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PRINCIPES 
• Commencer avec ce que vous 

faites actuellement 
• Accepter de suivre un changement 

incrémental, évolutif 
• Respecter le processus actuel, les 

rôles, les responsabilités et les titres 
 

CORE PROPERTIES 
• Visualiser le flux, rendre tout le travail 

visible 
• Limiter le travail en cours (WIP) 
• Mesurer et gérer le flux 
• Rendre les règles explicites 
• S’améliorer de manière 

collaborative (en utilisant des 
modèles/méthodes scientifiques) 

 
RESULTATS COURANTS 
• Livrer de la valeur au plus tôt 
• Découverte de valeur à travers 

l’apprentissage accéléré 
• Maximisation du débit 
• Réduction du multi-tâches et du 

changement fréquent de tâche 
• Réduire les variations, améliorer la 

prédictabilité 
• Créer un espace sécurisé pour 

l’équipe 
• Afficher votre capacité de 

production dépensée en activité 
non productive 

• Améliorer la collaboration en 
coupant à travers l’organisation en 
silo 

• Clarifier la priorisation macro & micro 
 
METRIQUES 
• CFD – Diagramme de Flux Cumulé  
• SPC Chart – Statistical Process 

Control Chart alias Control Chart 
• Temps de cycle, délai d’exécution, 

temps d’attente 
• Aller sur http://iancarroll.com pour 

templates et exemples. 
 
SOURCES & POUR ALLER PLUS LOIN 
• Théorie des contraintes, Eliyahu M. 

Goldratt 
• Kanban, David Anderson 
• Théorie de la file d’attente, loi de 

Little 
• Pensée systémique, John Seddon 
• Lean Software Development – Mary 

& Tom Poppendieck 
• Toyota Production System (TPS), W. 

Edwards Deming 
• The Lean Start-up, Eric Ries 
 

CONSEILS 
• Garder le mur de cartes bien rangé. C’est un 

système, pas un tableau d’affichage. Redresser 
les cartes, redessiner les lignes effacées 

• Ne pas changer le design du mur de cartes sans 
l’adhésion de l’équipe 

• Utiliser des flèches pour signaler les mouvements 
sur le tableau et les enlever après chaque stand-
up 

• Plastifiez, plastifiez, plastifiez! 
• Utiliser des classes de service pour la dette 

technique ou tout autre type de demande 
comme les demandes courantes 

• Connaître la différence entre rendement et 
efficacité – ne pas délivrer plus de choses mais de 
mauvaise qualité 

• Créer une ‘super tribu” en les représentant sur le 
mur 

• Faire participer les parties prenantes à quelques 
stand-ups et encadrer le stand-up à tour de rôle 

• Pour les équipes découvrant kanban, s’en tenir 
strictement aux règles initiales en accord avec le 
modèle de Dreyfus pour l’acquisition de 
compétences 

CONCEPTS 
• Notre façon de visualiser le monde détermine la 

façon dont nous le percevons  
• Tirez le travail à travers le tableau, ne le poussez pas 
• Mettre l’accent sur le déblocage du travail bloqué 

plutôt que commencer plus de travaux 
• Rendre tous les travaux visibles, indépendamment 

de leur “type” 
• Arrêter de commencer, commencer par finir 
• Utiliser les limites de colonne pour limiter le travail en 

cours afin d’augmenter le débit 
• Rien n’a de valeur avant qu’il soit en action 
• Tout travail avant la mise en action est un coût sans 

autre valeur que l’apprentissage 
• Parcourir le mur (de droite à gauche) pendant les 

daily stand-ups en se concentrant sur le travail fini 
• La valeur l’emporte sur le flux, le flux l’emporte sur 

l’élimination des déchets 
• Cadences découplées – release à la demande, 

planification à la demande, rétrospective en temps 
réel, démo en temps réel 

• Encourager l’essaimage pour résoudre les blocages 
et les goulets d’étranglement 

• Résolution de défauts en arrêtant la production 
• Amélioration continue 
• Flux ‘End-to-end’ est plus important que l’activité 

individuelle 
• Utiliser la colonne NEXT pour avoir la bonne 

conversation concernant la valeur et la priorisation 
• Les éléments sur la droite du mur ont une priorité 

plus élevée que les cartes sur la gauche 
• Kanban se superpose au-dessus de vos pratiques 

actuelles – il ne les remplace pas 

MYTHES 
• Pas besoin de planification maintenant que nous 

utilisons le temps de cycle plutôt que la vélocité 
• Pas besoin d’estimation en kanban 
• Les cartes vont dans un seul sens (de gauche à 

droite) 
• Les limites ne peuvent être cassées – c’est la LOI! 
• Ce qui est à gauche de la colonne ‘select’ n’est pas 

la préoccupation de l’équipe de livraison 
• On ne fait pas d’itérations en Kanban 
• Kanban est tout entier tourné vers l’élimination de 

gaspillage 
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Kanban est une approche très manuelle et visuelle pour orchestrer le travail à travers 
les organisations. Il est applicable au niveau d’une équipe ou à travers les 
départements (alias Silos) comme un outil efficace du changement organisationnel. 
L’ « effet Kanban » entraîne de profonds changements dans les comportements et les 
interactions entre les individus, les équipes et parfois les organisations entières. 
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• En kanban, on visualise le flux dans son ensemble 
incluant UAT, DEPLOY, MEASURE. C’est souvent un 
moyen efficace de rassembler les équipes de 
développement et de déploiement. La mesure est 
une étape cruciale, pour comprendre si la valeur 
anticipée est atteinte où si nous avons besoin d’un 
retour d’information dans le backlog. Se référer au 
cycle d’Eric Ries ou au cycle de Deming. 
 

• Si vous utilisez un  couloir d’ACCELERATION assurez-
vous d’avoir une limite de couloir de 1 carte en jeu à 
tout moment. Si vous ne limitez pas, supposez-vous 
ce qui va se passer? ;) Les cartes dans ce couloir 
l’emportent sur tous les autres éléments de travail. 
 

• Utiliser les LIMITES pour subordonner les activités aux 
goulots d’étranglement et améliorer le débit. Pour les 
personnes découvrant Kanban, quand les limites sont 
atteintes, le plus dur est de ne pas faire sauter la 
limite (arrêt de travail essentiellement) et aller en aval 
pour aider à débloquer le flux. Les limites vous aident 
à arrêter de commencer et à commencer à finir. 
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• Les colonnes DONE sont utilisées comme files 
d’attente pour deux raisons principales – 1)supprimer 
le syndrome du ‘jeter par-dessus le mur’ et ainsi 
conduire une meilleure collaboration et introduire le 
flux tiré, et 2) éviter la pénurie de travail en aval et 
ainsi favoriser le passage dans le flux 
 

• La colonne NEXT est un outil extrêmement puissant 
pour sélectionner les prochains éléments qui vont 
être réalisés. Puissant car il permet par la discussion 
d’apporter de la clarté sur la valeur intrinsèque des 
éléments C’est extrêmement utile pour discuter 
avec plusieurs intervenants en conflit sur la 
compréhension et les priorités. Utiliser ce mécanisme 
pour un changement de l’organisation basé sur un 
rythme soutenable. 
 

• Visualiser le BACKLOG. L’organiser par type de 
demande ou par fonctionnalité produit. Dans le cas 
de plusieurs parties prenantes, certaines équipes 
l’organisent par partie prenante. Pour des équipes 
fonctionnant par itération, l’organiser selon les 
itérations. 
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