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Synopsis 
Trop souvent, l’agilité est synonyme de développements informatiques. 
Dans cette vidéo en perruque, Didier Lebouc, déguisé en Mr Jourdain, explique qu’il n’en est rien et que l’agilité 

est tout aussi efficace dans les projets de matériel. 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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 

Prise de vues et réalisation : Myriam Ribon. 
La musique est composée et interprétée par Jean Borel. 

Coaching assuré par Afef, Jean, Karim, Laurent, Thierry et Myriam. 
Assistance graphique Claire Corteel 

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 ou 

services. Leur contenu, leurs auteurs et la société innotelos SAS n’ont, en aucune manière, de relation, positive ou 

négative, morale ou pécuniaire, avec les marques, produits ou services cités ou montrés. 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Le Projet Fait Rage 

il y a de l’agile dans l’innovation !

#20 

l’agilité peut-elle entrer 
dans le dur ?



le manager 
trop mou et le 
manager trop 
dur sont deux 
catastrophes

Carlos Ghosn
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