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1. Augmenter les leviers d’actions

2. Définir une stratégie d’exploration

3. Mesurer l’ensemble des succès de l’innovation 



« Dans cette association, 

Magellan apporte son expérience, 

Faleiro ses connaissances théoriques et 

Aranda ses relations avec les financiers »

Stefan Zweig, Magellan



« Utilisez ce qui est 

déjà sous votre contrôle pour 

cocréer l'avenir »

Saras Sarasvathy, Effectuation



Les structures d’accompagnement comme 

collisionneurs de rencontres imprévues
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« Comme s’il savait qu’il ne doit pas se fier à la chance, il 

ne laisse jamais au hasard le soin de choisir entre les 

nombreux chemins qui s’offrent à lui » 

Stefan Zweig, Magellan



« Incertitude : la meilleure solution, 

c’est d’avoir plusieurs projets »

Sylvain Lenfle, Projets et 

conception innovante



Financement d’un projet innovant ou l’art 

d’explorer plusieurs pistes en même 

temps
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« Voilà que le chargement couvre 

non seulement tous les frais mais 

il y a même un excédent »

Stefan Zweig, Magellan



« Le bénéfice de l'investissement dans les 

projets innovants est largement indépendant 

de leur succès commercial »

Rita McGrath, Gems from the ashes



Des revues de projet pour prendre conscience des 

différentes formes de réussite d’une innovation



« L’exploit de Magellan a prouvé qu’une idée 

animée par le génie et portée par la passion 

est plus forte que tous les éléments réunis »

Stefan Zweig, Magellan



Identifier les moyens disponibles

• humains : compétences, formation, réseau

• techniques : brevet, technologie, savoir-faire

• financiers : vos réserves et celles des autres

Fixer la prochaine échéance et les pertes
acceptables pour le projet

Positionner l’innovation

• repérer les prochains partenaires, parmi les
acteurs économiques et les influenceurs

• déterminer une place judicieuse pour le
projet, selon la position des acteurs en place
et des critères porteurs de différenciation

Alterner et combiner

• les options à étudier en parallèle et

• les sujets à creuser en profondeur en mode
itératif

Illustrer le parcours du projet pour
conserver la trace des évolutions

Mesurer au fil de l’eau les étapes franchies
et les succès obtenus : finances,
développement de connaissances et impact
immédiat et lointain

Pour votre prochaine innovation, adoptez l’état d’esprit des
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Augmenter les leviers d’action Définir une stratégie d’exploration

Mesurer l’ensemble des succès de l’innovation
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