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 Pourquoi Kanban ? 

Kanban présentait des avantages déterminants dans notre situation : souplesse, simplicité, emphase 

sur la livraison rapide de fonctionnalités.  

La durée extrêmement réduite du projet rentrait par exemple en conflit avec les sprints de Scrum. 

Kanban est axé sur la production rapide de fonctionnalités par la limitation du nombre de tâches 

travaillées simultanément (Work In Process, WIP), ce qui permet d’avoir idéalement un flux constant 

d’améliorations du programme par le passage des tâches à accomplir par différents workflow states. 

Kanban est également une des méthodologies Agile qui impose le moins de contraintes, devenant de 

facto un choix évident par sa facilité à être explicité à tous les membres de l’équipe. 

 

 Comment Kanban ? 

Préalablement à la nuit de l’info, deux membres de l’équipe se sont formés à la méthodologie 

Kanban. Des ateliers réalisés en cours sur Scrum ont permis d’en appréhender facilement les enjeux 

et les processus. 

Ces deux membres ont ainsi pu, dès le lancement de la Nuit de l’Info 2012, expliquer rapidement et 

efficacement à leurs équipiers les tenants et aboutissants de la méthodologie. 

Cette appropriation de Kanban est passée par la définition de nos outils propres d’application de la 

méthode. 

 

Notre tableau (board) est composé de cinq worlflow states :  

- Next : Prochaines fonctionnalités à implémenter. 

- Analyse : Détermination des tâches composant une fonctionnalité. 

- Développement : Réalisation des tâches. 

- Test : Vérification et correction des tâches réalisées. 

Nous n’avons pas intégré d’état Déploiement/Intégration afin d’épurer les flux, pour une première 

expérience réelle de Kanban. 
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Ci-dessous notre board en début de soirée : 

 

Nos fonctionnalités et tâches, représentées physiquement sous forme de post-its, ont également une 

définition personnalisée. 

 Chaque fonctionnalité présente une heure de rédaction, une description, un identifiant, un ordre de 

priorité compris entre 1 et 5 (1 étant la priorité absolue), et enfin la liste des membres de l’équipe 

intervenant ou ayant intervenu sur celle-ci. 

Chaque tâche dispose d’une description, d’un identifiant dérivé de celui de la fonctionnalité 

attachée, d’indicateurs de blocage ou de complétion en développement puis en test, et enfin la liste 

des membres de l’équipe intervenant ou ayant intervenu sur celle-ci. 

 

Ci-dessous les formats de nos post-its : 
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Nous tenions également des réunions régulières (Standup Meetings) afin de faire un point sur 

l’activité de chacun des membres de l’équipe et discuter des contentieux, des incompréhensions ou 

des suggestions potentielles. 

La prise de parole nécessitait la détention du totem (un marqueur) qui symbolisait la concentration 

de l’attention sur les informations apportées par un membre à la fois. 

Ci-dessous une photo d’une réunion en milieu de nuit : 
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 Difficultés rencontrées  

Une mauvaise décision prise à un mauvais moment nous a contraints à adapter la méthode à nos 

besoins et à nos incohérences. 

Nous avons fait entrer dans le board une fonctionnalité à priorité faible nettement trop hâtivement, 

avec un développement impossible à accomplir sans la réalisation préalable de tâches à la priorité 

plus élevées. Cette fonctionnalité était paralysée dans l’état de développement, et nous empêchait 

par la même d’y insérer de nouvelles fonctionnalités dont l’analyse était finie. 

Afin de sortir de cette impasse, nous avons contourné l’esprit initial de Kanban et déplacé la 

fonctionnalité en cause dans une zone d’attente du tableau, dit le « cachot ». La livraison rapide 

d’une fonctionnalité introduite dans le board est primordiale, mais si cela est purement impossible, 

nous ne devons pas nous retrouver en difficulté pour le simple respect de contraintes prédéfinies (ce 

qui serait finalement à l’encontre de la philosophie Agile).  

Cette mésaventure nous a néanmoins permis d’apprendre (dans la douleur) à travailler à la fois avec 

et sur le modèle. 
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 Evolution du board au cours de la soirée 
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