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Qui suis-je ?

Fédération Française de Go

● Membre du bureau de la FFG 

● Directeur de publication de la RFG

ADELI

● 18 janvier 2018 - "IA et Jeu de GO" Conférence-débat avec Tristan Cazenave 

● Supplément à la lettre d’ADELI n°111 – Printemps 2018

● Membre du comité ADELI (2018 – 2020)

● Captations vidéos de plusieurs « rencontre-débat »
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Kanboard : de quoi s’agit-il ?

« Kanboard est un logiciel libre de gestion de projet qui utilise la méthode Kanban »
     (https://docs.kanboard.org/fr/latest/)

Logiciel libre sous licence MIT et traduit dans plus de 30 langues

Logiciel choisi par l’association Framasoft pour son service 
      (https://degooglisons-internet.org/fr/)

Pour moi : Trello … en mieux :-)

06/09/2020 : pas d’article sur fr.wikipedia.org ni sur en.wikipedia.org :’(

https://docs.kanboard.org/fr/latest/
https://degooglisons-internet.org/fr/
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Kanboard : à quoi ça sert ?

« Kanboard est un logiciel libre de gestion de projet qui utilise la méthode Kanban »
     (https://docs.kanboard.org/fr/latest/)

« Kanban est une méthodologie développée à l’origine par l’entreprise Toyota pour gagner en efficacité. » 
                   (https://docs.kanboard.org/fr/latest/user_guide/introduction.html#quest-ce-que-kanban)

Remarque n°1 : la méthode Kanban n’a pas été inventé par Toyota  

Remarque n°2 : il est utile de distinguer « kanban » et « Kanban »

Remarque n°3 : Kanboard n’est pas le seul outil permettant d’utiliser Kanban

Remarque n°4 : Kanboard est utile même si on n’utilise pas Kanban 

https://docs.kanboard.org/fr/latest/
https://docs.kanboard.org/fr/latest/user_guide/introduction.html#quest-ce-que-kanban
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Kanboard : à quoi ça sert ?

Remarque n°1 : la méthode Kanban n’a pas été inventé par Toyota  

Ce sujet pourrait mériter un atelier dédié, puisque cela demande à se pencher sur 
l’historique du « Toyota Production System » (TPS) et du « lean management ».

Quelques références sur ce sujet :

● 1962 : Toyota met en place une démarche impliquant un pilotage de la production en « just in 
time » (JIT) dont l’un des outils étaient les cartes (kanban)

● 1988 : Livre « Toyota Production System: beyond large-scale production » (Taiichi Ōno, Toyota)

● 1988 : Article « Triumph of the Lean Production System » (John Krafcik, MIT)

● 1991 : Livre « The Machine That Changed the World » (J.P. Womack, D.T. Jones, D. Roos, MIT)

● 1996 : Livre « Lean Thinking » (J.P. Womack, D.T. Jones)

https://www.youtube.com/watch?v=TJdn_GWdpYo                                       https://www.youtube.com/watch?v=zWFcHc4daFw 

https://www.youtube.com/watch?v=TJdn_GWdpYo
https://www.youtube.com/watch?v=zWFcHc4daFw
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Kanboard : à quoi ça sert ?

Remarque n°2 : il est utile de distinguer « kanban » et « Kanban »  

kanban (看板 ) : fiche en carton

Kanban : méthode développement issu du livre de David Anderson (REX @ Microsoft) 
                    2010 : « Kanban : Successful Evolutionary Change for Your Technology Business »

Par ailleurs ...  2009 : « Scrumban: Essays on Kanban Systems for Lean Software Development » (Corey Ladas)

https://www.youtube.com/watch?v=-P6KVhEaxb8

https://www.youtube.com/watch?v=QNsfz4rE98U                                             https://www.scaledagileframework.com/team-kanban/ 

https://www.youtube.com/watch?v=-P6KVhEaxb8
https://www.youtube.com/watch?v=QNsfz4rE98U
https://www.scaledagileframework.com/team-kanban/


15/09/2020Kanboard : retour d’expérience
7/19

Kanboard : à quoi ça sert ?

Remarque n°3 : Kanboard n’est pas le seul outil permettant d’utiliser Kanban  

               https://trello.com/               https://www.projeqtor.org/fr/product-fr 

https://www.youtube.com/watch?v=PyUshtZei9g                                            http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres 

https://trello.com/
https://www.projeqtor.org/fr/product-fr
https://www.youtube.com/watch?v=PyUshtZei9g
http://references.modernisation.gouv.fr/socle-logiciels-libres
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Kanboard : à quoi ça sert ?

Remarque n°4 : Kanboard est utile même si on n’utilise pas Kanban  

C’est le cas de ce retour d’expérience :-)

● Ce n’est pas pour mettre en œuvre Kanban que Kanboard a été choisi pour la FFG

● Certaines fonctionnalités de Kanboard sont spécifiques à Kanban/Lean (indicateurs)
Mais à cette exception près, Kanboard est un outil plus large

Par ailleurs l’outil a été proposé pour ADELI (pour les ateliers !!) :

● Kanboard a été proposé car certains cas d’usage similaires (ex : Lettre ADELI)

● Et pour les ateliers … peut-être que la méthode Kanban peut s’avérer utile ;-)

 Ce retour d’expérience n’est donc pas limité à la FFG, mais abordera aussi les cas d’usage évoqués pour ADELI
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Kanboard : comment ça marche ?
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Kanboard : comment ça marche ?
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REX : Bureau de la FFG
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REX : Directeur de publication



15/09/2020Kanboard : retour d’expérience
18/19

Bonus : Cours vidéos débutant
https://www.twitch.tv/hisokah/videos https://www.youtube.com/c/federationfrancaisedeGo 

https://www.twitch.tv/hisokah/videos
https://www.youtube.com/c/federationfrancaisedeGo


15/09/2020Kanboard : retour d’expérience
19/19

Bonus : Cours vidéos débutant
https://www.youtube.com/user/ADELIAssoc https://www.youtube.com/watch?v=HmT6XBAlcZo 

≈

https://www.youtube.com/user/ADELIAssoc
https://www.youtube.com/watch?v=HmT6XBAlcZo
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