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Let’s play ! 
https://www.youtube.com/watch?v=oOGwFRuHuJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=oOGwFRuHuJ4
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INTRODUCTION 
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Kanban 
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Kanban, ce n’est pas qu’un tableau de post-its !!! 
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PRINCIPES 
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4 principes 

Démarrer là où vous 
êtes 

Accepter d’appliquer 
des changements 
petits, continus, 

évolutifs 

Respecter le processus 
actuel, les rôles, les 
responsabilités et les 

titres 

Encourager le 
leadership à tous les 

niveaux 
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6 pratiques centrales 

Visualiser le flux Limiter le travail en cours 
(WIP) 

Mesurer et optimiser le flux Rentre les règles explicites 

Implémenter des boucles de 
feedback 

Amélioration continue 
collective par 
l’expérimentation 
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Vocabulaire 

• Carte Kanban 
– Elément de travail 

• Système Kanban 
– Basé sur les cartes kanban 
– En flux tiré 
– Limité 

• Tableau Kanban 
– Représentation du système 

• Méthode Kanban 
– Approche de conduite du changement qui utilise un système kanban 
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Les grands changements 

• Juste à temps plus que cadencé 
– Ex : livraison continue (ou livraison à partir de x items) plus que livraison 

planifiée 
– Trouver le bon compromis (taille des items) 

 
• Flux tiré plus que flux poussé 
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Les grands changements 

• La performance collective plus que la performance individuelle 
– Limiter localement pour optimiser globalement 

6 2 
Limites hautes et limites basses 
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Les grands changements 

• La régularité plus que la performance singulière 
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PRÉ-REQUIS 
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Conditions 

Il est possible de diviser le travail en petits items 

Chaque item apporte de la valeur 

Chaque item est indépendant 

Toutes les activités liées à un item peuvent être réalisées et s’enchaîner 
les unes après les autres 
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Conditions 

Processus 
amont 

Système 
Kanban 

Processus 
aval 

Equipe 

Manager 
Vous êtes propriétaires de votre système 
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DÉFINITION DU SYSTÈME 
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Portée 

Processus 
amont 

Système 
Kanban Processus aval 

File d’attente en entrée File d’attente en sortie 

Système Kanban 

Interface 
d’entrée 

Interface 
de sortie 
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Identifier les éléments de travail, questions à se 
poser 

• Est-ce que les éléments choisis  
– favorisent la communication ? 
– permettent de parler un langage commun ? 
– permettent à chacun d’y apporter de la valeur ? 
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Identifier les éléments de travail, questions à se 
poser 

Granularité 
Scrum 

MMP / release 

Feature 

User Story 

Tâche 

Granularité 
Kanban 

Kanban portfolio 

Kanban produit 

Kanban équipe 

Kanban perso 
Non visible de 
la chaîne de 
valeur 
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Carte Kanban 

Représenter une 

tâche Kanban 

#33  

Date d’entrée : 01/04/2018 

Date de sortie :  

Identifiant Priorité 

Description 

Information pour 
calculer le délais 
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Définir les règles aux interfaces 

• DoR & DoD 
• Négocier avec les parties prenantes sans changer leur travail 
• Analyser l’existant 
• Poser des questions aux limites 

– Que se passes-t-il si le processus amont fournit trop ou pas assez de travail ? 
– Quelle conséquences ? 
– Comment l’éviter ? 
– Un élément a-t-il toujours le droit d’entrée ? 
– Quelles conséquences si un élément ne respecte pas les critères d’entrée ? 

• … 
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Tableau Kanban 
Inbox Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Outbox 

(3) (1) 3 (1) 5 (1) 3 1 6 

En cours Fini En cours Fini En cours Fini En cours Fini 

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

Pr
io

rit
é 

DoR 
DoD 
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Petits conseils de management visuel 

• Un tableau physique est un tableau à jour  
(en général) 
 

• Faire des tableaux moches  
pour que l'équipe ait envie de les changer ou en tout cas pour qu'il 
n'y ait pas de frein à changer quelque-chose de « joli » 
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Limites 

• Ni trop grandes ni trop petites 
• Des limites bien choisies doivent provoquer suffisamment de bonnes discussions (deux ou trois 

fois par semaine par exemple) sans bloquer le travail 

6 2 
Limites hautes et limites basses 

Dans un Kanban idéal, on travaille en dessous des limites 
• pour pouvoir passer des cartes rapidement s'il y a une urgence 
• pour n'atteindre les limites que pour déclencher des discussion sur l'amélioration continue, et pas sur des cas 

particuliers 
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Visualisation des limites 
Inbox Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Outbox 

(3) (1) 3 (1) 4 (1) 3 1 6 

En cours Fini En cours Fini En cours Fini En cours Fini 

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

Pr
io

rit
é 
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Définir les règles internes au système 

• Limites, DoR & DoD pour chaque étape 
• Modalités de suivi 
• Règles de priorisation 
• Règles de purge 
• Règles d’escalade 
• … 
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Et les tâches de fond ? 

 
• Pour les tâches de fond, deux stratégies : 

– Faire une réserve de tâches de fond à effectuer si on a de la dispo 
– Réserver de la dispo a priori 
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MESURES DU SYSTÈME 
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Conférence « Kanban metrics » de Stéphane 
Wojewoda 

https://www.infoq.com/fr/presentations/kanban-metrics-
stephane-wojewoda 

https://www.infoq.com/fr/presentations/kanban-metrics-stephane-wojewoda
https://www.infoq.com/fr/presentations/kanban-metrics-stephane-wojewoda
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https://www.infoq.com/fr/presentations/kanban-metrics-stephane-wojewoda
https://www.infoq.com/fr/presentations/kanban-metrics-stephane-wojewoda
https://www.infoq.com/fr/presentations/kanban-metrics-stephane-wojewoda
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Cumulative Flow Diagram 
Diagramme de Flux Cumulé 
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Nombre d’éléments bloqués 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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Carte de contrôle 
Temps de cycle 
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Analyse spectrale de la carte de contrôle 
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GESTION DU SYSTÈME 
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Cadences 

Injection  
• De quelques 

jours à 
quelques 
semaines 

Triage • Quelques jours 

Sélection des 
éléments • Quotidien 
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Activités de gestion du système 

• Injection (ou re-planification) 
– Les questions à se poser :  

• combien d’items ? de quel type ? priorisation ?... 

– N’injecter que ce qui pourra être terminé 
– Ni trop tôt (stock), ni trop tard (urgence) 

• Triage 
– Les questions à se poser :  

• dépendances techniques ? fonctionnelles ? doit-on changer l’ordre de certains éléments ? 

• Livraison 
– Les questions à se poser :  

• Qu’est-ce qui est prêt à être livré ? Quelles sont les personnes concernées ? Le mode 
opératoire ? les risques associés ?... 
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Conseils pour la réunion de suivi (daily ou weekly 
meeting) 

• Réunion régulière et fréquente, définir la fréquence en fonction de la 
granularité des cartes Kanban 

• Pas de tour de table, passage en revue des colonnes de droite à 
gauche, on se concentre sur ce qui bouge 
– Ce qui sort 
– Ce qui entre 
– Ce qui est bloqué 

• Terminer avec la question "est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à 
faire ?" 

• Discussion quand on atteint les limites 
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Exemple de réunion de suivi 

• Modalités 
– 1h par semaine 
– Avec toute l’équipe 

• Contenu 
– Lecture du tableau de droite à gauche 

• Point sur les livraisons 
• Pour chaque colonne 

– Ce qui change 
– Blocages éventuels 
– Problèmes (contraintes) éventuels 

• Point sur la file d’attente 
– Si besoin : injection 
– Si besoin : triage 



@elodescharmes 

Enjeux de la réunion de suivi 

Partage, synchro 
Focaliser l’équipe sur 
l’identification et la 

résolution de blocages 
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Problèmes (contraintes) 

• Deux types de contraintes pour la gestion du flux 
– TROP (contrainte) 
– PAS ASSEZ (famine) 

• Deux types d’actions 
– En réunion de suivi  auto-organisation 

• (cf. slide suivante) 
– En rétrospectives  évolution du système 

• Jouer sur les limites  
– diminuer une limite haute permet souvent de fluidifier 

» Moins de cartes dans le tableau 
» Cycle de vie plus court 
» Moins de temps entre les choix et l’impact des choix 

• Jouer sur les règles d’entrée et de sortie 
• … 
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Que faire en cas de blocage ? 

1. aider ! 
2. ensuite 

– influencer sur la priorisation (tactique) 
– focus de l'équipe sur une tâche 
– négocier la solution (le "N" de INVEST) 
– éviter le sur-accident en respectant les limites 

3. en préventif : staffer les personnes les moins expertes en premier, 
staffer les experts en dernier car ils sont (normalement) plus flexibles 
– ex de stratégie : faire travailler les experts sur les tâches de fond pour qu'ils 

soient disponibles en cas d'urgence 

Rythme "normal" = 2 blocages par semaine (si granularité journalière pour 
les cartes) 
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Visualiser les blocages 
Inbox Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Outbox 

(3) 3 (1)  5 (1) 3 (1) 1 6 

En cours Fini En cours Fini En cours Fini En cours Fini 

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

Pr
io

rit
é 
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Rôle : facilitateur Kanban 

Conception du 
système Animation 

Amélioration 
continue, 

optimisation 

Acculturation 
des parties 
prenantes 
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Attention, ce n’est PAS… 

          

Processus 

Management Facilitateur 

Equipes 

Défini Impose 

Suivent 
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INITIALISATION DU SYSTÈME 
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Initialiser un système Kanban 
• Identifier la portée du système 
• Identifier les items, choisir le bon niveau de granularité 
• Modéliser le flux 
• Ne pas chercher à modéliser des cas particuliers 
• Modéliser les files d’attente (= tout ce qui a un impact sur les délais et qui 

n’est pas une activité) 
• Définir les règles aux interfaces 
• Définir les règles internes au système 

 
• Dans un premier temps, se limiter à la visualisation du flux 
• Privilégier des tableaux simples et légers (peu de post-its ne signifie pas que les 

personnes ne travaillent pas efficacement) 
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Les grandes étapes de mise en place d’un système 
Kanban 

Rechercher la performance 

CFD Carte de contrôle Classes de service 

Maîtriser le flux 

Pratique Limites 

Voir 

Processus existant Conception du 
système Management visuel 
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SCRUM VS. KANBAN 
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Scrum & Kanban : points communs 

Méthodes Agiles Just In Time (Lean) 
Amélioration 

empirique et continue 
(Lean & Kaizen) 

Management visuel Petites équipes Petits livrables 
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SCRUM 
Très normatif : rôles, cérémonies, artefacts 

Pas de changement pendant les sprints 

Mode push 

1 DoD 

Limite le WIP par itération 

L’équipe est multidisciplinaire 

KANBAN 
Peu normatif 

Pas de sprints, changement continu 

Mode pull 

Multiple DoD 

Limite le WIP à chaque étape 

La multidisciplinarité est préférable mais 
pas indispensable 
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SCRUM 
Le board est réinitialisé à chaque 

itération 

Estimations et planification 

Backlog produit priorisé 

Daily 

Burndown Chart 

KANBAN 
Le board est persistant 

Mesures et statistiques 

Backlog facultatif, peut ne pas être 
priorisé (FIFO par exemple) 

Pas précisé, souvent des weekly 

Cumulative flow diagram 
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Exemples de métissages 

• Mettre du Scrum dans du Kanban 
• Utiliser les rôles Scrum en Kanban 
• Faire des itérations de planification et/ ou de livraison en Kanban 

• Mettre du Kanban dans Scrum 
• Appliquer des WIP aux taskboard Scrum 
• Utiliser les techniques de métriques et d’optimisation Kanban à Scrum 
• Impliquer le PO aux daily de Scrum et l’autoriser, exceptionnellement, à modifier le 

contenu d’un sprint avec l’accord de l’équipe 
• Utiliser un Kanban pour la gestion du Backlog en amont des sprints (penser aux 

limites basses) 
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Scrum ou Kanban ? Une proposition d’approche 

% d’activité non planifiables 
dans un sprint 

% d’activité planifiables dans 
un sprint de 2 à 4 semaines 

% d’activité 
planifiables 

jusqu’à la fin du 
projet 

< 20% 

« Classique » ? 

% d’activité non 
planifiables dans 

un sprint 

% d’activité 
planifiables dans 
un sprint de 2 à 4 

semaines 

% d’activité 
planifiables jusqu’à 

la fin du projet 

Quelle est la prédictibilité des 
activités de mon projet ? 

% d’activité non 
planifiables dans 

un sprint 

% d’activité 
planifiables dans 
un sprint de 2 à 4 

semaines 

% d’activité planifiables 
jusqu’à la fin du projet 

< 20% 

Scrum ? 

% d’activité non 
planifiables dans 

un sprint 

% d’activité 
planifiables dans 
un sprint de 2 à 4 

semaines 

% d’activité planifiables 
jusqu’à la fin du projet 

> 20% 

Kanban ? 
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Quelle que soit la méthode envisagée… 
commencez par des rétrospectives ! 

 
… Et découvrez/optimisez votre propre organisation 

Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. 
Du logiciel qui fonctionne plus qu’une documentation exhaustive. 

La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. 
L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan. 

Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais 
privilégions les premiers. 
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ATELIER : KANBAN BOOTSTRAP 
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Prendre une feuille blanche et un crayon 
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Moi 
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Mon équipe 

Quels sont les personnes avec qui je produit quelque-chose ? 
Avec qui je travaille quotidiennement ? 
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Les demandeurs 

Tous ceux qui demandent du travail à l’équipe (si trop, 
regrouper par thèmes) 
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Être le plus concret possible 
Utiliser le langage métier 

Les demandes 
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Les actvités 

Être le plus concret possible 
Utiliser le langage métier 
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Prendre une autre feuille blanche 
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Le flux 

DONE 
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Le flux 

Comment appelle-ton l’activité juste avant ? 

DONE 

Activité 
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Le flux 

Comment sait-on qu’on a terminé cette activité ? Quelle est la liste des choses à vérifier ? 

DONE 

Activité 
DoD 
• … 
• … 
• … 
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Le flux 

Comment appelle-ton l’activité juste avant ? 
Comment sait-on qu’on a terminé cette activité ? Quelle est la liste des choses à vérifier ? 
Etc… 

DONE 

Activité 
DoD 
• … 
• … 
• … 

Activité 

DoD 
• … 
• … 
• … 
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Le flux 

Quand on ne peut plus revenir en arrière, écrire « stock » 

DONE 

Activité 
DoD 
• … 
• … 
• … 

Activité 

DoD 
• … 
• … 
• … 

Activité 

DoD 
• … 
• … 
• … 

STOCK 
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Prendre une autre feuille blanche 
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Initialiser le tableau 
STOCK (in) Activité  Activité Activité DONE (out) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doing Done Doing Done Doing Done 

Placer le travail en cours dans les colonnes correspondantes… même si ça fait beaucoup ! 
 voir la réalité 
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NOTIONS AVANCÉES 
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Théorie des systèmes 

• Efficience d’un système = (Touch Time) / (Lead Time) 
– Touch Time = temps passé sur un item 
– Lead Time = temps de traversée totale à partir de la sandbox 
– Cycle Time = temps de traversée à partir de l’engagement (l’item rentre dans le système) 

 

• Si efficience = 5%  95% de temps d’attente pour un item 
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Théorie des contraintes 

Tout système à une contrainte 
Le système a la performance de sa contrainte 

Loi de Little 
Débit (T), nb_tickets (WIP) et délais (LT) sont liés 

WIP = T * LT 
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Les étapes pour gérer une contrainte 

• Visualiser pour identifier  management visuel 
• Relâcher la pression  limite en amont de la contrainte pour éviter 

le goulot d'étranglement 
• Optimiser la valeur sur la contrainte 

– ex : le bon expert pour les tests / faire les bons tests 

• Limite basse en amont de la contrainte si c'est une contrainte de 
famine 

• Priorisation : 
– 1. valeur 
– 2. délais de la contrainte 
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Réduire la variabilité 

• Identifier des classes de service 
• Trouver l'équilibre entre l'impact de la variabilité et l'effort de 

l'équipe pour réduire la variabilité 
• Tout système a une variabilité naturelle, chercher à réduire cette 

variabilité naturelle contribue à l'augmenter (Deming) 
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Cartes de contrôle 
Control charts 

http://www.titrivin.com/en/use/the-quality-control/519-how-to-analyse-a-control-chart.html  

Règle des 7 
 
7 points consécutifs 
- du même côté de la 

moyenne 
- qui suivent la même 

tendance (montante ou 
descendante) 

La variation n’est 
pas aléatoire 

http://www.titrivin.com/en/use/the-quality-control/519-how-to-analyse-a-control-chart.html
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Cartes de contrôle 
Control charts 

• Découper à la bonne granularité 
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Définir la référence d’un système 

Rq : Si des classes de service ont 
été identifiées (ex : defects, 

change requests…), il faut faire 
une analyse par classe 
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Blocages 

• Les blocages internes et externes augmentent les délais et la variabilité 
• Il faut les résoudre au plus vite ! 

0

1

2

3

4

5

6

Blocage
1

Blocage
2

Blocage
3

Blocage
4

Blocage
5

Blocage
6

Blocage
7

Nb jours

On peut aussi suivre les 
blocages dans un Kanban 
dédié (CFD, Control 
chart…) 
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Qualité 

• Une mauvaise qualité (defects, refactoring nécessaire…) diminue la 
capacité du système et augmente sa variabilité 
 

• Conseils 
– Suivre le nombre de défects 
– Rendre les règles explicites 
– Automatiser la qualité (et non son suivi) 
– Maximiser le feedback 
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Kanban à l’échelle pour feature teams  couloirs 

Inbox Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Outbox 

(3) (1) 3 (1) 5 (1) 3 1 6 

En cours Fini En cours Fini En cours Fini En cours Fini 

Equipe A 

Equipe B 

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

DoD 
   
   
   

Les limites et DoD s’appliquent aux deux couloirs (cumulés) 
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Allocation de capacité 

• Il est possible de faire une allocation de capacité par classe de 
service ou par feature team afin de mieux comprendre les délais et 
diminuer la variabilité 

Inbox Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 Outbox 

(3) (1) 3 (1) 5 (1) 3 1 6 

En cours Fini En cours Fini En cours Fini En cours Fini 

change 
requests 

 
12 

defects 
 
4 
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Cadence d’ajustement 

Ajustement 
structurant 

• Quelques cycles 

Revue 
d’expérimentation 

• Hebdo 

Micro-ajustement • Quotidien 

Toujours savoir expliquer POURQUOI 
on fait évoluer le système ! 

Suivre les effets des ajustements sur 
les MESURES 
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Ajustements : la règle d’or 

• Changer par petits pas et contraindre le système juste assez pour 
provoquer le prochaine changement incrémental 
 

• On ne change pas vers Kanban mais avec Kanban 
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Réseaux de Kanban 
Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 

Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 

Activité 1 Activité 2 Activité 3 Activité 4 
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Réseaux de Kanban 

Portfolio Features 
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Réseaux de Kanban 

Portfolio 

MMP 

Tasks 

Stories 
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Icons made by Freepik from www.flaticon.com 


