
FUTUR INNOVATEUR
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Préambule 

Dans les prochaines années, des 
tendances aujourd’hui plus ou moins 

perceptibles transformer 
radicalement la façon dont nous 

appréhendons notre environnement 

Les tendances sont des évolutions 
sociologiques lentes qui modifient 

petit à petit les mentalités et les 
comportements.

L’objet d’un Observatoire Tilt est de 
dresser un panorama des tendances 

qui peuvent potentiellement 
influencer la stratégie de votre 
organisation et qui sont autant 

d’opportunités à saisir 
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• Cet observatoire vise à mettre en évidence l'évolution 
des compétences attendues des futurs innovateurs sur 
un horizon de 5 à 10 ans

• Il est prouvé que la capacité à innover ne peut pas se 
réduire à un ensemble de savoirs et 
expertises techniques ou hard skills, mais requiert un 
savant mélange de savoir-faire (hard skills) et de 
savoir-être (soft skills)

• Voici les définitions utilisées pour ces termes clés tout 
au long de l’observatoire : 

− Soft skills : «Qualités interpersonnelles, également 
appelées compétences humaines, attributs personnels que 
l'on possède» 1. Cet ensemble est composé de 
comportements et attitudes que nous avons 
naturellement acquis dès la petite enfance et qui 
permettent d'évoluer avec plus ou moins de succès et de 
facilité. 

− Hard skills : «L'expertise technique et les connaissances 
nécessaires pour un emploi» 1, mesurables et acquises 
dans le cadre de l'éducation formelle

Objectif de cet observatoire 

*Tilt ideas synthesis based on: 1. Robles MM. (12)
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Notre méthodologie

• Une recherche documentaire au travers de différents corpus :

− Observatoires de tendances propriétaires de Tilt ideas (trans-marchés, 
catégoriels, géographiques, par cibles…) ;

− Ouvrages spécialisés ;

− Etudes sociologiques, économiques, démographiques, qualitatives et 
quantitatives ;

− Veille Internet ;

• Mais surtout un état d’esprit, une manière d’observer, de scruter, 
de développer son acuité de perception, de décoder les signaux 
émergents
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4ème Révolution industrielle : le monde du travail 
disrupté

• La «4ème révolution industrielle» 1,2 va entraîner un 
bouleversement sans précédent sur le  marché du 
travail au cours des cinq prochaines années

• Le périmètre des expertises attendues (hard skills) va 
être amené à évoluer considérablement. 

− environ 58% des dirigeants estiment que la plupart des 
hard skills qui seront nécessaires à leur entreprises dans 
le futur n’existent pas aujourd’hui3

− le Forum économique mondial estime que 65% des 
enfants scolarisés à l’école primaire occuperont des 
emplois qui n’existent pas encore aujourd’hui 4.

• L’évolution du marché du travail vers toujours plus 
flexibilité entraînera également un changement 
majeur dans notre façon de travailler / de manager… 
et d'innover : la notion de poste va progressivement 
prendre moins d’importance au profit de la notion de 
mission5 ou de compétences attendues 

− À titre d’exemple la nouvelle réforme du code du travail 
en France qui introduit la notion de CDI de projet , un 
contrat flexible et à court terme

1. Schwab K. (16); Staune J. (15); 3. The Economist Skills 4.0 (2016/11); 4. WeForum
(2016/01); 5. The Deloitte Millenial Survey 2016  



6

Observatoire du Futur Innovateur © Tilt ideas 2018 | CONFIDENTIAL

La montée d’un nouveau paradigme pour 
l’innovation:  Vive l’innovation holacratique ! 
L’innovation, des années 1950 aux années  2010

• 7 différents paradigmes et un environnement toujours plus complexe

Et après ?! L’innovation “Linked & Liquid” pour les 
années  2020

• Innovation basée sur l’initiative individuelle

• La constitution auto-organisée,  Linked and liquid,                         
de petits groupes d’innovateurs autour                                               
de sujets motivants (voir la règle des                                                    
« 2 pizzas » de  Jeff Bezos) 

50 - 60
• Innovation 

technologique en 
« push »

• Process linéaires

60 - 75
• Innovations liées 

à des besoisns
marché : “pull”

• R&D besoin 
clients

75 - 80
• Innovation 

couplée
• Interactions 

fonctions / 
marché et R&D

Fin 80 - début 90
• Innovation 

intégrée
• Modèle poli-

interactif par 
systèmes intégrés

85 - 90
• Innovation 

réseau/système
• Intégration 

système et 
réseau

2010 
• Innovation à un 

niveau individuel
• Focus sur les 

conditions du 
succès 

2000 
• Open Innovation
• Collaboration/

diversité des 
approches

Myers & Marquis, 1969

Mowery & Rosenberg,1978
Rothwell & Zegveld, 1985

Kline & Rosenberg, 1986

Rothwell, 1992

Chesbrough, 2003

L’innovation n’est plus vue comme un 
process incluant différentes fonctions 

Coenen & Lopez, 2010
Gee & McMeekin, 2011

• Le passage d’une vision « eco», centrée sur le système, les 
process, vers l’intérieur… à une vision «ego» centrée sur les 
hommes et ouverte à l’extérieur
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• Dans ce contexte de grandes disruptions et de 
communautés d'innovations linked and liquid, les 
compétences attendues des « innovateurs » doivent être 
réadaptées : «Au cours des quatre prochaines années, un 
tiers des compétences nécessaires  auront changé en raison 
de l'automatisation (NB: surtout hard skills) » 1

• Alors que la capacité à s’adapter constamment est 
devenue cruciale2, les soft skills prennent une importance 
croissante – certains parlent d'une «révolution des soft 
skills»3 ou d'un «règne des soft skills» 4 – et seront 
essentielles dans le développement de l’innovation 5

• Comme l'a résumé Vikas Pota: «Au-delà de l'éducation, 
c'est l’attitude qui a de la valeur. Les entreprises 
recherchent de vrais passionnés qui investiguent, testent et 
tentent de comprendre les différents environnements » 5

• Les soft skills étant décisives pour les futurs innovateurs, 
des écoles de commerce ou écoles d’ingénieurs intègrent 
les soft skills dans leurs programmes 4,6.

Le primat des soft skills

*Tilt ideas synthesis based on: 1. WeForum (2016/01); 2. Williams D. (2016/01); 3. Kamin N. 
(13); 4. Smith School Business Summit (2016/02); 5. Pota V. (2016/01); 6. Gaucherin B. 

(2016/09)
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Quels soft skills pour les futurs innovateurs ? 

ACOLA (2016/07); WeForum (2016/01); The Economist Skills 4.0 (2016/11); Hamilton 
Project (2016/10); IFTF (11); Conroy C. (16); Dweck C. (15) 

ADAPTABILITÉ ET RÉSILIENCE

CURIOSITÉ

TRANS-DISCIPLINARITÉ

AUTONOMIE

CAPACITÉ À DONNER DU SENS 

PRISE D’INITIATIVE

LEADERSHIP

ESPRIT D’ÉQUIPE

INFLUENCE 

CREATIVITÉ

PENSÉE ADAPTATIVE

ESPRIT CRITIQUE

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES 
COMPLEXES

PENSÉE DESIGN

COMPÉTENCES 
COGNITIVES 

COMPÉTENCES 
INTRAPERSONELLES

COMPÉTENCES 
INTERPERSONELLES
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Le monde de l’éducation à l’ère des soft skills

En France, Ecole 42 est une 
école de code ouverte à tous. Ils 
recherchent des “technophiles, 
aimant travailler en groupe et 
capable de fournir une grande 
capacité de travail”. Pendant 
l’année : pas de cours ni 
d’examens, mais des coachs et 
des projets avec notation de ses 
pairs

Le ministère de l'Education 
argentin teste un nouveau 
programme d'études 
secondaires à Buenos Aires :  
200h de cours de code et des 
cours d'entrepreneuriat. Ils ont 
également mis en place des 
clubs de quartier pour jeunes 
afin d’aider les enfants à 
développer leurs compétences 
après l’école.

Aux US, l’école de commerce 
Babson évalue ses étudiants 
sur la qualité de leurs pitch et 
leur capacité à présenter un 
concept ou à faire passe run 
message . Des cours comme 
« psychologie et business » ou 
« efficacité personnelle » visent 
à développer les soft skills des 
étudiants 

En France, Sciences Po Paris & 
Paris-Tech ont développé un 
partenariat afin de lancer un 
programme hybride 
« Innovation et Transformation 
Digitale » mêlant sciences 
humaines; ingénierie, des soft 
skills (esprit d’équipe…) et hard 
skills (intelligence artificielle, 
code, business  models…) 
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Entreprises pionnières : soft skills et holacratie  

Chez  Gore, chaque employé peut 
innover librement : la société est 
composée de nombreuses petites 
équipes, chacune  organisée autour 
d’un projet collaboratif (qu’ils 
choisissent). Les employés peuvent 
choisir 2 à 3 projets en fonction de 
leurs compétences et envie

Elon Musk – CEO de Tesla évalue lui 
même les soft skills de ses candidats 
via un entretien en face à face. Les 
candidats doivent être “vraiment 
passionnés à l’idée de construire les 
meilleurs voitures du monde” et 
résoudre des énigmes avec les 
réponses les plus innovantes possible

Amazon applique la  “règle des deux 
pizzas ” pour ses projets d’innovation : 
les équipes ne doivent pas dépasser 6 
à 10 personnes (2 pizzas doivent 
pouvoir les nourrir). Un cadre de 
l’entreprise définit les KPI, puis 
l’équipe d’innovateurs s’organise 
librement pour créer ses innovations 
en répondant aux attentes 
prédéfinies. 
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Pour aller plus loin 

LES WAM SESSIONS  (What about me)

Objectif : prendre du recul sur ses propres 
initiatives pour en tirer des axes d’innovation

Timing : ½ journée

LES SO WHAT SESSIONS

Objectif : poser les bases d’axes d’investigation 
innovation pour votre politique RH

Timing :3h de présentation +  2 ateliers So What

LA PRESENTATION

Objectif : Sensibiliser vos collaborateurs à 
l’importance de ces grandes tendances

Timing : 3h

LE TILT DAY 

Objectif : investiguer des axes d’innovation et 
imaginer des concepts de solutions concrètes

Timing : 1 journée Tiltday animée par Tilt ideas
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Découvrez tous nos observatoires 

A boire et à mangerOpen Innovation 

L’apprentissage

Future Of Work

Le PremiumLe Low-Cost L’expérience client 

Les Loisirs Bestofideas

Et bien d’autres … 

- Le nouveau visage de la beauté
- Homobilis
- La e-santé
- Green is beautiful
- Well being
- Robohanna
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CONTACTS

Bruno BOURDON

+ 33 6 95 28 96 76
bbourdon@tilt-ideas.com

Brice AUCKENTHALER

+33 7 61 28 95 88
bauckenthaler@tilt-ideas.com


