Adapter le leadership et le comportement en matière d’enseignement

Travailler pour survivre
(1920-1945)
Génération silencieuse

Travailler pour vivre
(1946 -1964)
(Baby) Boomers

Vivre pour travailler
(1965 – 1979)
Génération X

- Marqué par la guerre et la
reconstruction
- Importance accordée à la
maison et à la famille
- Une grande incertitude et
privation
- Tirer le meilleur parti de la
situation
- Accepte l’autorité (mieux vaut
ne rien dire)
- Travail et silence

- Marqué par le boom
économique, guerre froide,
révolution de 68
- Met l’accent sur la sécurité
de l’emploi
- Le succès est important =>
travailler dur
- Les enfants sont souvent
seuls (enfants clés)
- Mouvement anti-autoritaire
- Le comportement de
consommation est élevé
- Veut faire carrière

- Marqué par les progrès
techniques, fin de la
guerre froide,
mondialisation
- Met l’accent sur
l’équilibre vie/travail
- Confiance en soi et
pragmatisme
- Souhaite des cadres
compétents, qui leur
donnent régulièrement
un feed-back

Tout d’abord vivre,
ensuite travailler
(1980 - 1997)
Génération Y
- Marqué par l’incertitude
(attentats terroristes
catastrophes naturelles
environnementales,
chômage, révolution
numérique)
- Attache de l’importance
à la liberté, à la flexibilité
et à l’auto-réalisation
- Mixage travail / vie
(travailler intelligemment
mais non travailler dur)
- Diversité et travail
d’équipe
- La carrière est aussi
importante
- Veut participer avec la
direction

Avoir du plaisir dans la vie en
général et au travail
(1998 – 2010)
Génération Z
Génération Alpha
- Marqué par la mise en réseau
virtuelle, le changement
climatique, l’internet et une
bonne formation, le
changement est normal
- Attache de l’importance à la
sécurité et à la stabilité
- Séparation claire entre le
travail et la vie (ex. temps de
travail réglementé,
transparence)
- Met en réseau les
combattants solitaires et les
individualistes
- Le travail sensé est plus
important que la carrière
- Faible loyauté envers
l’employeur
- Intelligence émotionnelle

