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On fait partie d’une équipe de 9 personnes en Intelligence d’affaires à La 
Capitale Assurances Générales. 

Notre mission est de répondre aux différents besoins informationnels d’un 
grand nombre de secteurs. Nos défis sont donc considérables!



Introduction
Le but de notre présentation n’est pas de vous expliquer ce qu’est la méthode 
Kanban, nous sommes très loin d’être des spécialistes.  

Nous allons vous parler de: 
▪ Pourquoi ce besoin de changement 
▪ Pourquoi le Kanban 
▪ Application du Kanban vu de l’intérieur



Notre situation avant Kanban
▪ Débordé 
▪ Respect des échéanciers 
▪ Trop d’urgences 
▪ Changement de tâches 
▪ Surcharge de travail 
▪ Gestion des priorités



 
Pourquoi la méthode kanban ?

▪ Virement Agile 
▪ Méthode qui a fait ses preuves: 

– Réduire la surcharge 
– Avoir une meilleure vue d'ensemble  
– Élargir les profils de compétence 
– Augmenter la productivité



 
Le changement par le kanban
Les gens veulent du changement, mais sont rarement prêt à faire ce qu’il faut 
pour le mettre en œuvre ! 



La gestion du changement, un défi!

Oui mais vraiment le kanban? 
▪ Septique face à la méthode… 
▪ Travailler à plusieurs… 
▪ Ne pas suivre une demande début-fin… 
▪ Ne pas privilégier l’expert… 
▪ Utiliser des post-it…



La gestion du changement, un défi!

Le kanban, oui mais comment? 
▪ Équipe 

– Par l’équipe 
– L’équipe devient le changement 
– Ensemble 
– Remise en question 



La gestion du changement, un défi 
(suite)

«Il y autant de vérité que de points de vue, 
autant de points de vue que de personnes.»



Application de la méthode
Toute une gamme d’émotions!



Y’en aura pas de facile…
• Formation et coaching sur le 

kanban
Au moins on est 

accompagné

Comparaison 
avec les autres

Jugement et 
regard des 

autres

• Premier tableau de post-it!





Ça sert à quoi tout ça?
• Ménage des demandes (un 

seul avatar à la fois)

Défi d’avoir 
une seule 

tâche
Diminution de la 

surcharge de 
travail

Début de 
l’adhérence à la 

méthode

Le fun 
commence!

Impression de perdre 
notre temps mais on 

se sent impliqué

• Beaucoup d’ateliers 
d’équipe pour déterminer 
les règles et le processus 

– Mêlées hebdo 
– Atelier travail 3h en équipe hebdo





Seigneur on vas-tu s’en sortir?
• Tableau post-it devient 

tableau Kanban
Changements 

intenses à chaque jour 
on se requestionne

Sentiment 
d’insécurité

Allons-nous être aussi 
efficace peu importe 
qui traite la demande

Beaucoup de 
réunions est-ce 

qu’on en a besoin 
autant?

• Mêlées quotidiennes



La lumière au bout du tunnel
• Passer du flux poussé au 

flux tiré

Collaboration 
d’équipe

Apprendre à se 
faire confiance

Sortir de sa 
zone de 
confort

Responsabilité 
individuelle à une 

responsabilité 
d’équipe

Savoir qu’on 
s’améliore

Constructif, enfin 
de l’amélioration 

continue

• Animation des mêlées par 
l’équipe

• Mise en place des 
métriques (établir un SLA)

• Rétrospectives







On y est arrivé !



On en est où aujourd’hui
▪ Tableau de réalisation  
▪ + efficience 
▪ + vélocité 
▪ Rétrospective (améliorations) 
▪ Étape de priorisation 
▪ Partage de connaissances 
▪ Équipe moins vulnérable 
▪ Prise en charge  
▪ Collaboration



Et si c’était à refaire…
Bons coups 
▪ Coach 
▪ Décisions en équipe  
▪ Auto-organisation   
▪ Remise en question  
▪ Entrer dans le jeu

Mises en garde 
▪ Tableau kanban ➔ post-it 
▪ Équipes satellites 
▪ Le lâcher prise 
▪ Communication  
▪ Lousse dans le système



Conclusion

Notre prochaine Étape :  
continuer de s’améliorer!

Aujourd’hui ça va bien : 
on avance plus vite!
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