
La gestion du cycle de vie des applications avec

MICROSOFT TEAM FOUNDATION SERVER 2010



La gestion du cycle de vie
des applications avec
MICROSOFT TEAM FOUNDATION SERVER 2010



Avertissement

Ce document s’adresse aux testeurs, aux architectes, aux concepteurs et développeurs, ainsi qu’aux chefs 
de projet qui veulent pouvoir contrôler les composants logiciels qu’ils produisent d’une manière plus 
systématique et mieux outillée que celle généralement pratiquée dans l’industrie aujourd’hui.

Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, À CE DOCUMENT. Les informations figurant dans ce document, notamment 
les URL et les références aux sites Internet, peuvent être modifiées sans préavis. Les risques d’utiliser 
ce document ou ses résultats sont entièrement à la charge de l’utilisateur. Sauf indication contraire, les 
sociétés, les entreprises, les produits, les noms de domaine, les adresses électroniques, les logos, les 
personnes, les lieux et les événements utilisés dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance avec des 
entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, personnes ou 
événements réels serait purement fortuite et involontaire.

Remerciements
Benoit Launay (Development Tools Product Manager), Stéphane Goudeau (MTC Architect), David Talaga 
(Development Tools Channel Lead), Philippe Puschmann (Avanade)

François Tonic
Historien & journaliste. François est journaliste en informatique depuis 1997 après avoir été développeur 
et testeur. Il a fondé Toutankhamon Magazine en 2001 et est rédacteur en chef de Pharaon Magazine. 
Il est rédacteur en chef du magazine PROGRAMMEZ ! et a fondé cloudmagazine.fr. Contact : 
francoistonic@bbox.fr 



Préambule : de l’importance du cycle de vie des applications
Chapitre 1er : Principes, outils et méthodes dans l’ALM
 n Décloisonner l’entreprise, les équipes et introduire la collaboration, le partage
 n Ne pas tout en attendre !
 n Les grands principes de l’ALM
 n Les piliers métiers et techniques de l’ALM
 n Le référentiel
 n Ne pas se focaliser sur le coût 
 n Une question de maturité
 n Améliorer la qualité des projets : itération et intégration continue
Chapitre 2 : Team Foundation Server 2010
 n TFS, Visual Studio… comment s’y retrouver ?
 n Les gammes : à vous de choisir !
 n TFS Basic
 n Architecture fonctionnelle de TFS : un aperçu
  Gestion de projet
  Contrôle de version
  Gestion des build
  Les rapports et tableaux de bord
 n Architecture type d’un déploiement TFS
 n Les bons outils pour chaque rôle
 n Votre centre de qualité logicielle
 n Visual Studio Test Professional 2010 : tout pour le test manuel
 n Intellitrace : un débogage plus intelligent
 n Gouvernance, portfolio, gestion de projet avec Project et Project Server
 n Project : une gamme et des solutions de gestion
 n Project Server 2010 : le top du top !
 n Vous pouvez être agile
 n UML et architecture 
Chapitre 3 : Retour Expérience Avanade
 n Mise en œuvre de l’ALM
 n Les bonnes pratiques
 n Bénéfices de TFS
 n Retours en quelques chiffres
Chapitre 4 : Team Foundation Server 2010 entre intégration et ouverture
 n Visual Studio Team Explorer Everywhere
 n TFS est ouvert aux outils tiers
  Codeplex
  Les offres éditeurs
 n Interopérabilité et migration
 n De Visual SourceSafe à TFS
 n Un environnement régulièrement mis à jour : Service Pack, Feature Pack…
 n Etendre TFS 
Ressources

SoMMAiRE



Préambule : de l’importance du cycle de vie des applications

Comment aider le développeur, le chef de projet, l’architecte à mieux travailler à contrôler chaque phase 
d’un projet, vérifier la conformité du code, assurer le dialogue avec les utilisateurs, les gens du métier, etc.  ?  
Bref arriver à créer une véritable usine logicielle. Voilà l’objectif. 

Cependant, les projets informatiques souffrent de nombreux dysfonctionnements. Nous avons l’embarras 
du choix : retard, application ne correspondant pas aux exigences, interface non adaptée, phase de tests 
supprimée, dérapage des plannings, manque de communication entre les personnes et les équipes, mauvaise 
gestion des sources, itérations erratiques, documentation inexistante, environnement de développement 
mal calibré, etc. Entre le rêve et la réalité, le fossé semble immense. Or, nous disposons d’un outillage de 
plus en plus complet et performant. Et il existe des solutions logicielles pour réduire considérablement les 
dysfonctionnements et rendre plus vertueux le développement, la gestion des projets. Il s’agit des outils de 
gestion du cycle de vie des applications ou ALM en anglais (Application Lifecycle Management).  

Oui, l’ALM n’est pas une nouveauté. Oui, nous entendons parler de ces outils depuis des années.  
Oui, il en existe une multitude, plus ou moins complets, plus ou moins performants. Il faut tout d’abord 
comprendre que sous ce terme, se cache une large panoplie d’outils, de méthodes. Ainsi, la gestion  
des sources est déjà une forme d’ALM, tout comme l’intégration continue ou encore les centres de tests.  

Vous dites ALM ?
Comme nous l’avons aperçu plus haut, la gestion du cycle de vie des applications recouvre une multitude 
de notions, d’outils : intégration continue, expression des besoins, environnement de déploiement, 
qualité logicielle, production et maintenance, supervision, processus et flux de gestion de projets, bonnes 
pratiques et méthodes agiles, gestion des sources et de la documentation, gestion des équipes locales  
et délocalisées, etc. 

Il faut voir l’ALM comme une tour de contrôle qui travaille étroitement avec deux autres notions cruciales :  
la gouvernance et la gestion du portefeuille applicatif ou portfolio. Bref, nous sommes réellement dans une 
approche d’usine logicielle. C’est-à-dire un environnement capable d’automatiser des tâches, d’améliorer 
les processus des projets et la productivité des développeurs tout en assurant la livraison dans les délais et 
à la qualité souhaitée. 



 

Les avantages de Team 
Foundation Server 2010

n  Collaboration entre tous les 
acteurs d’un projet

n  Moteur de build et intégration 
continue

n  Qualité logicielle et suite 
d’outils de tests

n  Modélisation
n  Intégration et extensibilité de 

la plateforme
n  Interopérabilité (Eclipse, 

Maven, PHP, Java…)
n  Templates de méthodologie

Une des nécessités pour toute équipe de développement et les entreprises est de casser les silos internes. 
C’est-à-dire des départements, des équipes fonctionnant sur eux-mêmes et ayant le plus grand mal à 
échanger les bonnes informations. L’objectif est de fluidifier l’organisation interne et de mieux gérer et créer 
les projets. L’argument premier de l’ALM est de rapprocher les équipes techniques des équipes métiers et 
d’avoir un meilleur alignement business et stratégique de l’informatique. Cependant, voir l’ALM comme 
une solution isolée serait une erreur conduisant à l’échec de son utilisation. L’ALM n’est pas seul, ni isolé. 

Une question vous taraude sans doute l’esprit : pourquoi les solutions ALM ne sont-elles pas plus utilisées ? 
Tout d’abord, le marché n’était pas mature et finalement l’offre évoluait lentement. Et les entreprises les 
percevaient comme des solutions chères, complexes et lourdes à déployer et à utiliser au quotidien. 

Il est vrai qu’une solution complète ALM ne s’installe pas comme un simple IDE, un traitement de texte.  
Il faut plusieurs jours pour installer et configurer, sans oublier les formations des équipes. 

D’autre part, il ne faut pas percevoir un ALM comme étant monolithique. Bien au contraire, un ALM 
doit avant tout être modulaire, capable de s’adapter à ces besoins, à ces projets. Cette transition 
douce peut s’avérer une stratégie de gestion du cycle de vie pertinente et moins difficile à faire 
accepter. D’autre part, une erreur souvent commise est de croire que l’ALM est la réponse à tout. 
Oui, l’ALM résout des problèmes d’organisation, de développement. Non, un ALM n’est qu’un  

des maillons.

L’approche ALM de Microsoft
Avec la disponibilité de Visual Studio 2010, l’offre ALM de Microsoft a 
considérablement évolué, capable de s’intégrer avec les autres outils 
(Office, Visual Studio, SharePoint…). Il s’agit là d’un avantage certain :  
plus un ALM est intégré aux outils de décisions, de développement,  
plus la gestion des projets sera fluide et transparente. Et, Team Foundation 
Server 2010 (ou TFS) est au cœur des solutions ALM de Microsoft.

Dans ce livre blanc, nous allons explorer l’environnement, les scénarii 
d’utilisation et son ouverture avec le monde non .Net, non Visual Studio. 
Visual Studio 2010 et TFS 2010 répondent aux exigences de la gestion  
de projets, sur les tests, les processus, l’intégration continue, etc. 



Principes, outils et méthodes dans l’ALM
Un ALM n’est pas un simple outil complémentaire. Aujourd’hui, un ALM est à la fois transverse et vertical. Transverse, 
car il doit faire communiquer l’ensemble des départements, des services de l’entreprise (casser l’effet silo). Vertical, 
car il doit aider les équipes d’un même département à communiquer entre elles. 

Un projet ALM ne s’improvise pas et vous le verrez tout au long de ce livre blanc, cette approche bouleverse 
l’organisation des équipes et de l’entreprise. Il est tout d’abord important d’auditer et de définir vos besoins, les outils 
déjà utilisés, le patrimoine applicatif à maintenir (et donc son code) induisant une future migration et de définir un 
organigramme précis des équipes.

A partir de cet audit, vous pouvez définir les besoins réels et moduler l’ALM en conséquence. Il n’est pas utile de 
déployer un ALM complet si les besoins se limitent au contrôle de version, à la génération et l’intégration continue.  

Décloisonner l’entreprise, les équipes et introduire la collaboration, le partage
Une entreprise, grande ou petite, possède différents départements (finance, direction, commercial / marketing, 
informatique…) avec différentes équipes. Bien trop souvent, tout fonctionne en silo avec peu ou pas de 
communication. L’un des objectifs de l’ALM, qui contribue à la réussite des projets, est de briser cette ignorance et 
de faire communiquer, collaborer, échanger l’ensemble des équipes, des personnes. C’est une des clés de la réussite 
de l’ALM. Pour cela, il faut faire travailler ensemble trois grandes entités : la demande (utilisateur, client, direction, le 
métier), l’informatique (équipe technique) et la partie déploiement (administrateurs réseaux, responsable projet…). 

Complétons ici le point énoncé plus haut : un ALM est à la fois vertical et transverse. Transverse, car la gestion du 
cycle de l’application est une fondation technique apportant les processus, les outils, le reporting, etc et elle est 
commune à tout le monde. Vertical, car l’ALM s’adresse à chaque personne des équipes avec des outils adaptés à sa 
fonction, son travail, avec les bonnes informations, la bonne interface. L’ALM est la tour de contrôle qui gère le trafic, 
les périodes de pointe, les périodes creuses, le personnel.

ChAPiTRE i

Figure 1  : les silos en entreprise



Ne pas tout en attendre !
Une solution ALM n’est pas la solution à tous vos problèmes, ni un objectif ultime. Un ALM ne servira à rien si 
l’organisation, les méthodes de travail ne changent pas. Et il ne faut pas que votre ALM soit isolé du reste du système 
d’information, sa réussite dépend de son intégration et de la bonne volonté de tout le monde !

Retenez ceci : un ALM ne s’utilise pas contre les personnes mais en concertation avec elles. De la gestion et de 
la conduite du changement (formation, accompagnement des équipes, nouvelles compétences, etc.) dépendront la 
réussite ou l’échec de sa plate-forme de gestion de cycle de vie du logiciel. 

Les grands principes de l’ALM
Une solution ALM est, vous l’aurez compris, à la convergence du gestionnaire de source, de la qualité et des besoins. 
Elle doit être capable de fédérer l’ensemble des outils utilisés dans un projet : contrôle de source, gestion des 
exigences et des besoins, développement, build, processus et flux projet, gestion de la qualité, intégration continue, 
déploiement et production, maintenance. Le cycle est sans fin et ne s’arrête donc pas quand le projet est mis en 
production…

Beaucoup de projets subissent retards et dysfonctionnements suite à une mauvaise gestion des équipes, du 
développement, une absence de tests ou tout simplement une mauvaise compréhension des exigences. Dans le 
cycle de vie de l’application, il est de plus en plus courant d’appliquer des bonnes pratiques telles que :
• des cycles courts avec des itérations rapprochées (=itérations courtes)
• pilotage du projet par les bonnes pratiques
• focus sur la qualité
• gestion de la maintenance
• collaboration entre les équipes IT et non IT

Figure 2 : 
l’objectif d’un ALM, 
casser les silos 
et faire collaborer 
l’ensemble des 
personnes



Et n’oubliez pas qu’un projet se compose d’un ensemble hétéroclite : utilisateurs, développeurs, chef de projet, 
architecte, métier, testeur, administrateur (réseau, DBA…). Un ALM mêle aussi bien les aspects humains que 
techniques. 

Un exemple illustre le défi de la bonne gestion des projets. Comment harmoniser les plannings de chaque intervenant 
: un développeur fonctionne par jour, semaine et mois (selon les itérations), alors que le métier aura parfois une 
vision sur 3, 6, 12 mois, etc. Un ALM doit permettre de concilier ces différentes visions. Apporter les bonnes données 
à chaque intervenant. Cela peut sembler naturel mais est-ce réellement le cas ?

Les piliers métiers et techniques de l’ALM
Un outil ALM répond à trois principes : la demande, le développement et le déploiement. A partir de là, on déploie 
des flux / processus, des outils, des méthodes pour remplir ces trois missions qui recouvrent de nombreuses actions 
et contraintes. Un ALM fournit un cadre formel de travail et d’organisation.

1 Planifier et suivre : récolter les besoins et exigences des utilisateurs. La gestion des exigences constitue un 
gage de réussite du projet et doit assurer le bon alignement entre les équipes métiers et techniques. A chaque étape 
du projet (et en particulier lors des itérations), les exigences peuvent changer. L’ALM doit intégrer les changements 
et les injecter dans les processus et gérer les modifications.

2 Concevoir : la conception découle de l’expression des exigences. Architecte, chef de projets, utilisateurs et 
testeurs vont travailler ensemble afin de définir les modèles de données, d’interface, l’architecture du futur logiciel. 
Cette phase est vitale pour le bon fonctionnement du projet. L’adoption d’une méthode agile, d’un développement 
par cas de tests et/ou par modèle s’avère souvent utile, voire, indispensable. 

3 Développer : le développement est l’étape centrale du projet. Il suit les exigences, les modèles définis, les 
méthodes, les métriques de tests et de qualité. Le projet fonctionnera en itération (cycle de développement) court 
afin de tester, d’ajuster si besoin, le projet et de corriger les défauts, les bugs au fur et à mesure du développement 
(bannissez les tests et validation des fonctions en fin de développement !). La planification des tâches, les bugs 
reports, les tableaux de bord permettent un suivi très précis de chaque itération, de chaque membre des 
équipes. Cela permet de prendre en compte les mesures organisationnelles ou techniques qui 
s’imposent en cas de dérapage des délais ou dans le développement d’une fonction. 
La réactivité est primordiale.

Figure 3 : 
Les principes ALM



4 Générer : avec un ALM, la génération des projets se réalise à intervalle régulier que l’on appelle itération. Tous 
les jours, des scripts de générations et d’intégration continue génèrent le projet en rassemblant l’ensemble des 
codes. Chaque génération (build) passe par des batteries de tests permettant de vérifier la qualité du code et le 
respect des métriques et exigences.

5 Tester : le test est dans les gènes de tout ALM, de toute gestion de projet. Le test intervient dès le début de la 
phase de conception et à toutes les étapes du projet. Plus un bug est découvert tard dans le projet, plus il coûte cher 
à résoudre. La qualité logicielle doit être partout, pratiquée par tous !

6 Déployer : l’ultime phase du projet est le déploiement du logiciel. Tout comme le test, le déploiement est 
testé dans des environnements virtuels reproduisant les plates-formes et systèmes cibles sur lesquels fonctionnera 
l’application. Dès la conception de l’architecture, les systèmes cibles doivent être pris en compte pour ajuster 
l’architecture et les modèles applicatifs. Par exemple, le déploiement sur des terminaux mobiles diffère d’un 
déploiement desktop et le développement nécessitera des ajustements spécifiques.  Mais la vie du projet ne s’arrête 
pas au déploiement. Il faut prendre en compte la maintenance. Le cycle de vie d’une application est un cercle sans 
fin, car à chaque demande de maintenance, le cycle se relance. 

Le référentiel
On peut définir trois groupes dans le paysage applicatif : ceux qui demandent (équipe, direction, utilisateurs), ceux 
qui développent (développeur, chef de projet, testeur, Scrum Master, etc.) et ceux qui déploient (administrateurs, 
responsable réseau, etc.). 

Un ALM doit fédérer l’ensemble des outils, des données spécifiques à chaque personne, à chaque groupe dans un 
référentiel central. Ce référentiel est le cœur de l’ALM. C’est sur lui que repose les outils  et donc les équipes. La 
présence du référentiel central est essentielle dans la gestion centralisée des différents assets projets et des codes 
sources même si l’infrastructure de son ALM est déployée sur différents serveurs physiques. Ce référentiel s’appuie 
sur une base de données. 

Un ALM mal calibré vous coûtera cher pour une efficacité douteuse.

Ne pas se focaliser sur le coût 
Le choix d’un ALM se pose aussi en terme financier. Une solution de gestion de cycle de vie représente un 
investissement en licences, en formation, en gestion et accompagnement du changement. Sans oublier une 
planification dans le temps du déploiement et de montée en charge de l’ALM dans les équipes.

Malgré tout, il ne faut pas raisonner en retour sur investissement ou coût de possession. Le cycle de vie est une « 
infrastructure logicielle » de long terme et son efficacité se mesure projet après projet. Un ALM réduira les délais de 
conception des projets, améliorera la qualité, boostera la productivité, offrira une gestion précise des projets et des 
équipes. Mais, un temps de rodage et d’ajustement s’avèrera nécessaire pour régler les logiciels, les processus et les 
équipes. Il faudra aussi prévoir le nombre de licences pour les postes utilisateurs, définir les politiques de sécurité et 
aligner si nécessaire les mécanismes de sécurité à l’ALM. 



Une question de maturité
Vous l’aurez compris, un ALM touche tout le monde dans l’entreprise : le métier, 
la technique, la direction. Il permet de fédérer autour d’une colonne vertébrale 
(ALM) la gestion des projets, la collaboration et le partage d’informations. Chaque 
entreprise étant différente, l’ALM doit s’adapter à vos besoins mais vous devez aussi 
vous adapter. Par exemple, vous n’utiliserez pas forcément tous les modules de TFS. 
Vous pourrez choisir ceux qui vous sont utiles. 

On peut distinguer trois niveaux ALM selon les équipes :
• développeur : on parlera d’usine logicielle / industrialisation logicielle
• équipe : usine logicielle et méthodologie, avec la gestion projet
• entreprise : gouvernance, gestion de projet

La maturité de l’entreprise et des équipes demeure essentielle. Elle doit cependant 
intervenir à plusieurs niveaux, techniques et organisationnels : méthodologie (Scrum, 
CMMi, processus et flux globaux), gouvernance et gestion de projet, industrialisation 
logicielle. Vous pouvez utiliser une solution ALM sans utiliser de méthodologie 
agile. Vous avez le libre choix !

Le moindre projet ALM doit être réalisé en concertation avec les équipes et l’ensemble 
des intervenants de l’entreprise, voire des partenaires externes. 
Un ALM ne se monte pas contre les équipes. Cela passera tout d’abord par un audit 
des besoins, car chaque intervenant (développeur, chef de projet, DBA, architecte, 

direction…) a ses propres besoins et demandes. Il faut pouvoir aligner la solution ALM et la calibrer 
en conséquence. 

Chaque étape doit être expliquée, montrée. L’accompagnement au changement est incontournable. 
Si cette phase n’est pas initiée, l’échec est assuré. Pour être efficace, la plate-forme ALM doit être utilisée.

Un ALM répond à de nombreux objectifs et besoins :
• combiner les bonnes pratiques, des métriques et des méthodologies,
• automatiser les processus
• couvrir l’ensemble du cycle de vie de l’application : le cercle vertueux
• notion de qualité
• disponibilité de tableaux de bord,

L’ALM doit éviter ce que l’on appelle le développement cow-boy : sans ordre, sans direction précise. L’industrialisation 
logicielle vise à formaliser, structurer le développement des applications en fournissant les outils nécessaires au 
cycle de vie, la gestion projet, le développement, le test, l’intégration continue, la génération et le déploiement. 
L’industrialisation est un tout qui permet, à terme, d’être plus efficace, plus productif et de mieux aligner les besoins 
métiers de l’entreprise (et donc le « time to market ») avec les équipes techniques. Et réduire ainsi le taux d’échec 
des projets. 

 

A retenir

Une solution de gestion 
de cycle de vie de 
l’application doit :

n  fluidifier les processus, les flux 
de données, d’information 
entre les équipes et chaque 
personne

n  aligner le métier / la logique 
business et le technique

n  fournir la bonne information 
à la bonne personne, au bon 
moment

n  établir un référentiel unique 
et commun à tout le monde

n  créer un cercle vertueux 
dans la vie du projet de 
l’expression des demandes à 
la maintenance



Plusieurs raisons expliquent les échecs des projets :
• mauvaises compréhensions des attentes utilisateurs
• architecture logicielle mal définie ou ne correspondant pas aux exigences
• mauvaise gestion de la planification et de la répartition des tâches pouvant provoquer des retards sur les dates
•  le cycle d’intégration des différents codes, interfaces, modèles de données étant mal maîtrisé, ou totalement 

absent, induit des problèmes d’intégration que la gestion du cycle de vie aurait détecté précocement
•  découverte trop tardive de dysfonctionnement et d’erreurs d’architecture : coût élevé des réalignements et  

des modifications

Améliorer la qualité des projets : itération et intégration continue
Une solution ALM répond à deux (autres) impératifs de la gestion de projets : itération régulière et intégration 
continue. Ces deux notions sont complémentaires. 

L’itération dans un projet est un cycle de développement à période plus ou moins courte qui permet de 
générer à un instant T le projet. Cette génération peut ensuite être envoyée aux utilisateurs pour évaluation des 
fonctionnalités, interface, etc. Chaque itération correspond à des tâches de développement précises que les équipes 
doivent accomplir selon le planning itératif, quelle que soit la méthode de cycle utilisée (cascade, en V ou agile). Le 
projet avance itération après itération. Chaque itération apporte des informations importantes aux équipes : bugs, 
problèmes de spécifications, etc. Ces demandes seront intégrées dans la gestion des demandes par l’architecte et 
le chef de projet. 

Figure 4 : exemple d’un processus de test



L’intégration continue est un autre pilier de l’ALM. Il implique tout d’abord l’usage d’un outil de gestion de 
source (aussi appelé gestion de version ou contrôle de version). Et le code du projet est partagé et une version 
lui est associée (avec historique, gestion des différentes branches). Les développeurs intègrent chaque jour 
leurs modifications. Des tests d’intégration sont pratiqués pour intégrer le nouveau code. En cas de problèmes,  
un reporting est réalisé et le développeur effectue les corrections nécessaires.
A partir de l’intégration continue (qui définit un premier niveau de qualité logicielle), il est possible d’ajuster sa 
stratégie de génération (build) et d’y effectuer les batteries de tests définis. Certaines équipes lancent des build 
d’intégration chaque nuit.

 

Répondre aux challenges !

Une solution ALM répond à différents scénarii, différents challenges. Retenons-en cinq :

n  gestion des projets et des processus : avoir des processus compréhensibles et plus rapides permet d’être plus 
productif et aboutir in fine à la réussir des projets.

n  Une équipe de développement efficace : le coût annuel de la mauvaise qualité logicielle se chiffre à plusieurs 
milliards d’euros. Un ALM doit améliorer la qualité du travail des équipes et aboutir à une qualité logicielle 
satisfaisante

n  Assurance qualité et tests : la qualité assurance et les tests garantissent la qualité du projet et améliorer le niveau 
des logiciels par rapport aux exigences du projet.

n  Modernisation, mise à jour et maintenance : ce sont des défis majeurs des logiciels ! Le déploiement et la 
production d’un projet ne sont que des étapes dans la vie d’une application. La vie du logiciel continue avec les 
phases de maintenance, mises à jour et de modernisation (version N + 1).

n  Développement hétérogène / architecture hétérogène : aujourd’hui une entreprise n’est plus mono technologie. 
Les technologies se multiplient et les systèmes se complexifient. Un ALM aide les équipes à intégrer les outils et 
techniques hétérogènes pour se focaliser sur le projet et sa réussite.



Team Foundation Server 2010
Avec Team Foundation Server 2010 (TFS), Microsoft propose une plate-forme de gestion de cycle de vie des 
applications. TFS se donne pour mission de répondre aux nécessités suivantes : planifier et suivre les projets, 
concevoir, développer, générer, tester et déployer. 

TFS, Visual Studio… comment s’y retrouver ?
Microsoft Team Foundation Server doit être vu comme un composant de la famille de Visual Studio 2010.  
Par exemple, les diagrammes UML sont disponibles directement dans l’IDE Visual Studio et non TFS. Rappelons que 
TFS est au cœur de la solution de la solution ALM de Microsoft (la plate-forme étant Visual Studio). 

 

Les gammes : à vous de choisir !
Avec Visual Studio (VS) 2010, Microsoft a rationalisé l’ensemble de la gamme afin de la rendre plus compréhensible. 
D’autre part, pour répandre l’usage de l’ALM, TFS est disponible par défaut avec plusieurs éditions de Visual  
Studio 2010. 

ChAPiTRE 2

Figure 5 : Gamme Visual Studio 

• IntelliTraceTM 
• UML Modeling
• Architecture
• Logical Class Designer
• Load Testing

• Test Case Management
• Manual Testing
• Test Record & Playback
• Layer Diagram
• Web Testing

• UI Test Automation
• Performance Profiling
• Code Coverage
• Database Change Mgmt
• Database Unit Testing

• Test Impact Analysis
• Static Code Analysis
• Code Metrics
• Database
• Test Data Generation

• Silverlight Tools
• SharePoint Dev
• Web Development
• Generate from Usage
• New WPF Editor 

• Multi-core Development
• Cloud Development
• Windows Development
• Office Development
• Customizable IDE

Test and Lab Manager



Fonctionnalités
VS 2010  
Ultimate  
+ MSDN

VS 2010  
Premium  
+ MSDN

VS 2010  
Professionnal  

+ MSDN

VS Test 
Professionnal 

+ MSDN

Support de la plateforme de développement  
Windows, Web, Cloud, Office, Sharepoint

• • •

Architecture et modélisation
diagrammes de couches, validation des dépendances  
Diagrammes en lecture seule  
(UML, couches, graphes DGML)

• •

Développement de bases de données
Déploiement, gestion des changements,  
génération de données de test, test unitaire

• •

Debug, diagnostics, tests
IntelliTrace™, Test de performance web, test de charge1
Analyse statique de code, métrique  
de code, profiling, couverture de code, analyse des tests impactés,  
tests d’UI codés 
Test unitaire

•
•

•

•

• •
Test and Lab Management
Test and Lab Manager : gestion des cas de test, environnement  
d’exécution de tests manuels, enregistrement des tests manuels
Provisionnement d’environnements virtuels à la demande, création  
à partir de template

•

•

•

•

Team Foundation Server
Contrôle de source, gestion des éléments de travail, intégration continue,  
portail d’équipe, collecte et suivi d’indicateurs, guide de planning agile

• • • •

Visual Studio Team Foundation Server 2010 + une licence d’accès client • • • •
Microsoft® Office Professional Plus 2010, Project Professional 2010,  
Visio Premium 2010, Expression Studio (seul Ultimate contient Sketchflow)

• •

Windows Azure • • •
Windows (client et server) • • • •
SQL Server  • • • •
Toolkits, Software Development Kits, Driver Development Kits • • • •
Office • •
Microsoft Dynamics • •
Tous les autres serveurs • •
Windows Embedded operating systems • •
Collections Microsoft E-Learning 2 2 1 1
Incidents de support technique 4 4 2 2
Support prioritaires dans les forums MSDN • • • •



TFS Basic
TFS Basic est une installation simplifiée de TFS. Il se destine aux petites équipes de développement utilisant Visual 
SourceSafe (ou équivalent), ou aucun outil. Il s’agit d’une solution idéale pour le contrôle de source, le suivi des bugs, 
la gestion des cas de tests, et l’automatisation des builds. Basic utilise le même serveur que TFS, sans limitation. Cette 
édition a l’avantage d’être simple à déployer. Vous disposez d’une console d’administration complète et en cas de 
besoin, TFS Basic s’étend jusqu’à disposer d’un TFS 2010 complet.

Architecture fonctionnelle de TFS : un aperçu
Un ALM fédère de nombreux outils. Autour du noyau central TFS, nous retrouvons le Lab Management puis tous 
les modules fonctionnels propres à un ALM : gestion de projet, gestion des exigences et des besoins, contrôle de 
version, tests, build automatique, reporting, etc.

 

Puis au-delà de cette couche ALM, les outils et éditeurs pouvant se connecter, interagir, informer la tour de contrôle 
TFS : SharePoint (collaboration, portail, partage), Expression (design web), Office (documents), IDE de Visual Studio 
(développement), Team Explorer (explorateur de projet), accès web et les extensions. 

Finalement, qu’est-ce que TFS ? TFS permet de mettre en place les fondamentaux de la solution ALM : gestion 
des processus et des flux projets (et de gestion), gestionnaire de version (de code, les branches de code, etc.), les 
éléments de travail (work items), les build et les rapports. 

Figure 6 : Architecture fonctionnelle



Gestion de projet
Dans TFS, nous avons deux « cycles » projet : la planification du projet et le suivi du projet. La planification va 
permettre de mettre en place le projet, de le découper par tâches et de répartir le travail entre les différentes 
personnes. La planification intervient après le recueil et la gestion des besoins et exigences. Le suivi du projet, 
situé au niveau du chef de projet, est une gestion au quotidien des éléments de travail, des équipes, et le suivi des 
itérations. Dans le suivi du projet nous trouvons les itérations qui peuvent elles aussi se découper en planification et 
suivi d’itération. La gestion de projet implique aussi les tests, la qualité, la méthode de développement, les modèles.  

Pour aider les équipes à mieux organiser la gestion de projet, vous pouvez utiliser à la création d’un projet, un 
modèle de processus. Il en existe deux : modèle agile (idéal si vous utilisez déjà ou comptez utiliser une méthode 
agile de type Scrum), modèle plus formel de type CMMi. Chaque modèle de processus correspond à des outils, 
fonctions, éléments de travail, règles, stratégies. Dans la pratique, vous verrez rapidement que le processus Agile est 
différent du processus CMMi, et vice versa. TFS autorise la personnalisation des modèles de processus. Cela signifie 
que vous pouvez adapter, modifier un processus selon vos critères, vos besoins. 

Contrôle de version
Tout ALM doit posséder de puissantes fonctions de contrôle de version. Par ce terme, nous entendons, un logiciel 
permettant de gérer les codes sources, les branches de codes, leurs versions, leurs historiques. C’est à partir de ces 
sources que le moteur de build générera l’application. Le contrôle de version (ou Source Control) de TFS repose sur 
trois fonctions : integrated check-in, check-in Policies et Shelving. Et nous disposons d’une toute nouvelle interface. 

Dans un ALM, le contrôle de version centralise tous les codes, les historiques, les branches. Les branches sont des 
versions différentes (anciennes versions, versions stables du code, pré-version, etc.). Le tout repose sur un référentiel 
et communique par le réseau (HTTPS ou TCP/IP). TFS 2010 supporte mieux les branches en particulier par un suivi 
des changements et des impacts de changements sur les branches. Et chaque changement peut être vu sur chaque 
fichier… Cela est très pratique pour voir si une modification dans le code source du projet a été effectuée sur une 
autre branche et remontée jusqu’à l’auteur des modifications. Et les différentes vues (hiérarchique, chronologique) 
permettent de faciliter le travail de recherche, de contrôle. Il est possible aussi de comparer plusieurs fichiers, 
arbres et branches de source et d’effectuer des fusions. Le contrôle de version n’est pas isolé. Il travaille en étroite 
collaboration avec le moteur de build, les work items, le reporting. 

Gestion des build
Dans tout cycle de développement, avec des itérations régulières et l’intégration continue, le build est un centre 
névralgique. Le build permet de générer l’application finale. A chaque itération du projet, le code est collecté, 
intégré puis généré par le moteur de build. Cela peut se faire chaque nuit pour les tests d’intégration par exemple 
et le moteur génère son rapport…

Dans TFS, le moteur de build est Team Foundation Build (TFB). TFB permet de synchroniser et de compiler les 
sources, d’exécuter les tests unitaires, de réaliser des analyses de code et de générer les builds sur un serveur de 
fichier puis de générer le rapport de build. TFB gère les build publics et privés. Et il s’intègre tout naturellement à 
Team Foundation Server. Par exemple, les rapports de build sont visibles depuis Team Explorer. Les sources utilisées 
par le moteur de build seront collectées depuis le serveur de contrôle de source. Le moteur de build permet de voir 
la progression des builds grâce à des rapports de build et un mail prévient de l’état du build (en attente, terminé et 
la qualité du build). Et chaque notification contient des informations sur le nom de l’équipe projet, le responsable 
qui a lancé le build, affichage d’un lien pour afficher le détail du build terminé. 



Les rapports et tableaux de bord
La partie rapport et génération de reporting est aussi importante que le reste dans un ALM pour fournir les rapports 
de build, la documentation technique ou tout simplement pour suivre les évolutions du projet au quotidien. TFS 
2010 introduit un reporting personnalisable et modifiable par tout utilisateur. Le choix des rapports a été étendu 
(par exemple : rapport lié à l’affichage hiérarchique), génération de rapport par des requête, Project Dashboard 
en standard, support de OLAP simplifié. OLAP (online analytical processing) permet d’analyser les données selon 
plusieurs axes (aussi appelée analyse multidimensionnelle). Pour faciliter la génération des rapports, on dispose de 
modèle. L’autre intérêt de TFS 2010 est sa compatibilité avec SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting 
Services et Excel. On pourra ainsi utiliser des fonctions puissantes telles que PowerPivot.

D’autre part, pour faciliter la gestion des projets et la collaboration (et le partage), TFS 2010 travaille plus étroitement 
avec SharePoint. Il est ainsi possible de créer des portails projet TFS directement dans SharePoint, puis de les exposer 
aux équipes. Web Access propose les mêmes services que Team Explorer mais dans une interface web. 

Toute cette puissance sous le capot permet de croiser les différentes sources d’information présentées dans TFS. Car 
un rapport ALM a besoin de croiser des données de différentes origines, de différents modules. Des modèles de 
rapports sont disponibles, notamment si vous utilisez MSF for Agile. Les rapports générés peuvent être consultés 
directement dans Visual Studio, imprimer ou accessible en ligne via SQL Server Reporting Services ou depuis le 
portail projet.

Figure 7 : 
architecture et 
processus de build 



Architecture type d’un déploiement TFS
Avant toute chose, il faut calibrer votre plate-forme puis définir la topologie de votre infrastructure TFS. Par exemple, 
il sera souvent conseillé de déployer un serveur logique par serveur physique et d’éviter qu’un même serveur 
héberge plusieurs entités TFS.

Généralement, il faut considérer les éléments suivants :
• application logique, données, et les clients tiers pour Team Foundation Server
• localisation physique des serveurs
• Team Foundation Build et la fabrication des build
• Team Foundation Server Proxy

Il ne faut pas oublier leurs échanges entre les entités. Il faut connaître les services web mises en œuvre, la ou  
les bases de données, le modèle objet utilisé, etc. Et configurer l’infrastructure matérielle, et les accès au réseau  
pour que TFS fonctionne et communique, sans oublier la gestion des autorisations selon chaque utilisateur. 

La mise en place et la gestion des bases de données TFS (déploiement, maintenance, mise à jour…) est une des 
tâches sensibles dans l’administration de TFS.  La configuration après l’installation de TFS se fait dans le Configuration 
Center. L’installation et la configuration ont été grandement améliorées par rapport à la version 2008. 

Si vous disposez d’un annuaire d’entreprise, cela facilitera la mise en place des droits d’accès et la déclaration des 
utilisateurs. Ce centre de configuration permettra de créer la collection TFS dans la base de données. La collection 
permettra d’y déposer vos projets. Pour toute la partie collaborative, accès web, partages, SharePoint est nécessaire. 
TFS se compose de différents outils et couches. Il faut disposer de TFS, Visual Studio, 
SQL Server, Windows sur le poste client, Windows Server sur les serveurs (avec IIS pour lancer 
les services web nécessaires). 

Figure 8 : 
architecture logique 
et physique d’un 
déploiement Visual Studio 
et TFS



Idéalement, dans une infrastructure à montée en charge et pour assurer une fiabilité de l’ensemble, 1 serveur 
applicatif = 1 serveur physique. Ainsi, la base de données, le build, TFS en lui-même seront à déployer sur des 
serveurs différents. Il faut au moins disposer de deux serveurs physiques :
1 pour Windows Server, la base de données, TFS…
1 pour le build.

Ensuite il faudra tailler votre réseau et le nombre de serveurs selon le nombre d’utilisateurs et la charge 
attendue. En effet, vous ne dimensionnez pas de la manière une infrastructure TFS pour 15-20 utilisateurs et une 
infrastructure pour 200 ou 2000 utilisateurs !

Au-delà du matériel, il ne faut pas négliger les ressources : mémoire vive, stockage, nombre de processeurs. 
Pareillement sur les postes de travail des développeurs, sur lesquels, les outils de développement seront déployés 
(que ce soit Visual Studio ou Eclipse). Pour les autres utilisateurs (architecte, direction, testeurs), les exigences 
matérielles seront moindres.  

Les bons outils pour chaque rôle
Un ALM adapte l’outillage à chaque profil de personne : développeur, métier / utilisateur, chef de projet, testeur, 
architecte, direction. Team Foundation Server propose tout naturellement une approche similaire : offrir les bons 
outils à chaque rôle (métier, développeur et concepteur, architecte, chef de projet, testeur).

L’administrateur déploiera sur le ou les serveurs, TFS, avec les licences d’utilisation et les fonctions nécessaires 
aux projets. L’administrateur mettra alors en place l’architecture TFS, le référentiel, les serveurs de build, les 
sauvegardes, les autorisations, etc. Il devra veiller au bon déploiement des outils de tests, au cas échéant de Lab 
Management, de Team Build. Puis l’administrateur déploiera les clients TFS sur les postes de travail. 

Pour tester le bon déploiement de TFS, le chef de projet pourra créer des « projets de tests ». Puis la montée 
en puissance de TFS dans les équipes se fera progressivement en commençant par des projets d’envergures 
moyennes pour que les équipes maîtrisent l’environnement. Pour chaque projet TFS, le chef de projet définit tout 
d’abord le modèle de processus puis crée le projet d’équipe, le contrôle de version, les builds, les work items, etc. 

Votre centre de qualité logicielle
La qualité logicielle constitue un point crucial pour l’entreprise et la réussite des projets. Il s’agit de développer, 
de concevoir un logiciel le plus fiable possible, respectant les demandes et les spécifications. Les équipes de 
développement respectent des métriques et des règles de programmation, de conception précises et le projet 
est soumis (très) régulièrement à des batteries de tests et d’intégration continue afin de générer le projet et de 
détecter les dysfonctionnements le plus tôt possible.  La qualité logicielle est possible par l’usage des bons outils.

La maturité des équipes, des entreprises est capitale dans cette notion de qualité logicielle. Plus un bug, un 
problème est détecté tôt dans la conception du projet, moins il coûtera cher (en temps et en argent) à corriger. 
A contrario, si les tests s’effectuent en fin de cycle, la moindre modification coûtera plus cher, car l’impact des 
changements sera potentiellement plus important. 



Visual Studio 2010 introduit de nombreux outils et types de tests : manuels, fonctionnels, de charge, stress, impact, 
cas de test, couverture de test, tests en boite blanche et noire… Certains sont réalisables par le développeur, 
d’autres par les testeurs. Le développeur peut les réaliser. Pour des tests automatisés, la création de cas de 
tests, de projets pilotés par les tests (les tests fournissent les résultats finaux que l’application doit fournir et le 
développement doit les obtenir), mettre en place des labs virtuels, les testeurs prendront le relai. 

Le test d’impact est une aide précieuse pour les équipes. En cas de changement dans le code, et avant d’appliquer 
les modifications, vous pouvez observer l’impact qu’elles auront sur le projet, le code. La non régression du code 
est quelque chose de vital dans le cycle de vie des applications. Trop souvent, des modifications provoquent une 
régression du code c’est à dire que le code perd en qualité et ne répond plus aux spécifications du projet. Une 
des solutions est d’utiliser des tests d’impacts, en plus de l’intégration continue, des batteries de tests, des builds 
réguliers.

Visual Studio 2010 propose de puissants tests automatisés. Vous en disposerez sur les tests d’interface, les tests 
web, les tests unitaires, les tests unitaires sur les bases de données. 

Visual Studio Test Professional 2010 : tout pour le test manuel
Cet environnement est dédié aux tests, aux plans de tests, à la collaboration entre développeur et testeur. C’est un 
outil indispensable pour garantir la qualité. L’outil permet de mieux couvrir le code et l’ensemble du projet tout en 
améliorant la communication dans les équipes avec la mise en place des procédures et cas de tests. Il permet aussi 
de rapidement mettre en place des rapports de tests, avec la gestion des bugs et le taux de réussite des tests. Outil 
idéal pour réaliser les tests manuels. Surtout, la fonction « enregistrement » permet de déceler les bugs les plus 
difficiles à traquer (les fameux bugs non reproductibles).

Inclus dans Test Professional 2010 et VS 2010 Ultimate, Lab Management est une solution de gestion de « labs 
virtuels » pour les tests. Il s’occupe de créer des environnements virtuels dans lesquels les projets sont buildés et 
testés (les images virtuelles fonctionnant sur un serveur Hyper-V). 

Figure 9 :  
Visual Studio 2010 vs. 
activités des testeurs 



Le processus des tests avec Lab Management peut se résumer ainsi : préparation et création des machines virtuelles 
du « Test Lab », création des plans de tests. Tout cela se fait dans Test Manager puis tout est stocké dans TFS puis au 
lancement d’un lab de tests, TFS s’occupe de déployer la machine virtuelle, de générer le build, de lancer les plans 
de tests, de générer les rapports de résultats. Lab Management est un excellent outil pour les équipes de tests.

intellitrace : un débogage plus intelligent
Visual Studio 2010 Ultimate introduit une fonction particulièrement utile pour le développeur et le testeur : 
Intellitrace. Jusqu’à présent, le mode debug fournissait un état de votre code à l’instant T. Intellitrace va au-delà en 
donnant la possibilité de connaître les événements passés. Très utile pour voir l’impact du code, une régression de 
code ou déterminer un bug non reproductible. Intellitrace fonctionne en arrière-plan et enregistre les informations 
de débogage. Lorsque vous souhaitez consulter un état passé de votre application, vous pouvez passer en mode 
IntelliTrace. Dans ce mode, vous pouvez accéder à différents instants précis où des événements ont été enregistrés. 

 

Figure 10 :  
Préparation des tests



Vous pouvez également charger et déboguer un fichier journal de débogage de trace doté d’une extension 
.iTrace, créé par IntelliTrace ou Gestionnaire de tests. Les fichiers journaux vous permettent d’exécuter le débogage  
post-incident avec toute la puissance d’IntelliTrace. 

Gouvernance, portfolio, gestion de projet avec Project et Project Server
Pour planifier, vérifier les plannings projet, Microsoft propose Office Project 2010. Il est un des composants de la 
gestion de projet et donc du cycle de vie des applications et de TFS dans notre cas. L’outil vise avant tout la direction 
et les chefs de projet. Il permet de planifier des tâches, de les suivre durant le déroulement du projet. On visualise 
très rapidement si les tâches sont correctement menées (dans le temps) ou si des retards sont à prévoir. Project 
permet donc de vérifier si les délais sont respectés et dans le budget prévu. 

La planification, et son suivi, est crucial  car il permet au chef de projet, architecture et à la direction de suivre en 
temps réel l’évolution du projet dans son ensemble et de descendre ensuite jusqu’à une tâche précise, un work 
item précis. Cette granularité est particulièrement utile au chef de projet qui pourra très rapidement réorganiser le 
planning, raccourcir tel work item, rallonger tel autre. Dans un projet agile (de type Scrum par exemple), le planning 
fait parti du cycle de développement notamment pour planifier les itérations, prévoir les livraisons, etc. 

Project : une gamme et des solutions de gestion
Beaucoup de projets sont gérés avec Excel ! Ce tableur est très pratique, rapide à prendre en main mais Excel n’est 
pas un outil de gestion de projet, ne permet pas de gérer une planification dynamiquement, ni d’être intégré aux 
données des work items. Project oui ! D’autre part, Project 2010 dispose d’une fonction particulièrement agréable : 
le ligne de temps. C’est une représentation graphique de son projet avec plus ou moins de détails. Et vous pouvez 
la partager, l’envoyer par mail.

Project 2010 intègre le ruban d’Office 2010 permettant de retrouver la même expérience utilisateur. Cette version 
introduit une nouvelle gestion des fichiers Project, connecté  ou non au serveur Project. Vous bénéficierez aussi 
du nouveau Planification d’équipe afin de planifier un projet selon les ressources tout en permettant de générer 
une vue Gantt. Une autre souplesse de Project est la possibilité de retrouver une planification « à la Excel » sans 
contrainte, ni règle. C’est la planification manuelle. Bref, les avantages d’Excel dans Project !

Pour aller plus loin dans la gestion de projets et gérer un portefeuille de projets (ou Portfolio Manager), 
il existe Project Server. Il se compare à un gestionnaire d’entreprise de projets (ou EPM en Anglais).
Un EPM remplit trois rôles : planifier et gérer les projets, gérer le portefeuille de projets 
et gérer les ressources et assurer le travail collaboratif.

Figure 11 : 
IntelliTrace



Project Server 2010 : le top du top !
Project Server est un EPM et est fonctionnellement plus puissant que Project. Là, on se rapproche des notions 
de gouvernance et de gestion de portefeuille des projets. La direction, architecte, chef de projet ont accès à des 
tableaux de bord, à la planification, gestion documentaire, reporting. Il est possible d’y gérer les demandes. La 
visualisation des informations projet par des tableaux de bord très graphiques aidera à la prise de décision et au suivi 
quotidien des projets et des équipes. La version serveur utilise aussi le fameux ruban Office. Project Server répond 
à 4 axes : gestion des projets, expérience utilisateur commune à Office et au reste de la gamme TFS, plateforme 
s’adaptant à la taille de vos équipes, fonctions de collaboration.

 

L’interactivité entre Project Server et TFS 2010 est désormais possible. Elle est introduite par un Feature Pack, en  
pré-version lors de l’écriture de ce livre blanc. Et elle est cohérente avec une approche intégrée ALM. Cette intégration 
facilite l’usage des outils Microsoft : Sharepoint, Office, Lync.

Figure 12 :
planning et suivi d’un projet depuis Project 2010



Vous pouvez être agile
Le développement se conjugue avec bonnes pratiques, règles de développement, 
modélisation et méthodologie et notamment les méthodes agiles (Scrum, eXtreme 
Programming, Lean…). TFS propose plusieurs méthodologies, agiles et non agiles, 
sous forme de template : MSF for Agile Software Developpement et MSF for CMMi 
Process improvement

Agile Software est une approche agile du projet. Les grands principes de cette 
méthode sont : itérations courtes, communication entre les personnes, qualité 
logicielle, build et déploiement régulier. Cette approche mise sur l’agilité et 
l’adoption de la gestion du projet et des équipes à des changements rapides et à 
adopter un développement par cycles courts. On peut le voir comme un mixte des 
méthodes Scrum et XP. 

MSF for CMMi, se base sur la méthodologie CMMi qui est une approche très 
différente car moins souple sur les changements mais qui offre un cadre plus 
formel et une gestion du projet plus prévisible, tout en ayant comme but ultime 
: une qualité logicielle optimale. Mais contrairement à une méthode agile de 
développement, CMMi nécessite une adoption de l’ensemble des spécificités. 

Rappel : votre projet peut utiliser une méthode agile ou non. Vous êtes libre de 
votre choix. 

UML et architecture
Le langage de modélisation UML est disponible dans Visual Studio 2010. Cinq 
diagrammes UML sont supportés : diagramme de cas d’utilisation, diagramme 
d’activité, diagramme de classes, diagramme de composants et diagramme de 
séquence.

 

Work item : le flux 
indispensable

Le work item contient des 
informations de différentes 
natures sur un projet : bug, suivi 
de bug, tâche répartie, métrique 
à respecter, état d’une tâche, 
etc. Basiquement, un work item 
se présente sous la forme d’une 
« fiche d’information » que l’on 
renseigne, dont les données sont 
ensuite stockées et centralisées 
dans TFS. Ce sont ces données 
qui permettent ensuite de suivre 
le projet, les tâches, le planning, 
etc. 

Le work item définit plusieurs 
types d’information que l’on 
prend, ou non, en compte : 
tâche, bogue, résolution, risque, 
problème, cas de test, état, 
révision… On peut utiliser autant 
de work item que nécessaire 
pour un projet. Ils guident le 
travail, définissent les tâches à 
réaliser avec une planification 
et un suivi du work item. Et 
chaque work item possède un 
certain nombre de paramètres 
: titre (nom), état, personnes 
concernées.

Une des principales nouveautés 
de TFS 2010 dans les work item 
est l’apparition du work item 
hiérarchique. Cette nouveauté 
autorise de créer des parentés 
entre différents éléments de 
travail. Cette hiérarchie est 
utile pour définir des tâches 
(principales) et des sous-tâches 
liées à la tâche principale. 

Figure 13 : déroulement d’un projet en mode agile (Scrum)



Dans Visual Studio 2010, UML permet d’aider au développement logiciel (par la création de modèles), de modéliser 
les exigences utilisateurs, et enfin de modélisation l’architecture d’un système logiciel. Côté architecture, UML aidera 
à mieux aligner l’architecture système et applicative aux besoins de utilisateurs. La modélisation permettra de 
concevoir par les diagrammes une partie de la structure, de décrire les designs patterns. La modélisation aide aussi 
à la qualité logicielle en obligeant à une meilleure formalisation des architectures et des exigences, et être utilisé 
dans les cas d’usage. 

Les fonctions d’architecture ont beaucoup évolués avec Visual Studio 2010. Ainsi le diagramme de couches facilite 
la validation d’une architecture (= validation du code par sa conformité au design attendu) et il est possible de lier 
les classes aux couches définies dans le diagramme de couches. Autre élément incontournable pour l’architecte, 
l’Architecture Explorer. Il permet d’appréhender dans sa globalité un système existant, de voir les composants, les 
modèles utilisés, les connections entre les composants…

Dans Visual Studio 2010, l’architecture s’articule autour de quatre éléments : DGML, Architecture Explorer, diagrammes 
UML et Dependency graphes. Dans TFS, tous les diagrammes sont DGML. DGML signifie Direct Graph Markup 
Language. Il s’agit d’un langage XML. DGML permet de voir, de comprendre, de visualisation les relations du code 
projet. Les modèles générés par DGML s’appuient sur le code et le représentent. Ainsi, vous pouvez comprendre 
l’impact d’une modification sur le reste du code. Le DGML intervient aussi dans l’architecture en particulier pour 
créer les diagrammes de couches. Ainsi vous êtes au plus près du code. Le Dependency graphs est particulièrement 
utile pour visualiser son code, son organisation, les relations et dépendances. Mais vous pouvez aussi explorer 
le code via des diagrammes de séquences. C’est là que UML et les modeleurs jouent un rôle important dans la 
compréhension du code, et surtout, les modèles suivent le code au plus près.

Architecture Explorer est votre tour de contrôle de l’architecture : exploration de l’architecture, représentation du 
code, créations rapides de graphs depuis une sélection, visualisation des assemblies, types, membres… Pour les 
architectures complexes, rien ne remplace une vue par un Dependency Graph !



Figure 15 : Niveaux de maturité en termes d’ALM

Retour Expérience Avanade
Philippe Puschmann (architecte sénior, Avanade) évoque son expérience, son travail avec Microsoft Team 
Foundation Server.

De quelle manière abordez-vous l’ALM et plus spécifiquement TFS 2010 en interne, dans les équipes ?
Philippe : Depuis 2009, Avanade systématise la mise en œuvre de l’ALM sur l’ensemble de ses projets. Cette décision 
a permis de sécuriser les points fondamentaux tels que : la satisfaction client, délivrer le périmètre attendu dans les 
délais, et le budget au niveau de qualité requis, un haut niveau de qualité dans les processus, ou encore la gestion 
des risques.
L’ALM permet d’améliorer le triptyque Communication, Transparence et Réactivité face au changement, critères 
incontournables pour réussir des projets. La démarche ALM mise en place en interne nous permet d’adresser la 
gestion de l’ensemble des fondamentaux d’un projet. Cette approche a pour vocation de couvrir l’ensemble du 
cycle de vie d’un projet, donc de la définition des exigences jusqu’au tests et déploiement d’une solution, avec pour 
objectif de maintenir l’alignement avec les objectifs stratégiques du projet et l’établissement d’une relation « win 
win » avec le client. Pour ce faire Avanade a investi en outre dans l’outillage de sa méthodologie ACM (Avanade 
Connected Method) permettant d’exploiter pleinement la richesse du modèle méthodologique proche de CMMI 
d’une part et la puissance de l’outillage de la plate-forme TFS 2010.

TFS bouleverse un certain nombre de processus, d’habitudes de travail. Comment déployez-vous un 
environnement TFS chez un client ? Quels sont les prérequis, les étapes ?
Philippe : nous proposons d’accompagner ses clients dans la mise en œuvre de l’ALM sur l’ensemble du cycle de 
vie de leurs projets avec la prise en compte d’objectifs et de contextes spécifiques. Cet accompagnement se fait sur 
la durée en alternant des actions d’implémentation et des actions de QA afin d’en valider la conformité. Avanade 
effectue également un transfert de ses compétences et de son expérience que ce soit sous la forme de patterns 
d’implémentation ou encore de mise à disposition d’assets.
Le déploiement d’un environnement TFS  chez un client est intrinsèquement lié au niveau de maturité en termes 
d’ALM. Chez Avanade nous considérons trois niveaux, maturité basse, maturité medium et maturité élevée. 
 

Avanade va s’appuyer sur la globalité de son 
offre afin d’aligner le projet ALM avec les 
objectifs stratégiques du client, de la mise en 
œuvre fonctionnelle et technique de la plate-
forme, une assistance sur les topiques avancées 
et également la prise en compte de la migration 
de l’existant, la formation des équipes et la 
fourniture d’assets, inclus dans la prestation afin 
d’accélérer l’adoption de la plate-forme par les 
équipes.
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De par votre expérience de terrain, quelles sont les capacités et fonctions de TFS qui sont le plus appréciés 
ou utilisés ? Et les bénéfices que l’on en tire ?
Philippe : La gestion de configuration constitue sans nul doute le facteur N°1 de mise en œuvre d’une  
plate-forme TFS aujourd’hui. De nombreuses entreprises notamment de taille internationale sont confrontées à  
la problématique de déploiements multi version d’applications dans le monde entier. La non-conformité des 
versions déployées mettent à risque le business sous-jacent de ces applications. La réponse à cette problématique 
est un système de gestion de configuration de haute qualité et robuste tel que le contrôle de code source de TFS. 
Le bénéfice ici est la sécurisation du versioning des applications. Sur ce point on notera également la volonté  
de rassembler l’ensemble du code source dans un repository unique : le concept du « coffre fort ». Ce système  
de Gestion de configuration dans TFS va permettre également de paralléliser les développements avec la création 
de branches pour release, maintenance, fonctionnalité, etc.,  avec la possibilité de livraison par la fonction de 
fusion de branches. Le module de Build Automatisé va se charger de compiler les versions de code, et générer  
les packages de déploiement. Le pilotage ou Gestion de projet remporte la deuxième place. La Qualité  notamment 
avec les tests se positionne à quasi égalité avec la gestion de projet. La qualité, par définition va garantir que 
le produit du projet sera conforme à la définition des exigences. L’aspect Qualité fait partie des priorités pour 
Microsoft dans le développement de la plate-forme TFS. Microsoft voit la qualité comme l’un des piliers de TFS et 
a à ce titre considérablement investi sur le module de Test. Et les clients l’ont bien compris, plus undéveloppement 
est testé en amont, meilleure en  sera la qualité avec  une plus grande stabilité, moins de maintenance après 
la mise en production et de facto une adoption optimisée pour l’utilisateur final. Les problèmes de qualité se 
traduisent généralement par deux effets de bords indésirables : les anomalies et les problèmes de performances 
qui font la fortune des sociétés d’audit spécialisées. Un autre module qualité réside dans la capacité d’analyse 
d’un certain nombre de métriques en s’appuyant sur le module d’analyse multi dimensionnel (OLAP)   
de TFS par exemple avec des rapports Reporting Services. 

Sur le terrain, quels sont les retours que vous avez des utilisateurs, de vos clients ?
Philippe : Les gains de productivité  obtenus sont très attendus des utilisateurs. Lors des implémentations menées 
chez nos clients, on constate systématiquement une volonté forte des équipes de démarrer au plus vite sur le nouvel 
environnement. On constate également de manière systématique un attrait important inhérent à la qualité. Les 
utilisateurs sont évidemment toujours très favorables à la mise en œuvre de ces outils, car ils sont conscients qu’ils 
sont les premiers impactés lorsqu’un projet mal géré dérape et en font souvent les frais : dégradation de l’ambiance 
de l’équipe, pression, fatigue, horaires de travail étendues, client insatisfait  etc. 
Les retours sont également l’amélioration du niveau de maturité ALM afin d’industrialiser de bout en bout les 
processus, piloter les projets avec les tableaux de bord de l’usine logicielle avec des résultats prédictibles, automatiser 
tout ce qui peut l’être. Enfin, très souvent, une demande de formation personnalisé ou coaching, pour pouvoir 
maitriser d’avantage les fonctionnalités de la plateforme d’un point de vue métier en s’appuyant sur l’expérience 
qu’Avanade a pu développer sur l’ALM.

on parle souvent de retour sur investissement, de productivité. Quels sont les chiffres marquants de TFS 
sur la qualité logicielle, les bugs, la productivité, le respect des plannings, etc.
Philippe : La productivité est instantanée dès que la plate-forme est mise en place, à condition de mettre en 
œuvre les principes de base édictés  plus haut dans ce document. Cette productivité gagnée va avoir un impact 
direct sur le planning, les couts et la performance de l’équipe en général. Néanmoins le seul moyen de mesurer 



cette productivité va consister à mettre en place par exemple des rapports Qualité mensuels pour évaluer  
un certain nombre de métriques à fréquence fixe. Cette technique va permettre de dégager des tendances  
et par la même évaluer le retour sur investissement. Par exemple une métrique classique que l’on va suivre est  
le nombre de bugs avec un seuil. 

 
Ce type de rapport ou encore d’autres tableaux vont permettre de répondre à un certain nombre de  
questions que l’on pourrait se poser sur un projet au niveau de différents indicateurs de qualité, performance  
ou productivité. L’avantage est que l’on va systématiquement engager des actions afin de remettre le projet 
en ligne avec les résultats attendus au niveau des métriques analysées, ceci afin d’éviter les dérives et les écarts 
importants à la fin du projet. Très souvent, le management a un impact direct sur le ROI, étant donné que si  
des décisions ne sont pas prises pour « imposer » la démarche ALM avec TFS, les bénéfices attendus ne seront 
pas au rendez-vous. Egalement, la présence de systèmes existants peut freiner l’adoption de la plate-forme pour 
l’intégralité de ses fonctionnalités, si par exemple un système de gestion des exigences, ou encore de  gestion  
des anomalies autre que TFS est imposé, l’intégralité des fonctions de TFS ne pourra pas être mis en œuvre  
et le bénéfice d’une plate-forme intégrée est altéré. Chez quelques clients, nous avons développé des outils  
de Contrôle Qualité et d’Assurance Qualité basé sur les capacités de capture des métriques de la plate-forme  
d’une part et le module Reporting d’autre part. Ces besoins sont légitimes et obligatoires lorsque l’on a d 
es problèmes de qualité et que  l’on souhaite en connaitre la cause afin d’enclencher les actions correctives  
et préventives pour les endiguer. Il faut garder à l’esprit que dans la gestion moderne de la qualité il faut  
privilégier la prévention sur l’inspection, sachant que statistiquement la prévention coutera  3 à 5% contre  
20% pour l’inspection.

Figure 16 : 
Evolution du nombre 
de bugs



Team Foundation Server 2010 entre intégration  
et ouverture
Aujourd’hui, la complexité des systèmes d’informations, la multiplication des terminaux et des technologies, oblige 
les éditeurs à être de plus en plus ouvert et interopérable. TFS 2010 est à la fois ouvert sur le monde, interopérable 
et extensible. Pour un ALM, il est vital de pouvoir s’intégrer aux outils existants et utilisés par les équipes. Microsoft a 
inscrit l’interopérabilité dans les gènes des outils.  Ainsi, TFS s’intègre avec Eclipse, Mylyn, HP Quality Center, Maven, 
Ant…

TFS 2010 = Windows et outillage Microsoft ! Non, Team Foundation Server travaille parfaitement avec les logiciels 
non .Net, non Microsoft. Une des pierres angulaires à cette ouverture est Visual Studio Team Explorer Everywhere. 

Visual Studio Team Explorer Everywhere
Suite au rachat par Microsoft de l’éditeur Teamprise, TFS bénéficie d’une intégration avec les mondes Java  
et Eclipse via Visual Studio Team Explorer Everywhere. Il permet aux équipes de développement Java / Eclipse  
(et tout IDE basé sur Eclipse) d’accéder aux fonctions et serveurs TFS. Et l’outil fonctionne sur Windows, Linux  
et MacOS X. L’équipe peut ainsi développer, collaborer, partager des éléments projets entre durant tout le cycle  
de développement, de créer des plans d’itérations, de mettre en place des pistes de progressions ou encore  
de gérer les exigences depuis un IDE Eclipse. 
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Figure 17 & 18 : installation et disponibilité de Visual Studio Team Explorer Everywhere dans Eclipse.



Il se présente sous la forme d’un plug-in Eclipse qui s’installe aussi simplement que tout autre plug-in. Depuis 
l’environnement Eclipse, on accède aux fonctions propres à TFS. Et l’outil évolue en même temps que TFS. 
Actuellement, le service pack 1 est disponible. De nombreuses nouveautés font leur apparition : support complet de 
la localisation, builds privés, meilleur contrôle des work items, amélioration dans les supports de fonctions MacOS 
X et Linux (ex. : Gnome Key Ring), support du merge interne dans Eclipse. Visual Studio Team Explorer Everywhere 
fonctionne avec Eclipse, Ant et Maven. 

Eclipse étant un IDE multi-langage, Visual Studio Team Explorer Everywhere fonctionne aussi avec des projets  
non Java, par exemple avec PHP. Sous Eclipse, le développement PHP se fait par le PHP Development Tools. 
Comme pour un projet Java, Visual Studio Team Explorer Everywhere va permettre de centraliser les sources, 
utiliser Ant et Maven, de gérer les WorkItems, de créer des livraisons, etc. Les développeurs Eclipse peuvent  
utiliser des Build Extensions ciblant Ant et Maven 2.  

TFS est ouvert aux outils tiers
TFS 2010 est modulable et personnalisable. Vous pouvez ainsi étendre les fonctions de votre ALM par des solutions 
tiers, en plus des Features Packs et des Power Tools proposés par Microsoft. Plusieurs dizaines de plug-ins et d’outils 
complémentaires (gratuits et payants) sont disponibles ! Cette extensibilité est un des atouts de TFS !

Codeplex
Sur le site communautaire codeplex, vous trouverez de nombreux outils, des guides techniques autour de TFS, voici 
une courte sélection :
• Team Foundation Administration Tool : outil d’administration pour TFS, SQL Server et Sharepoint. 
• Team Review : outil de revue de code, il s’agit d’un work item spécifique et d’un plug-in Visual Studio
•  TFS Deployer : solution pour faciliter le déploiement sur plusieurs plateforme les builds générés par TFS. Nécessite 

Powershell. 
•  TFS Integration Platform : Développé par les équipes TFS, TFS Integration Platform est une suite d’outils pour 

intégrer TFS à des systèmes et outils ALM tiers. Ces outils peuvent être des bugtracks ou des outils de build. Il faut 
distinguer en réalité deux types d’intégration : les données provenant d’outils tiers qui peuvent être directement 
migrées et intégrées à TFS et les outils et données pouvant être synchroniser avec TFS de manière bidirectionnel. 

Pour découvrir tous les projets codeplex autour de TFS : http://www.codeplex.com/site/search?tagname=tfs

Les offres éditeurs
Les partenaires autour de TFS sont nombreux. Par exemple, l’éditeur Telerik propose deux outils dédiés aux  
Work Items : TFS Work Item Manager et TFS Project Dashboard.  TFS Work Item Manager aide le chef de projet, 
depuis un seul outil, à visualiser l’ensemble des work items. Et cela évite de jongler entre Project, Team Explorer, 
etc. TFS Project Dashboard est un tableau de bord contenant toutes les informations nécessaires (reporting,  
work item, historique). 
Site : http://www.telerik.com/team-productivity-tools/products/tfsmanager-and-tfsdashboard.aspx

Autre exemple, l’éditeur Attrice et son offre Team Foundation Sidekicks. Il s’agit d’une suite d’outils pour  
les administrateurs et les utilisateurs avancés. Ces outils permettent de faciliter l’administration avec une interface 
se voulant plus simple à utiliser que celle proposer par TFS. Plusieurs dizaines de fonctions sont disponibles.  
Site : http://www.attrice.info/cm/tfs/



Il existe des outils de migration depuis SVN, StarTeam, Perforce, HP Quality Center, CVS, Subversion vers TFS. 

Microsoft propose une galerie des extensions et outils tiers pour Visual Studio, incluant les outils pour TFS : 
http://gallery.msdn.microsoft.com/en-us

Interopérabilité et migration
Un des principaux défis d’un ALM concerne la migration et l’intégration des données, des projets provenant  
d’un autre ALM dans TFS. Pour vous aider à cette délicate phase, les équipes TFS de Microsoft proposent  
des guides, des outils.

Team Foundation Server Integration Tools est le package d’outils le plus important pour assurer les migrations  
vers TFS. Son rôle est d’aider à migrer et synchroniser des données provenant d’outils ALM tiers, vers TFS.  
Le focus du projet est actuellement mis sur l’intégration des work item et des bugtrack d’outils tiers vers TFS.  
L’outil est régulièrement mis à jour et amélioré. L’un des risques quand on change de système ALM ou d’outils est 
la perte de données ou sa corruption. 

En complément, le projet TFS Integration Platform apportera de nombreux conseils et documents pour réussir  
sa migration. Ces documents sont régulièrement mis à jour (http://tfsintegration.codeplex.com/). Demandez 
conseils à votre partenaire Microsoft. 

Sur le site MSDN (dédié aux développeurs et administrateurs), vous disposez de nombreuses ressources avec  
la page Team Foundation Server Migration and Integration Solutions : 
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb840033

De Visual SourceSafe à TFS
De nombreux projets et développeurs utilisent Visual SourceSafe, l’outil de gestion de source de Microsoft jusqu’à 
présent. Avec TFS 2010, le contrôle de source a considérablement évolué et une migration s’avère judicieuse. 
Malgré des ressemblances, TFS a un niveau fonctionnel bien supérieur. Par exemple, TFS propose une approche 
client – serveur alors que Visual SourceSafe a une approche client et un fonctionnement en réseau partagé. 
L’historique est géré différemment. Ainsi quand on renomme une version de code, Visual SourceSafe va créer 
une nouvelle version, dans TFS, l’outil créée juste une nouvelle version de l’élément subissant la modification,  
pas l’ensemble du projet. 

Un environnement régulièrement mis à jour : Service Pack, Feature Pack…
TFS est régulièrement mis à jour, et ce, sous trois formes différentes : service pack, Feature Pack et les Power Tools. 

Les services packs sont des mises à jour mineures corrigeant des bugs connus, améliorer une fonction ou rajouter 
des fonctionnalités jugées « mineures ». Par exemple, le Service Pack 1 de TFS apporte de nombreuses nouveautés : 
localisation, build privés, support de l’Apple keychain, amélioration sur diverses interfaces, explorateur de builds doté 
d’une ergonomie plus lisible, etc. Le service pack est une mise à jour technique des logiciels.



Pour compléter et rajouter des fonctions, Microsoft propose des « Feature Pack » (ou pack de fonctionnalités). Les 
utilisateurs des premières versions de TFS connaissaient les Power Tools. Les deux ont des points communs et des 
différences. Le Feature Pack permet d’ajouter une fonctionnalité sans attendre une pré-version de TFS ou sa version 
finale. Le Feature Pack 2 améliore les tests dans TFS 2010. Par exemple, il est possible d’enregistrement l’exécution 
des applications Siverlight. Et le navigateur Firefox est supporté pour cette fonction. 

Enfin, les utilisateurs disposent des Power Tools. Il s’agit d’une suite d’outils (avec interface ou en ligne de commande), 
d’utilitaires complémentaires dédiés à un logiciel Microsoft. Régulièrement de nouvelles versions sont à télécharger 
et à installer. Ainsi, la version septembre 2010 introduisait un outil de backup pour les bases de données utilisées 
dans son TFS. 

Etendre TFS 
Team Foundation Server propose aux développeurs des API, librairie et SDK (kit de développement). Le TFS SDK 
(http://code.msdn.microsoft.com/TfsSdk) est un ensemble de documentations, d’exemples de code pour explorer 
les profondeurs de TFS et savoir comment programmer sa propre extension à Team Project, créer son contrôle pour 
le Work Item Tracking. 

Autre documentation technique pour le développeur pour étendre TFS : Extending Team Foundation  
(http://msdn.microsoft.com/library/bb130146.aspx). La personnalisation des certaines fonctions de TFS est 
possible : Intellitrace, créer des plug-ins pour les tests de charge, créer de nouvelles règles d’analyse de code  
d’une base de données... Les possibilités sont nombreuses. 



Visual Studio
http://www.microsoft.com/france/visualstudio/
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/vstudio/default
http://www.facebook.com/VS2010.France

intellitrace
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd264915.aspx
Rapports et gestion des rapports
http://blogs.msdn.com/b/bharry/archive/2009/05/19/tfs-2010-project-management.aspx

Modélisation et agilité
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/57b85fsc.aspx

Extensibilité de TFS
http://www.codewrecks.com/blog/index.php/2010/07/14/team-explorer-everywherefirst-impression/
http://blogs.codes-sources.com/etienne/archive/2010/11/29/industrialiser-vos-d-veloppements-php-avec-tfs-
2010-c-est-possible.aspx
http://blogs.msdn.com/b/bharry/archive/2010/11/08/feature-pack-2-is-imminent.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/bb980963
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/dd193281.aspx
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/aa833285.aspx

Migration de Visual SourceSafe vers TFS
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/vstudio/bb418702.aspx
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Avanade (www.avanade.com/fr) fournit des services métier, fonctionnels et technologiques  
qui allient  vision,  expertise et  innovation  sur les technologies Microsoft.  

Les solutions d’Avanade améliorent la performance, la productivité et les ventes de sociétés opérant dans tous 
 les secteurs d’activité. Grace à son réseau mondial de consultants experts Microsoft, Avanade est à même de 
combiner de manière optimale la mobilisation de ses consultants onshore, offshore et nearshore et de délivrer  
au bon compromis entre coûts et risques. Avanade, dont l’actionnaire majoritaire est Accenture, a été créé en 2000 
par Accenture et Microsoft Corporation. Avanade emploie environ 12 000 professionnels dans plus de 20 pays  
à travers le monde.


