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Intervenants

nés après 1995

les digital natives
Enfants & Ados de maintenant

les ados passent en moyenne 13h30 par 
semaine sur Internet en 2015

78% d'entre eux possèdent un compte sur le réseau social Facebook

Plus de 80% des ados sont équipés d'un téléphone mobile

Source Ipsos, les jeunes, Internet et les réseaux sociaux (2015/2016)

Chiffres

ordi portable

ordi fixe

tablette

smart phone

iPod

5 écrans

92% au lit

besoin d'autonomie, de co-créé

Phones everywhere

Pactea C et Lubart T - 2005
"La créativité apparaît dès l'école maternelle et se développer aux 
alentours de 9 ans, âge à partir duquel la créativité faiblit pour 
reprendre à nouveaux vers l'âge de 14 ans jusqu'à 17 ans."

les enfants ont du potentiel créatif

place centrale dans la classeenfants les plus populaires

car les infos en avant première, crédibles, leadership d'opinion
processus d'assimilation sociale

soif d'autonomie et de singularité, d'originalité

besoin de personnaliser les usages, customisation des produits
processus de différentiation

Profil d'innovateur ?

d'une logique de marché à une logique d'usage

vivre et partager sa passion sur les réseaux sociaux

compétences accrues en terme de numérique

les parents ont besoin des enfants pour 
apprendre le numérique

inversion des rôles

Partenaire à l'innovation d'usage

Créativité

"Les marketeux d'avant cherchaient la solution technique, la propriété ; les 
marketeux d'après chercheront les usages et les nouveaux modèles collaboratifs 

Ex : un ado ne veut pas acheter un sac à la mode, mais acheter le même sac 
moins cher dans une petite boutique et le partager sur les réseaux sociaux

Ex : achat en co-propriété de t-shirts
besoin de quête sociale, d'être en interaction sociale perpétuelle 

ex : troc et socialisation à l'écoleApprendre le marché en dehors du marché

empowermentil a repris le pouvoir

Comment intégrer le Z dans le processus de co-création de la valeur ?

Légo a pour mission de développer la créativité des enfants 
et d'en faire les constructeurs de demain
des story-tellers viennent raconter des histoires aux enfants

S. Knapp, Lego"Ce sont des enfants qui tranchent et qui enrichissent l'histoire"

Ex : Légo

l'adolescente comme co-créatrice

donnent leur avis sur les couleurs et les tissus
Ex : Brandy Melville

CrowdsourcingEx : Crunch

Le Z est devenu un co-créateur

Marketing

= 70% voudront être leur propre patron50% voudront créer leur entreprise

d'un rapport hiérarchique à des rapports collaboratifs

Avant, c'était l'entreprise qui avait l'honneur de 
proposer un job aux salariés 

Demain, c'est le Z qui aura l'honneur de 
proposer ses compétences à l'entreprise

Métamorphose du monde du travail
tendance de fond

Un startupper & un entrepreneur

A t-il gagné ou perdu en aptitudes ?

en aptitude cérébrales, automatismes

vitesse

adroit

multi-tâche

mémoire superficielle

le Z a gagné

prise de recul, autocritique

raisonnement

frustration rapidegestion des émotions

le Z a perdu

Vidéo Le cerveau des enfants du numérique

Cerveau

famille = 1er agent de socialisation

mal à innover et être créatif

monde fixe et immuable
règle stricte

mal à gérer les contraintesrègle souple

à la fois des contraintes avec une certaine souplesseil faut trouver 

Milieu familial

Génération Z

réussir n'est pas la finalité d'un processus créatif

Partir de la demande et la transformer en 
besoin par un processus de design

"Il n'y a pas de propriété intellectuelle sur les idées Tant 
qu'on ne sait pas la mettre œuvre"

capacité à comprendre les enjeux les enfants ont un vrai esprit de synthèse

ils sont réellement inventifs

avec leurs créations ils sont bien plus créatifs et à l'aise

Pourquoi ne pas expérimenter un atelier avec des enfants ?
L'enfant peut aider l'adulte à être créatif

co-création

"Essayer de retrouver votre âme d'enfant !"

Les forces des Z = la Créativité et l'Imagination
oser le dialogue

laissez-vous surprendre

Enfants

enfants de 7 à 10 ans

3 à 4 startup

1 jury de 8 à 10 enfants

Association Pitch2Kids

1 entreprise

1 semaine

Ado de 12 à 16 ans

remplace les stages de découverte en entreprise

un regard nouveau

des idées intéressantes
Entreprise

capacités créatives

Travail collaboratif
Ados

Offre L'INfanterie

Créativité

Conférence Génération Z - 
penser l'innovation autrement

http://insperience.co
https://www.youtube.com/watch?v=k4bNzTyxgws

