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Synopsis
C’est quoi la productivité ?
Pourquoi faisons-nous tous de la productivité ?
Pourquoi, malgré cela, le mot productivité a-t-il mauvaise réputation ?
Quels liens entre productivité et service divin ? 

Références
Voir aussi les chroniques Humeurs Mondialisées : 
- Bistrots et curés professions sinistrées https://humeursmondialisees.blogspot.fr/2014/08/
adieu-bistrots-et-cures.html  
- Travailler une demi-journée par semaine est-ce possible ? https://
humeursmondialisees.blogspot.fr/2014/08/travailler-une-demi-journee-par-semaine.html  

Cette vidéo, comme toute la série Le Projet Fait Rage, s’appuie aussi sur 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-les-
methodes-agiles
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Crédits & licences
Ce document et la vidéo associée sont mis à disposition, sauf exceptions mentionnées, suivant une licence Creative Commons 
CC BY (Attribution 4.0 International) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr

Le thème graphique sous-jacent s’appelle Kaspian et est l’oeuvre de GoaShape 
https://creativemarket.com/GoaShape/481236-KASPIAN-Keynote-Presentation 
Ce thème qui est sous licence Creative Market standard (https://creativemarket.com/licenses), n’est pas librement réutilisable.

La musique composée et interprétée par Jean Borel.
Coaching assuré par Afef, Jean, Karim, Laurent et Myriam.
Le titre et le sous-titre de ces vidéos sont librement inspirés des chroniques radiophoniques de Philippe Meyer.
Ce document ainsi que la vidéo et le podcast associés ne contiennent aucun placement de produits. 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La Naissance du jour III, 1964  
© Collection de la Fondation Marguerite et Aimé Maeght, Saint-Paul de 
Vence (tous droits réservés)
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Napoléon Ier Napoléon aux Tuilleries (National Gallery of Arts - Washington)
Domaine public 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Winterhalter via 
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Napoléon III Napoléon III empereur des français. Palais des rois sardes à Nice. 
Domaine public 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Napoleon_III;_keizer_der_Fransen.jpg?uselang=fr 
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(Wikimedia France)

François Hollande François Hollande, le 19 mai 2015 à Carcassonne  
Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International  
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Francois_Hollande_Carcassonne-1122.jpg 
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Shoshany via Wikipedia
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Le lavoir de la Courneuve vers 1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:ELD_9_-_LA_COURNEUVE_-
_Le_Lavoir.JPG 
Domaine public
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Dialogue inter-religieux à la grande mosquée de Clichy le 16 mars 2016
http://www.catholiqueclichy.fr/dialogue-islamo-chretien/  
Tous droits réservés
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Commons

Poterie néolithique 
iraqienne 

Pottery jar on display in the Museum of Fine Arts, Boston (item number 
1986.30), illustrating frieze group "THG". According to the MFA, it is 
from Southern Iraq in the Late Ubaid period (4500-4000 BC). Domaine 
public
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frieze-group-3-example1.jpg?
uselang=fr 
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Commons

Machines Die Montagehalle der Maschinenfabrik Escher Wyss in Zürich in der 
Neumühle
https://commons.wikimedia.org/wiki/
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