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Synopsis
Comment décidons-nous d'acheter ? Avec quelles données explicites ou implicites ?
Sommes-nous toujours méthodiques dans nos choix ? Le prix a-t-il de l’importance ?
Où plaçons-nous notre confiance ? Pouvons-nous tout connaître d’un produit ?
Quelles répercussions pour l'acheteur ? pour le développeur ?
Un exemple issu de notre vie de tous les jours présente ces basiques du développement de produits nouveaux.

Références
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-lesmethodes-agiles
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