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Synopsis
En agilité, l’équipe toute entière bâtit et s’évertue à tenir le planning du projet.
Exemple avec le poker planning, méthode agile adaptée au développement logiciel.
En ce qui concerne la planification, la confiance dans un collectif de professionnels motivés est souvent plus pertinent qu’une
seule personne loin du terrain.

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).
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