenne 

4 heures par jour. 

On leur attribue les 5 I : 

 Individualisme 

 Impatience 

 Interconnectivité 

 Inventivité 

 Ils sont Incontournables ! 
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1. Une vision 

2. Un équilibre  

3. De l’humilité et du respect 

4. Une communauté 

5. De l’ambition 
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Il faut offrir une vision, fun de préférence, pour l’entreprise, leur expliquer la finalité de ce qui leur est 

demandé et leur permettre de travailler sur quelque chose qui leur tient à cœur. 
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Ils veulent un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Ils veulent des loisirs. Il faut 

régulièrement changer les défis à leur faire relever. 
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La génération Y a tendance à rendre les générations précédentes responsables de l’éclatement des 

familles, de l’état de la société et de la planète. Elle refuse donc que les plus âgés leur fassent la morale 

et attend d’eux de l’humilité et du respect. 
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Ils aiment se sentir appartenir à un groupe, faire partie d’une dream team et avoir du fun. Ils adorent 

prévoir des challenges entre eux (s’habiller tous en jaune, venir tous avec un objet vintage, etc.) 
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Ils souhaitent un employeur avec une marque forte. Ils veulent un plan de carrière pour savoir où ils 

vont. Il faut prévoir des bonus trimestriels et non plus annuels car un an, c’est trop long pour eux. 
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Pour eux, la pyramide des besoins de Maslow est bouleversée. Les niveaux 1 et 2 étant d’office 

rencontrés, ils se concentrent sur les niveaux 3 à 5 : 

 Niveau 3 : besoin d’appartenance à une communauté 

 Niveau 4 : besoin d’une vision pour l’entreprise, de donner du sens à leur travail, d’un plan de 

carrière 

 Niveau 5 : besoin d’épanouissement au travers d’un équilibre vie privée/vie professionnelle 
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Des pistes sont abordées pour favoriser l’intégration des jeunes de la génération Y : 

 Faire du teambuilding 

 Organiser des rencontres conviviales 

 Soigner les outils de communication 

 Organiser un parrainage des nouveaux par des anciens 

 Partager la connaissance entre nouveaux et anciens 

 Changer les affectations 

 Permettre aux travailleurs de visiter d’autres départements 

 Oser remettre en question l’organisation hiérarchique 

 Sortir de la communication virtuelle (par mail par exemple) pour recréer de la 

communication réelle et du collaboratif 

 Provoquer des événements intergénérationnels 

 Développer l’intérêt commun 

La conclusion est donnée par un des participants. La génération Y existe-t-elle vraiment ? N’est-elle 

pas davantage le reflet de toute une société plutôt que d’une génération seule ? Au-delà des 

stéréotypes attribués à la génération Y, n’y-a-t-il pas autant d’individus, chacun avec ses atouts, ses 

limites, sa personnalité, ses intérêts… comme cela a toujours été le cas dans toutes les générations… 

L’important étant de tenir compte des aspirations de chacun dans le respect de tous. 

Propos recueillis par Barbara Dufour 
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