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Ph. Collet 

Cherchons juste à maximiser le minimalisme… 

r  Kanban 
n  Mot japonais signifiant étiquette 

(ou petite fiche) 
n  Pratique basée sur l’utilisation 

d’étiquette (post-it) pour 
matérialiser les informations sur 
le processus 
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Ph. Collet 

Kanban : historique 

r  Méthode inventée à la fin des années 1950 dans les usines Toyota 
n  Mise en place entre deux postes de travail 

n  Une simple fiche cartonnée fixée sur les bacs de pièces dans une ligne 
d'assemblage ou une zone de stockage 

r  Intérêts chez Toyota 
n  Limite la production du poste amont aux besoins exacts du poste aval 

n  Le nombre de kanban en circulation doit être limité pour éviter la constitution d'en-
cours trop importants 

r  Cette méthode est au départ adaptée aux entreprises ayant une 
production répétitive et relativement régulière 
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Ph. Collet 

Kanban : premiers principes 

r  Le problème à résoudre est un workflow 
n  La solution consiste à le visualiser 

r  Diviser le travail (comme dans Scrum…) 
n  Décrire chaque élément sur une fiche et la mettre au mur (tableau, board) 
n  Tracer des colonnes, donnez leur le nom des étapes du workflow 

n  Placer les éléments du travail 

r  En tant que développeur 
n  Choisir ce qui est à faire en fonction de ses compétences ou missions 
n  Faire ce qui est « en cours » 

n  Mettre à jour le tableau Kanban 
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Ph. Collet 

Kanban: exemples d’étapes 

r  Au minimum 
n  ToDo    In Progress   Done 

r  Plus Fin 
n  ToDo    Chosen    Development    
n  Tests    Delivery    Done 
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Ph. Collet 

Kanban sur très gros projets : github.com 
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Kanban : autres principes 

r  Et si j’ai 12000 fiches dans « In Progress », ou « TODO », je fais 
quoi ? 

r  Limiter le TAF (Travail A Faire / WIP : Work in Progress) 
n  Fixer des bornes au nombre d’éléments dans chaque étape 

r  Mesurer le temps de cycle (lead time) 
n  C’est le temps moyen pour traiter complètement un élément, c’est à dire le 

faire passer par toutes les étapes du workflow 
n  Optimiser le processus en réduisant le temps de cycle et en le rendant 

prévisible 

n  No silver bullet : pas de borne fixe, ca dépend… 

7 



Ph. Collet 

Mesurer… 
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y = a.x + b 
a = velocity / vitesse 
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Kanban dans redmine 
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