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Comment attirer et séduire la relève en tourisme? 

Chroniqueur et blogueur en management  pour le journal Les Affaires et auteur du bestseller Le Cheval et l’Âne 

au bureau (Éd. TC Média, 2013), Monsieur Olivier Schmouker a prononcé une conférence intitulée Comment 

attirer et séduire la relève en tourisme? dans le cadre de la Matinée RH 2016, le 22 septembre dernier. Celle-ci 

ayant suscité un vif intérêt de la part de l’auditoire, le CQRHT a décidé de vous partager les principaux éléments 

de contenu.  
                                                                                                                                                                                                  

Introduction 

 

La relève, c'est la génération Z. Celle de ceux qui sont nés depuis le début des années 1990, 

de ceux qui entrent en ce moment sur le marché du travail. 

 

On attribue à la génération Z des caractéristiques distinctes de celles des autres 

générations: la génération Y, la génération X et les baby-boomers. Mais quelles sont ces 

caractéristiques? Comment en profiter pour les motiver au travail? Et, surtout, pour leur 

permettre de s'y épanouir, en particulier dans le secteur du tourisme? 

 

1. Les idées reçues 

Un sondage mené au Canada en 2015 par Randstad montre que les autres générations 

voient, en général, les Z comme : 

- peu concentrés, 

- paresseux, 

- irresponsables, 

- irrespectueux envers leurs collègues plus âgés. 

 

Inversement, les Z voient les autres générations comme : 

- ouverts d'esprit, 

- originaux dans leurs points de vue et leurs idées, 

- facilement distraits, 

- créatifs. 

 

Donc, les Y ont nettement une perception négative des Z, alors que les Z ont, pour leur part, 

une perception positive des autres! 

 

En conclusion, les gestionnaires d'aujourd'hui ont des atouts en main pour faire des Z des 

collaborateurs prêts à donner leur 110 %. Voici ces atouts... 

 

2. La séduction 

Ce qui plaît aux Z dans le travail qui leur est proposé, c'est : 

 

- La diversité et l’égalité des sexes 

Les Z estiment, dans une proportion de 87 %, que les femmes et les hommes doivent être 

également représentés dans l'équipe, et doivent être traités sur un même pied d'égalité.  
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- Le sens de la communauté 

Il est important, toujours pour 87 % des Z, de sentir qu'il font partie d'une communauté,  

d’un groupe de personnes qui partagent les tâches à accomplir et les récompenses qui 

s'ensuivent, et qui assument ensemble des obligations mutuelles. Bref, ils ont besoin de 

sentir qu'ils font partie d'un écosystème, où chacun ne grandit qu'en harmonie avec les 

autres, mais jamais au détriment d'autrui. 

 

- La flexibilité 

La souplesse séduit les Z. À titre d’exemple, la souplesse des horaires de travail leur tient à 

cœur. Une idée : leur accorder des moments de détente durant la journée de travail, après 

qu’ils aient accompli une ou deux tâches importantes. 

 

- La contribution directe aux résultats 

Les Z détestent rester à l'écart, que ce soit lors de la prise d'une décision ou lors du passage 

à l'action. Ils aiment contribuer, et être valorisés pour cela.  

 

- La prise d'initiatives 

Les Z sont issus d'une culture « Do It Yourself ». Ils réalisent eux-mêmes leurs vidéos sur 

YouTube, ils lancent leur startup avec leurs chums en moins de deux, etc. Ils aiment donc 

prendre les choses en mains, sans avoir à attendre le GO d'un boss. C'est leur côté 

entrepreneur. 

 

3. La motivation 

Ce qui motive les Z à donner leur 110 %, c'est : 

 

- Pas un boss, mais un coach 

Les Z veulent nouer un dialogue ouvert avec leur superviseur, sous la forme d'un feedback 

sincère et constructif.  Souhaitant que ce dialogue soit dans les deux sens, ils veulent, eux 

aussi, pouvoir dire ce qu'ils pensent de lui à leur boss, sans que cela ne leur porte préjudice, 

et ce, de manière constante. Pas juste une rencontre en début de semaine, et une autre à la 

toute fin de la semaine! Bref, il leur faut non pas un boss, mais un coach. 

 

- Plein potentiel 

Les Z aiment avoir des tâches claires à accomplir et connaître les attentes précises à leur 

égard. 

 

- Contrôle sur son environnement 

Les Z aiment se sentir libres dans le cadre de leur travail, bénéficier d’un espace à eux dans 

lequel ils peuvent librement évoluer. D'où l'intérêt de les laisser exprimer leur personnalité 

au travail, tout comme certaines de leurs habitudes, notamment technologiques (ex. : 

échanger des textos entre collègues de travail).  
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- Zéro temps mort 

Les Z sont habitués à un environnement multitâche (regarder la télé, envoyer un texto, 

twitter, etc.). Leur stratégie : répondre rapidement à une demande, puis passer à la 

suivante. C'est pareil au travail! Et, pour que cela fonctionne, il suffit de les aider à canaliser 

leur « énergie » au moyen d'une série de tâches régulières et variées. 

 

Conclusion 

En tant que leaders, il vous faut cultiver six qualités primordiales aux yeux des Z : 

1. Communiquer (41 %) - Privilégiez le face-à-face! 

2. Être transparent (19 %) – Un signe d'honnêteté et de considération 

3. Faire confiance (12 %) - Ce qui est révélateur d'une vraie empathie : pour faire confiance, 

il faut parvenir à se mettre à la place de l'autre. 

4. Se mettre au service des autres (10 %) - Le leader d'ajourd'hui se doit d'être... un 

catalyseur! Ex. : « De quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? Moi, je m'occupe de te 

fournir toutes les ressources nécessaires. » 

5. Avoir une vision (10 %) - La vision doit être claire. Le boss doit montrer à tous qu’il sait où 

il s'en va, où ils s'en vont tous ensemble. 

6. Être patient (8 %) – Les Z apprécient que leur superviseur soit tolérant à l’égard de la 

différence, de la nouveauté, des imprévus.  

 
Pour en apprendre davantage sur l’étude de Randstad : https://www.randstad.ca/fr/workforce360-tendances/archives/de-y-a-z-preparez-

vous-pour-la-nouvelle-generation-de_204/ 
 

Voici plusieurs liens relatifs à la relève, et en particulier aux milléniaux, suggérés par Monsieur Olivier Schmouker : 

 

Oui, les milléniaux vont révolutionner le travail! : http://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/oui-les-milleniaux-vont-

revolutionner-le-travail/587433  

 

Les milléniaux vont-ils révolutionner le travail? : http://ici.radio-canada.ca/emissions/info-reveil/2015-

2016/chronique.asp?idChronique=407550 

 

Une nouvelle ère s’annonce au travail! : http://www.lesaffaires.com/blogues/olivier-schmouker/une-nouvelle-ere-s-annonce-au-travail-et-

dans-votre-vie/580245 

 

The Secret to Managing Millennials : http://daily.jstor.org/managing-millennials/ 
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