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Synopsis
Plus précisément, quelle est l’utilité des tableaux de bord en agilité ?
Quels sont les plus appropriés ?

Références
Cette vidéo, comme toute la série Le Projet Fait Rage, reprend des idées et thèmes détaillés
dans mon livre « Développer un projet innovant avec les méthodes agiles » (Éditions
Eyrolles - 2011).
http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212552645/developper-un-projet-innovant-avec-lesmethodes-agiles
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