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Synopsis
À quoi servent les 50€ qui j’ai déboursé pour m’acheter un pantalon ?
Combien les ouvriers ont-ils été payés ? Et les actionnaires ?

Références
Les 3 sources de chiffres arrondis présentés dans cette chronique sont :
- Mon expérience personnelle ainsi que plusieurs calculs d’ordres de grandeur.
- Le livre de Daniel Cohen « La mondialisation et ses ennemis » (Hachette - 2005).
- 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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