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Préface

Je commence cette préface dans le TER vallée de la Marne, après une journée
d’accompagnement à Scrum chez un client. Mon travail a consisté à aider une dizaine
de futurs Product Owners ou ScrumMasters à la sélection et l’adaptation des pratiques
pour leurs projets. Ils veulent faire du Scrum comme d’autres déjà chez eux.

Aujourd’hui, comme de plus en plus souvent dans mes missions d’accompagnement,
j’ai apporté des réponses et orienté vers des pratiques qui sortaient du cadre de Scrum.
Elles venaient de Kanban.

Attention, il ne s’agit pas de proposer Kanban comme alternative à Scrum. Non.
En fait dans ces situations, Kanban enrichit Scrum. Car, contrairement à une idée
répandue, Kanban n’est pas une méthode agile opérationnelle similaire à Scrum. C’est
une méthode d’amélioration de processus qui peut donc tout à fait s’appliquer en
complément à Scrum.

Quand je représente le backlog sous forme de bacs1, quand je limite le nombre
d’éléments dans un tableau Scrum, quand je compte le nombre d’urgences pendant
un sprint, cela reste du Scrum, mais c’est aussi du Kanban. On peut nommer cela
du ScrumBan, mais ce qui compte, c’est de pouvoir mieux répondre à des problèmes
courants.

Kanban considère le processus courant comme un système. L’amélioration consiste
à rendre plus efficace ce système kanban, avec des mesures de ses entrées et sorties.
Kanban pousse à représenter la façon de travailler, le workflow, mais n’est pas un retour
aux gros processus qui pourrait chatouiller les aficionados du Manifeste Agile.

Il y a une quinzaine d’années, je m’intéressais de près aux notations, langages,
modèles et méta-modèles (UML, SPEM, BPMN) pour représenter les processus. On
retrouve dans Kanban les mêmes notions de rôle, activité et élément de travail, mais
avec une approche différente :

1. Voir Scrum, le guide pratique de la méthode agile la plus populaire, 3e édition, publié chez Dunod en
juin 2013.
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VI Kanban pour l’IT

• Plutôt que de faire représenter le processus type par des spécialistes et ensuite
de le faire exécuter aux personnes sur le terrain, Kanban s’appuie sur ceux qui
font le travail pour visualiser la situation actuelle ;

• L’accent est mis sur les choses entrant dans le flux du système et leur transfor-
mation, alors que les approches processus sont plutôt centrées sur les activités,
en insistant sur les rôles des personnes censées les exécuter1.

La simplicité est de mise pour présenter le processus, généralement sous forme de
colonnes pour les activités et de post-it pour les éléments de travail. Cette simplicité
est rendue possible par la focalisation vers le workflow de l’élément principal (quitte
à avoir un réseau de systèmes kanban pour représenter les autres éléments). Elle est
aussi le fruit de plusieurs années d’expérimentation des méthodes agiles.

Les méthodes agiles ont permis une évolution décisive vers la notion de flux.
D’abord, en regroupant toutes les entrées d’un processus de développement en un seul
artefact, le fameux backlog. La première marche vers le flux est là, avec le backlog en
entrée qui se transforme en produit partiel potentiellement livrable, comme dans le
schéma Scrum si répandu. La seconde apparaît sous la forme du post-it. En poussant
son usage pour identifier une story et la faire évoluer jusqu’à sa réalisation dans le
sprint, Scrum et l’agilité ont en quelque sorte réifié l’élément de backlog. La story
est devenue l’unité de travail naturelle d’un système kanban. Enfin, les livraisons
fréquentes, l’intégration continue et maintenant le déploiement continu, permettent
une prise en compte de la story jusqu’à ce qu’elle apporte de la valeur aux utilisateurs
finaux, complétant l’évolution vers le flux.

Bien sûr, ce n’est pas si simple, chacun a sa façon de transformer une story en
fonction de son contexte. Bien sûr, la notion de story n’est pas si facile à identifier.
Bien sûr, la story n’est pas toujours à la bonne granularité pour le flux de valeur le plus
évident et il faut s’intéresser également aux features (MMF).

C’est pourtant comme cela, avec des tableaux de post-it, que s’est développé Kan-
ban dans le milieu de l’agilité. Les premiers retours d’expérience présentent souvent
des énormes tableaux remplis de post-it. Cependant, grâce au travail d’évangélisation
de Laurent depuis 2010, la diffusion de Kanban progresse régulièrement, pas seulement
comme tableau, mais comme méthode d’amélioration. Obstiné comme un breton,
opiniâtre et méthodique comme le navigateur de transat qu’il est, Laurent nous
propose, avec cette deuxième édition, un Kanban qui a gagné en maturité et qui
est prêt maintenant pour prendre toute sa place dans le mouvement agile.

En effet, pour les agilistes, Kanban est un bon point d’entrée, là où Scrum ne perce
pas, au niveau du top management et de l’organisation des projets. Ce qu’on nomme
le kanban portfolio va constituer à mon avis le cheval de Troie de l’agilité.

1. Ce n’est bien sûr pas nouveau de considérer le flux et la transformation successive d’éléments
ayant de plus en plus de valeur. Mais dans les processus établis dans les organisations comme dans le
processus unifié (ou RUP), il y avait tellement d’artefacts que cette notion de flux de valeur était
complètement dissoute dans la complexité de la représentation ou du modèle.
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Car, si le changement radical imposé par Scrum est toléré pour des équipes projet,
les managers et décideurs en restent généralement à une approche classique du projet :
il passe par des phases, de durée variable, et doit franchir un jalon pour passer à
la phase suivante. Kanban permet de partir de cette situation courante pour aller
progressivement vers plus d’agilité.

Que ce soit pour les PME gérant plusieurs affaires de leurs clients (par exemple
des agences Web) ou pour des DSI avec leurs nombreux projets dans le portefeuille,
Kanban apporte une réponse pragmatique et évolutive qui part de la situation actuelle
et cherche à l’améliorer progressivement.

En réponse à l’exigence de prédictibilité toujours exigée par le management, les
méthodes agiles ont réussi, en quelques années, à populariser le planning poker,
l’estimation en points et la vélocité. Cependant, les dérives liées aux habitudes du
contrôle et du micro-management sont apparues de façon concomitante.

La mesure du temps de traversée du système kanban et son usage statistique
apparaissent comme une alternative aux techniques d’estimation utilisées pour prévoir
de façon « agile ». Plutôt que de se baser sur des estimations de la taille ou l’effort des
stories, qui viennent avec leur part d’incertitude et d’interprétation, Kanban suggère
de s’appuyer sur des mesures moins discutables de temps de traversée. Cela est de
nature à rassurer les parties prenantes, en particulier clients et managers.

Cette mesure qui porte sur le temps que met le système kanban à produire de
la valeur amène tôt ou tard à se poser la question de la mise à disposition de
cette « valeur » à ceux à qui elle est finalement destinée. Ainsi les frontières du
système kanban, côté sortie, sont naturellement étudiées en vue d’un élargissement
à l’utilisateur final, ou bien pour mettre en place un autre système kanban, dédié au
déploiement et connecté au premier.

Pour revenir à Scrum, son usage est souvent confiné à la phase de développement,
ignoré avant, pendant les phases d’étude, et après, lors des phases consistant à déployer
et à faire vivre la chose déployée. Ceux qui ont déjà choisi Scrum, mais restreint à la
phase de développement, trouveront avec Kanban un moyen de repousser les limites
d’un cycle en « Vrum »1. Ainsi, avec la création de réseaux de systèmes kanban, la
méthode Kanban contribue à prendre une vue plus large, holistique, sur l’ensemble
des activités de l’organisation.

Dans le domaine des opérations, de l’exploitation et du support, on utilise
largement le terme de service. On parle de niveau de service, de garantie de SLA.
En sortant du cadre du développement agile, la story n’est plus l’élément de travail
naturel, on manipule plus volontiers des incidents, des problèmes, des tickets, des
bugs, des évolutions. Dans un système kanban, ce sont globalement des services qui
fournissent de la valeur ajoutée. On pourra d’ailleurs les organiser en classes de services
afin d’adapter leur traitement à leur exigence de niveau de service.

Un service est rendu par une séquence d’activités permettant la découverte
de l’information nécessaire. L’orientation services positionne clairement Kanban

1. Le cycle en « Vrum » est un cycle en V où la phase de développement est réalisée en Scrum !
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VIII Kanban pour l’IT

sur l’optimisation des activités (qui rendent ces services) plutôt que sur celles des
personnes qui réalisent les activités. C’est bien un changement de paradigme du
management, avec une recherche de l’efficacité qui fait passer la production de valeur
avant le contrôle des coûts.

Côté humain, Kanban se présente comme une rupture douce, qui s’appuie sur
l’organisation et les rôles existants.

C’est ce Kanban-là, nouveau et prometteur, que nous présente Laurent Morisseau
dans cette deuxième édition. Dans son style direct et percutant, avec un discours
fluide, il montre ce qu’est réellement Kanban :

• pas une méthode agile de plus, mais une nouvelle méthode d’amélioration des
processus orientée services,

• en phase avec les valeurs et principes de l’agilité,
• qui part de l’existant pour une transition progressive,
• et qui s’attaque, au-delà des projets, aux organisations, même grandes et même

au-delà de l’IT.

Claude Aubry
Fondateur d’Aubry Conseil

Auteur du livre Scrum, le guide pratique de la méthode agile la plus populaire, Dunod
Co-auteur de l’ouvrage collectif,

Rupture Douce, sur les transformations d’organisations, Lulu



Avantpropos

Je travaille dans l’IT depuis près de 20 ans. Mon activité de coach agile m’a permis de
travailler en 2008 sur des projets dont les contextes ne se prêtaient guère à l’agilité.
Les obstacles rencontrés alors m’ont amené à chercher une autre manière de répondre
au besoin d’agilité dans le développement logiciel.

À cette époque, des blogs et des essais traitaient de développement en flux et
proposaient une approche pour visualiser le travail et les tâches à réaliser tout en
limitant le travail en cours.

Passé le stade de l’expérimentation de cette approche, j’ai eu l’opportunité
d’intervenir sur des projets majeurs et de mettre en place cette méthode qui se
formalisait en empruntant le nom de Kanban, mot japonais utilisé pour décrire un
système de production industriel. Si le concept était nouveau dans l’IT, il était utilisé
depuis des décennies dans l’industrie.

Kanban pour l’IT est une méthode permettant aux équipes d’améliorer leur
processus de réalisation. Elle conduit à plus d’agilité et permet un travail plus
prédictible.

Les retours d’expérience de la communauté Kanban ont montré que la méthode
peut être utilisée avec tous les cycles de développement logiciel, du cycle en V à
Scrum. Elle complète ces approches plutôt qu’elle ne les remplace.

Les dernières expérimentations montrent que cette méthode peut également être
utilisée en dehors du développement logiciel, dans les bureaux d’études et pour gérer
des flux d’affaires.

Avec ce livre, je souhaite vous faire partager ma compréhension, mon expérience
et mes leçons apprises sur le Kanban.

Il décrit les concepts de la méthode, la démarche pour l’implémenter et détaille
des pratiques du Kanban. Il ne remplace pas une application concrète dans votre
environnement avec vos contraintes.
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XXII Kanban pour l’IT

Les objectifs de ce livre

Ce livre est un guide pour tout agent du changement qui entame et mène une
démarche Kanban dans le contexte de l’IT. Cet ouvrage va lui permettre :

• de comprendre ce qu’est le Kanban et de s’assurer ainsi que cette méthode
convient à son contexte et à son organisation ;

• de pouvoir démarrer concrètement une telle démarche ;
• de savoir comment la mettre en place dans le temps ;
• d’identifier la cible de l’amélioration continue dans son cas particulier.

À qui s’adresse ce livre ?

Ce livre s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au Kanban, qu’ils soient chef ou directeur
de projet, ScrumMaster, coach agile, manager, responsable méthode, DSI, développeur
éclairé... Bref à tous ceux qui sont avant tout des agents du changement.

Les novices y découvriront les concepts, des applications concrètes et une
démarche en quatre étapes.

Ceux qui ont une expérience Kanban y trouveront des pratiques avancées et des
conseils utiles pour aller plus loin dans leur application quotidienne.

Comment est structuré ce livre ?

Le livre comporte quatre parties. La première partie propose un tour d’horizon des
concepts du Kanban, des enjeux aux définitions, sa position par rapport aux autres
méthodes de développement logiciel, ainsi que la démarche de mise en œuvre.

Les deux parties suivantes décrivent le noyau de la méthode Kanban. Nous suivrons
la démarche d’implémentation, de la conception d’un système à sa mise en œuvre pour
la seconde partie, de son étude à son évolution pour la troisième partie. Sa lecture est
de préférence linéaire pour suivre la logique d’écriture.

La conception d’un système kanban, la définition des limites kanban sur le travail
en cours et la représentation visuelle des tableaux sont détaillées dans les chapitres 6
à 12. Ces chapitres doivent être lus avant d’entamer une démarche Kanban.

Les chapitres 13 et 14 ont pour objectif de permettre la mise en œuvre d’un
système kanban et proposent des réponses aux obstacles ou difficultés que l’équipe
va rencontrer au quotidien. Ces chapitres peuvent être lus au démarrage du premier
système kanban.

Les chapitres 15 à 21 donnent des pistes pour étudier un système kanban et mieux
le comprendre. Pistes qui permettent d’aborder la dernière partie d’amélioration et
d’évolution du système kanban, des chapitres 22 à 24. Ces chapitres peuvent être
lus après quelques semaines d’expérimentation et nécessitent un bagage culturel
méthodologique. La synthèse qui constitue le chapitre 25 clôture cette troisième
partie.

La quatrième partie propose d’étendre la méthode Kanban et aborde sa diffusion
dans l’entreprise, au chapitre 26. Divers systèmes kanban sont abordés : Kanban amont
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XXIV Kanban pour l’IT

pour le métier au chapitre 27, avec l’exemple plus particulier du Kanban Backlog
pour le Product Owner au chapitre 28 ; Kanban Ops pour la partie production au
chapitre 29, et Kanban portfolio pour l’entreprise au chapitre 30.

Enfin, le dernier chapitre traite du style de management et du leadership qui
soutient une démarche Kanban.

Le livre est écrit pour accompagner :

• la progression des concepteurs du système ;
• la pratique des membres de l’équipe qui l’utilisent ;
• l’étude du système à destination de ce public ;
• la réflexion des coachs et des managers qui accompagnent la démarche.

La difficulté de parler du Kanban tient au fait qu’il s’agit d’une approche d’amé-
lioration continue des processus qui peut être utilisée dans des contextes très variés
d’entreprises. Le discours est de fait généraliste. Le parti pris de ce livre est d’illustrer
les propos principalement au travers la transition de Scrum vers Kanban.

Roman d’entreprise

Pour agrémenter la lecture du livre, imager les propos théoriques et les concepts, je
vous propose de suivre une organisation fictive, travaillant sur des projets et avec
des personnages imaginaires. Ce roman ne fait référence à aucun retour d’expérience
précis, il représente la somme de diverses expériences vécues dans différents contextes.
Vous suivrez la mise en place de l’approche Kanban dans cette organisation.

Les dysfonctionnements des équipes qui y sont décrits ne sont pas là pour montrer
les limites de telle ou telle méthode de gestion de projet mais pour illustrer le propos
du livre. Les problématiques et les solutions en sont simplifiées.

Les encadrés « Débriefing » expliquent les points importants et les choix des
équipes de cette organisation.

Mon expérience

Au même titre que le roman, mes retours d’expérience sont proposés sous les encadrés
« Mon expérience ». Ils rendent compte des difficultés ou des solutions issues du terrain
opérationnel que j’ai pu rencontrer.

Compléments en ligne

Sur le site web de l’auteur, associé à ce livre, vous trouverez les dernières
informations relatives au livre, des articles complémentaires, des précisions, des
mises à jour, ainsi que les formations et conférences de l’auteur à l’adresse
www.morisseauconsulting.com.




