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Introduction
Le déroulement incertain des projets informatiques, que ce soit sur les aspects délai, budget,
périmètre, ou encore qualité constitue une préoccupation majeure pour l’ensemble des
acteurs participant au développement de solutions informatiques aujourd’hui. Malgré la
multiplication des outils, des méthodologies et des technologies, la situation semble
inébranlable, et pourtant des solutions existent, des solutions capables d’outiller l’ensemble
des problématiques abordées dans le cadre d’un projet informatique, ce panel de solution
porte un nom : ALM (Application Lifecycle Management) 

L’ALM serait‐elle la clé à tous ces problèmes ? De nombreux retours d’expérience semblent
attester ce fait, et nous allons essayer dans le cadre de ce livre blanc d’ouvrir des pistes
apportant des solutions à la plupart des problèmes et difficultés rencontrés sur les projets
aujourd’hui. Dans un premier temps, nous identifierons les problématiques à résoudre, puis
nous revisiterons les solutions potentielles avant de définir ce qu’est l’ALM et comment
Microsoft a réussi à outiller une solution ALM de premier rang comme facteur clé de succès
des projets informatiques.

Projets Informatiques : Faits et Problématiques

1. Quelques chiffres

La première chose à regarder lorsque l’on aborde le domaine des projets informatiques est
le CHAOS Report du Standish Group. Le Standish Group collecte de l’information sur les
échecs projets dans l’industrie des technologies de l’information dans le but de montrer des
axes d’amélioration du taux de succès et accroitre la valeur des investissements IT.

Chaque année, le Standish Group remet à jour le CHAOS Report et publie les statistiques en
termes de résultats des projets IT en les classant dans 3 catégories : Les projets réussis, c’est‐
à‐dire livrés dans les délais, le budget et au niveau de qualité requis, les projets « challengés »
généralement sur un des éléments de la triple contraintes : Coûts, délais, scope (et qualité)
et enfin les projets en échecs, ayant fait l’objet d’un No Go par exemple.

Le graphe à fin 2009 se présente comme suit : 
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Une analyse rapide de ce graphique permet de dégager 2 informations clés : 

La tendance reste stable au cours du temps malgré les progrès technologiques

Une équipe projet qui démarre un projet aujourd’hui a 1 chance sur 3 de voir son projet se
dérouler dans les meilleures conditions et 2 chances sur 3 pour que ça ne se passe pas bien
à savoir des tensions sur les délais, le budget, le scope ou la qualité, voire pire un arrêt du
projet par le client.

Un autre graphique du même organisme retient également toute notre attention. Ce
graphique précise qu’en moyenne, 45% des fonctionnalités développées d’une application
ne sont jamais utilisées. Ce qui signifie que des efforts considérables sont investis dans des
fonctionnalités à faible valeur ajoutées alors que l’effort pourrait être concentré sur les
fonctionnalités les plus utiles pour le métier du client. 
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2. Les principales causes d’échecs

Dans un premier temps nous allons essayer de déterminer les raisons majeures qui font que
la situation ne s’améliore pas.

On a tout d’abord le fait que les besoins des clients, généralement de grandes entreprises,
sont toujours plus complexes, avec des contraintes en termes de  Time to Market toujours
plus agressives. Aujourd’hui, un client ne peut plus dans le cadre de la compétitivité
mondiale se satisfaire de projets pluri annuels, il faut rajouter à cela, l’évolution incessante
et très rapide des technologies, dont l’obsolescence ne fait que renforcer le point précédent.
On a également la complexité du métier dont font l’objet les projets, les entreprises ont
pour objectif d’améliorer leur compétitivité en s’appuyant notamment sur des « Core
Solutions », dont le dessein reste d’outiller cette compétitivité métier au travers de solutions
informatiques souvent très complexes devant à la fois exécuter un métier complexe avec de
fortes contraintes en terme de performances pour supporter un business sans cesse
croissant.

D’un autre côté, nous avons les intégrateurs qui développent ces solutions, souvent en
utilisant les dernières technologies sur lesquelles la plupart des développeurs ne sont pas
suffisamment  expérimentés avec des courbes d’apprentissage qui seront très rapides, à cela
on ajoutera Framework et Patterns complexes pour ajouter sur le tout, une surcouche de
complexité dont tout le monde se serait bien passé.

Ceci étant dit, l’exercice qu’il est intéressant de mener est ce que l’on appelle une « Root
Cause Analysis ». L’idée ici étant de déterminer quels sont les facteurs qui vont contribuer
le plus fortement au fait que les projets seront en difficulté.

Tout le monde connait ces principales causes d’échecs, simplement, la difficulté va consister
à les prioriser, nous allons donc proposer une liste : 

1. Gestion de projet lacunaire

2. Spécifications incomplètes ou surréalistes

3. Manque de communication, information disséminée

4. Manque de réactivité face au changement

5. Mauvaise gestion des risques
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2.1. Gestion de projet lacunaire

La gestion de projet reste un élément clé de réussite. Avant de regarder pourquoi, la gestion
de projet a tant d’importance, nous allons rapidement redéfinir ce qu’est la gestion de projet
en nous appuyant sur un Framework de référence mondiale : le PMI (Project Management
Institute)

Le Project Management Institute, fondé en 1969, est une association professionnelle à but
non lucratif qui propose des méthodes de Gestion de projet. Son siège est à Philadelphie en
Pennsylvanie (États‐Unis), elle compte plus de 200 000 membres répartis dans 125 pays.
Elle publie des standards relatifs à la gestion de projet et est en charge de la certification
des processus de gestion de projet (la fameuse certification PMP). Le PMI met en exergue
au travers d’un ouvrage incontournable, le PMBOK (Project Management Book of
Knowledge), les bonnes pratiques en termes de gestion de projet. Au sens du PMBOK, il y a
9 zones de connaissances composées de 42 processus qui sont utilisées au cours de 5 phases
d’un projet.

Les neuf zones de connaissances sont : 

Les 5 Phases sont : 
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Sans entrer dans les détails, on remarque rapidement que ce Framework encapsule
l’intégralité des concepts, processus et tâches nécessaires à la bonne conduite d’un projet
avec notamment une gestion approfondie des éléments de la triple contrainte : Délai,
Budget, Scope et Qualité tout au long du cycle de vie du projet.

Le constat est simple, il suffit de regarder sur un projet le niveau de maturité en termes de
gestion de projet pour savoir si ce projet est à risque ou non !

2.2 Spécifications incomplètes ou surréalistes

La gestion des spécifications constitue indéniablement une des principales sources de
problèmes sur les projets lorsque l’on interroge des parties prenantes. Tout le monde le sait
et pourtant la situation continue, et quand bien même ce facteur est inclus dans une des
zones de connaissances du PMI, Scope Management ou Gestion du Périmètre, il est
tellement impactant qu’il est important de le faire ressortir. Démarrer un projet avec un
périmètre insuffisamment défini est une ineptie qui va précipiter l’équipe en charge du projet
dans des difficultés de tout instant. Attention à ne pas confondre Définition du besoin haut
niveau avec Spécifications détaillées, en effet, il est également aberrant de démarrer un
projet avec un trop haut niveau de détail, car comme on le sait, tout sera sujet à changement
et il est préférable d’aborder le sujet en s’appuyant sur la technique connue sous le nom :
Rolling Wave Planning ou élaboration progressive qui est une approche Agile.

2.3 Manque de communication, information disséminée

Pour faire simple, la communication est la clé de voûte d’un projet informatique, pour
comprendre comment ce point est fondamental en projet, on parle souvent du syndrome
de la Tour de Babel. La tour de Babel a été un des premiers grands projets de l’humanité
ayant subi un échec, il y a près de 5000 ans. Dans le cadre de ce projet les hommes voulaient
construire une tour pour atteindre le ciel :

Ce projet, surréaliste au demeurant, a échoué à partir du moment où les bâtisseurs se mirent
à parler des langues différentes, la leçon de cette histoire nous a démontré la nécessité
qu’ont les parties prenantes de se parler, de se comprendre pour réaliser des grands projets,
mais aussi le risque de voir échouer ces projets quand chaque groupe de spécialistes se met
à parler le seul jargon de sa discipline.
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Dans nos projets de tous les jours, le manque de communication et de synchronisation entre
les sponsors métiers, les utilisateurs finaux et les experts techniques sont souvent à la source
de difficultés projets quand bien même les projets sont parfaitement bien gérés.

Le manque de visibilité, prédictibilité ou effet tunnel qui découlent d’une communication
lacunaire, sont autant de difficultés pouvant inclure l’impossibilité de savoir qui est en
charge, ou responsable de quoi, de même que l’incapacité à obtenir l’engagement des
parties prenantes afin de produire des estimations précises et / ou procéder à des
ajustements de planning ou encore des acceptances formelles.

2.4 Manque de réactivité face au changement

Entre le moment ou un projet démarre et sa livraison, beaucoup de changements vont
intervenir, c’est inévitable. Tout changement doit au contraire être accueilli favorablement
comme avantage compétitif pour le client. Cet état de fait est particulièrement impactant
dans des contrats de type forfait dans lesquels les intégrateurs s’engagent à délivrer un
périmètre en s’appuyant sur le fameux cycle en V voire Waterfall (Cascade) qui rendent
encore plus compliqué tout changement du fait de la lourdeur des processus. Pourtant la
résistance au changement est légitime, en effet si l’on souhaite maîtriser le changement sur
tout projet, une priorité sera sa traçabilité et si l’on se réfère au PMBOK, le premier réflexe
dans le cadre d’une demande de changement est une analyse d’impact donc le processus
se présente globalement comme suit :  

• Evaluation de l’Impact sur le périmètre, Requirement impacté

• Evaluation de l’Impact sur les délais et le budget

• Evaluation de l’Impact sur l’architecture
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• Evaluation de l’Impact sur la qualité

• Evaluation de l’Impact sur les risques

• Evaluation de l’Impact sur l’expérience utilisateur

• Evaluation de l’Impact sur la documentation

• Justification du besoin métier. 

On se rend vite compte que cette bonne pratique si elle n’est pas d’une part bien outillée et
exécutée va constituer un frein au changement avec par exemple des renégociations de
contrats dans les cas de figure les plus courants.

De plus tout changement acté devra être réintégré dans les différents environnements
d’intégration, pré‐production, production, et donc tout environnement projet n’intégrant
pas une usine logicielle digne de ce nom rencontrera là encore des difficultés.

Nous verrons comment le principe d’usine logicielle est crucial pour tout ce qui concerne la
gestion du changement, sa traçabilité et la réactivité au travers du principe de l’intégration
continue.

2.5 Mauvaise gestion des risques

Qui gère ses risques sur un projet ? A cette question suit inéluctablement une réponse
évasive. Ceci est pourtant une erreur stratégique. Pourtant, chaque membre de l’équipe
projet est conscient des risques potentiels et pourtant, ils ne sont peu ou pas gérés.

Si vous affichez une liste type de risques potentiels à une équipe, celle‐ci va immédiatement
les rattacher à son projet.

Pour voir l’importance de la gestion des risques, il suffit de rejouer des scénarios critiques
de projets avec et sans prise en compte des risques. Il y a quelques années, je suivais un
projet sur lequel une contrainte était de démontrer l’intégration de deux produits. Dès le
début du projet nous avions affiché ce risque avec une probabilité d’occurrence de 80%. Au
premier comité de pilotage, le senior manager s’interrogea sur la présence de ce risque et
l’attitude de l’ensemble des participants a été d’aider à mitiger le risque. La solution proposée
a été de faire intervenir un expert du produit sensé s’intégrer pour le démontrer en prenant
une journée de budget sur le projet. L’expert est venu et reparti démontrant l’impossibilité
de s’intégrer,  il a donc été convenu en comité de pilotage de procéder à l’intégration en
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effectuant un développement personnalisé. Si le risque n’avait pas été affiché et géré, à la
fin du projet, l’équipe aurait fait naturellement le développement personnalisé d’intégration
et l’appréciation aurait été qu’elle n’avait pas réussi le projet, n’étant pas parvenue à
démontrer ladite intégration. Cette petite histoire permet de bien comprendre l’enjeu de
gérer ou ne pas gérer ses risques sur un projet.

Les risques sont essentiels pour tout ce qui concerne les problématiques de faisabilité
technique et ouvrent un canal de communication permettant au moment de l’occurrence
de ne pas mettre le client devant un fait accompli, mais plutôt d’entamer une démarche
consensuelle de résolution qui bénéficiera aux deux parties. Les risques doivent faire partie
intégrante des Status Reports projets au même titre que les données d’avancement.

De manière plus générale, des exigences mal définies incomplètes ou surréalistes, mais aussi
un périmètre changeant de manière incontrôlée, des estimés en deçà de la réalité, des
objectifs métiers peu clairs, complexes dans un contexte technologique en perpétuel
évolution participent à cette situation difficile et augmentent les risques projets.

Sachant bien sûr que la gestion des risques ne réside pas simplement dans le fait de les lister
dans un Registre souvent appelé Risk Register mais bien de gérer les points suivants : 

• Probabilité, Impact, Priorité, sévérité, coût et stratégie.

• Plan de Mitigation : Comment est‐ce que j’agis en amont pour diminuer la
probabilité d’occurrence du risque

• Plan de Contingence : Comment est‐ce que j’agis en amont pour diminuer
l’impact du risque au cas où il s’avère

• Plan de réponse ou action : Quel est le plan à suivre en cas d’occurrence du risque
et qui est en charge de l’exécution du plan.

3. Les projets informatiques : toujours et encore le même
scénario?

On ne se lasse jamais de revoir ce scénario qui a fait le tour du monde et illustre à la
perfection de manière caricaturale le déroulement type d’un projet en décrivant les
contributions de chaque partie prenante au fur et à mesure de l’avancement du projet de
même que le niveau de qualité des artefacts produits avec au final comme dans les fables
de La Fontaine la morale de l’histoire de ce projet. 

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:04  Page11



12
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server
Enjeux, Stratégies et Solutions

Le Client : Au début, on a
toujours ce que le client a
exprimé comme besoin
avec le plus souvent de la
complexité et une part de
surréalisme

La Documentation du
projet………

Ce que le Project Lead a
compris

Les opérations mises en
œuvre…..

Comment l’architecte a
conçu le Design

Ce que ça a couté au final
au client

Comment le Développeur
l’a développé

Puis, le support du Help
Desk

Comment le responsable
commercial décrit le projet

Ce dont le client avait
réellement besoin !
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4. Les Notions fondamentales

De l’importance d’initialiser correctement un projet :

Un projet échoue toujours au début et jamais à la fin, cette grande vérité met en exergue le
fait que le plus souvent, les projets démarrent dans l’urgence en s’affranchissant des
prérequis nécessaires et reportant à plus tard la prise en compte de réels problèmes mais
également et surtout toute la phase d’initialisation et de planification du projet afin de
s’assurer un démarrage dans les meilleures conditions. 

« Festina Lente », ce proverbe romain, riche de sens dans ce contexte permet de se rappeler
qu’il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Une fois le projet démarré, plus on
avance dans le temps, plus il sera difficile d’opérer des changements structurels et plus ces
changements seront lourds et onéreux.

De l’importance d’une planification : 
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Cette seconde règle explique que si nous ne sommes pas capables de planifier un projet,
nous planifions l’échec de notre projet. Effectivement, le fait de planifier un projet démontre
notre capacité à clairement  enchaîner les tâches de manière coordonnée et efficace dans
une plage de temps prédéfinie en vue de délivrer le produit du projet en alignement avec
les attentes du client et dans les délais attendus. Et de manière corollaire ne pas fournir de
planning peut être vu soit comme un scope insuffisamment défini donc non planifiable soit
un manque de professionnalisme de l’organisation qui exécute entraînant une visibilité
réduite sur le statut du projet.

De l’importance de la qualité : 

Cette dernière citation nous est inspirée par Deming et traite du domaine de la gestion de
la qualité. Il est largement démontré que les coûts mis en œuvre sur un projet pour prévenir
des problèmes de qualité sont de loin bien moins importants que ceux qui seront engagés
pour résoudre ces problèmes, sans compter les conséquences souvent bien plus
dramatiques quand les problèmes de qualité sont découverts en fin de projet. On considère
que si l’on procède en mode prévention il en coûtera statistiquement de 5 à 12% du projet,
alors qu’en mode inspection ce sera plutôt de l’ordre de 12 à 20% sans compter
l’insatisfaction du client qui a également un coût et au final on parlera de COPQ (Cost of
Poor Quality). Deming disait également : Quality is a Management Problem et donc le
succès requerra la participation de l’ensemble de l’équipe et il est de la responsabilité du
management de fournir les ressources nécessaires au succès.
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Premiers éléments de réponse : méthodologie
et gestion de projet

1. L’approche Agile

Force est de constater que l’Agilité a gagné en Momentum sur le marché du développement
ces dernières années et ce phénomène est sans cesse croissant.

“Agile” est un terme parapluie qui englobe un grand nombre de méthodologies qui
promeuvent un travail effectué sur une base itérative où les exigences fonctionnelles et les
solutions  évoluent au cours du temps.

L’approche Agile va demander une grande disponibilité des équipes fonctionnelles du client
afin de valider cette approche pas à pas où la vision du client va être implémentée
progressivement et rediscutée régulièrement afin de s’assurer de la convergence vers
l’objectif. Le seul juge de paix est le logiciel qui fonctionne plutôt que rapports et documents
décrivant le logiciel que l’on verra plus tard… L’équipe est bien évidemment élargie pour y
inclure le client et une collaboration s’installe autour d’un plan de travail itératif commun.

Il existe beaucoup de Mythes autour de l’agilité tels qu’en mode Agile il n’y a :

• Pas de planification

• Pas de documentation

• Pas d’engagement

• Des équipes Agiles qui ne sont pas disciplinées

• Pas de Gestion de Projet ni de Plan Qualité

• Etc.

Le Développement Agile confère une approche itérative et flexible du développement logiciel
en s’appuyant sur 12 Principes qui constituent le Manifest AGILE décrit ci‐dessous :

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:04  Page15



16
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server
Enjeux, Stratégies et Solutions

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:04  Page16



17
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server

Enjeux, Stratégies et Solutions

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:04  Page17



18
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server
Enjeux, Stratégies et Solutions

Une mouvance du courant Agile est représentée par SCRUM qui suscite un vif intérêt
actuellement. Cette approche très typée au niveau des principes et de la sémantique hérite
d’un outillage riche notamment dans le monde de l’ALM, SCRUM pousse la notion de
performance jusqu’à des concepts tel que le « SCRUM of SCRUM » pour ce qui concerne la
parallélisation des Sprints par exemple, ci‐dessous une représentation de cycles types
simples et complexes SCRUM :
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Pour résumer, l’approche Agile privilégie une communication fréquente avec le client pour
vérifier un alignement permanent avec le besoin métier, base son avancement sur une
version opérationnelle de l’application et s’engage à livrer fréquemment des modules
fonctionnels finalisés par ordre de priorité d’importance métier. L’Agilité semble très bien
adaptée à des équipes de taille petites à moyennes, et à des projets supportant le mode
itératif. Dans ces conditions, les résultats obtenus sont extrêmement satisfaisants.

2. L’approche CMMI / PMI avec le Cycle en V

Le cycle en V tire son origine de l’armée et de l’industrie et a été adaptée à l’informatique
dans les années 80. L’avantage du cycle en V est le haut niveau de détail dans la description
du déroulement de la phase projet, de la manière par laquelle il sera réalisé. Bien que limpide
par son modèle, il reste néanmoins très difficile à appliquer dans la réalité de manière stricto
sensu. Le cycle en V doit être vu comme un modèle idéal vers lequel on doit tendre à l’instar
d’autres modèles comme ITIL pour le management de systèmes d’information, ou encore
OSI pour les réseaux.

Le modèle du Cycle en V est un paradigme de gestion de projet censé résoudre les
problématiques de réactivité imposées par le modèle Cascade (Waterfall), notamment pour
tout ce qui concerne la gestion du changement ou les actions correctives. Il inclut la notion
d’itératif cher au paradigme Agile qui va permettre de ne pas attendre la fin d’un Cycle V (3
à 6 mois généralement) pour réagir.

Le cycle en V ne doit pas être confondu avec le système Waterfall dont les inconvénients
sont bien connus après avoir mis bon nombre de projets en haute difficulté : 
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Sur le principe, le cycle en V démarre par la réalisation en partant du plus général, l’analyse
du besoin vers le plus détaillé, le développement puis remonte au travers des phases de
tests du plus détaillé vers le plus général avec des actions correctives itératives, comme
montré ci‐dessous : 

Les modèle CMMI / PMI collent parfaitement à la mise en place d’un cycle en V sur projet
avec la prise en considération  des éléments haut niveau suivants : 
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Cette approche se veut plutôt rassurante pour le client qui connait à l’avance l’ensemble des
livrables qui seront produits et sur lesquels s’engage l’intégrateur mais également une vue
planifiée de l’enchainement des tâches avec en plus une surcouche de contrôle permettant
de communiquer sur des métriques clés d’avancement, de consommé mais aussi la qualité
et les risques. Cette approche demande bien évidemment un type de projet adapté, et une
maîtrise parfaite des concepts avec un chef de projet expérimenté, car si les livrables et/ou
le planning ne sont pas réalistes au départ (SMART : Specific, Measurable, Achievable,
Realistic, Time Bound) on revient sur les échecs douloureux biens connus de ce type de
méthode.

Pour résumer, on a une approche phasée, avec des livrables, un planning, un engagement
fort de l’intégrateur et un contrôle au travers de la mise en place de rapports permettant
de communiquer en toute transparence sur la situation du projet avec le client et effectuer
des actions correctives ou préventives si nécessaires, l’objectif principal étant de rester aligné
avec les objectifs stratégiques du client tout en respectant l’engagement initial en termes
de délai, budget, périmètre et qualité. Cette approche méthodologique est particulièrement
bien adaptée aux grands projets avec de grandes équipes en mode forfait avec un périmètre
relativement figé.

3. Comparatif des deux approches

Les 2 méthodes vues précédemment viennent avec un ensemble de caractéristiques pouvant
être selon les projets des avantages ou des inconvénients selon le contexte. Nous verrons
que l’ALM va permettre de tirer parti des avantages des 2 méthodes en fonction des
contextes projets du fait de la souplesse apportée par l’outillage et les possibilités
d’extensibilité et de configuration.

Ci‐dessous un tableau récapitulatif permettant de comparer les différences au niveau de
l’approche entre les deux méthodes : 
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Ce qui est troublant lorsque l’on regarde ce tableau comparatif est de constater dans la
réalité, qu’il n’y a qu’un pas pour faire de la « méthodologie politicienne » et donc qu’à partir
du moment où l’on se trouve dans l’un ou l’autre modèle, rejeter catégoriquement toute
pratique de l’autre modèle, et c’est précisément là que la bât blesse, car à la fois l’approche
Cycle en V et Agile sont à l’origine d’écueils projets et donc la meilleure approche va consister
à tayloriser le meilleur des 2 méthodes (ou plus) afin de créer la méthode qui va nous
permettre de réussir notre projet et tant pis si elle n’est pas tendance ou conforme à tel ou
tel modèle.

Si l’on prend le cas de l’approche Agile, on pourra noter un certains nombres d’effets pervers
ou dérives de la méthode dans les cas caricaturaux suivants par exemple : 

• Suivre un client qui change d’avis comme une girouette, sous prétexte d’être
réactif au changement.

• Travailler sur des itérations trop courtes qui non seulement vont épuiser les
équipes et entrainer la suppression d’activités prévues telles que l’écriture des
tests unitaires voire la réalisation de tests entrainant des livraisons incluant des
problèmes de qualité et une dette technique grandissante.

• Des équipes qui s’auto organisent, avec des développeurs n’écrivant aucune
documentation technique, des chefs de projets refusant de fournir un planning
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ou d’utiliser des outils de suivi…

On ne le rappelle jamais assez souvent, la réussite d’un projet c’est la satisfaction du client
et non pas passer son temps dans des pratiques méthodologiques et gestion de projet au
détriment de l’objet du projet lui‐même !

L’ ALM : la solution et les outils

1. L’ ALM : pourquoi et quels bénéfices ?

La problématique des projets IT est récurrente : gérer toujours plus de complexité, tant
métier que technique, rester aligné avec le métier et réactif au changement pour respecter
les priorités sans cesse changeantes avec une demande rémanente : faire toujours plus avec
moins de moyens.

Pour faire face à ces challenges, une solution de type ALM est incontournable afin de suivre
piloter et communiquer sur le statut d’une solution en cours d’élaboration afin de s’assurer
à tout instant que le produit cible sera en mesure d’exécuter dans les conditions attendues
le besoin métier. Cela reposera sur de l’industrialisation, de l’automatisation, de l’intégration
continue, de la traçabilité et surtout du pilotage et du Reporting temps réel sur l’ensemble
des artefacts produits par le projet et le produit du projet. 

L’ALM peut être basiquement défini comme une collection de disciplines et d’outils qui vont
permettre de transformer un besoin métier en une solution informatique opérationnelle.

Avec la version 2.0 de l’ALM, on note l’intégration de nouvelles disciplines telles que PPM,
la gestion de projet et de portefeuille (Project and Portfolio Management) dans le but de
rapprocher les activités de développement avec le métier et le management dans les
grandes organisations. Un nouveau besoin apparait donc dans le domaine de l’outillage des
solutions ALM pour la prise en compte de ces nouvelles disciplines qui viennent briser les
silos fonctionnels pour permettre encore plus de collaboration et de consistance au sein des
organisations. 

L’introduction et la conduite d’une stratégie ALM dans son entreprise n’est pas une tâche
simple, car il va falloir dans un premier temps évaluer le niveau de maturité actuel, le niveau
cible et planifier une conduite de changement réaliste et priorisée pour tirer au final les
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bénéfices de l’ALM qui sont globalement: 

• Une amélioration du ROI sur les investissements IT

• Une amélioration du Time To Market

• Une amélioration de la Qualité

• Un meilleur alignement avec le Métier 

• Un taux de réussite de projet en progression 

Les trois piliers fondamentaux de l’ALM sont : 

Traçabilité et liaisons entre les artefacts : Ceci est traditionnellement un processus manuel
extrêmement lourd, dont l’effort varie selon la taille d’un projet et les variétés d’artefacts à
relier. La conformité aux exigences fait de la traçabilité une nécessité. Ci‐dessous, le schéma
de base de la notion de traçabilité et de la liaison entre les différents artefacts projets et les
parties prenantes tout au long du cycle de vie :
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L’automatisation des processus : Les solutions ALM optimisent l’efficacité en fournissant
une gamme de pistes pour l’automatisation de processus journaliers sur des aspects
méthodologiques ou gestion de projet, et permettent également une communication
fluidifiée avec une batterie d’outils permettant d’automatiser des processus liés à l’activité
de développement ou de test alliant productivité et qualité. L’objectif in fine étant
d’automatiser tout ce qui peut l’être afin de permettre à l’ensemble des acteurs de se
concentrer sur le cœur de leur métier, les tâches à haute valeur ajoutée en se débarrassant
de toutes les tâches répétitives et fastidieuses à moindre valeur ajoutée que l’on va déléguer
à la plate‐forme ALM

Le Reporting pour augmenter la visibilité : La plupart des chefs de projet ont le plus souvent
une visibilité relative sur le niveau d’avancement du projet, le niveau de respect des éléments
de la triple contrainte (budget, délai, périmètre et qualité). Le plus souvent la visibilité qu’ils
ont provient d’échanges directs avec les membres de l’équipe (mode déclaratif) et repose
donc sur des éléments subjectifs mais surtout pas objectifs. Le Reporting à partir d’une plate‐
forme ALM profite de l’intégration de l’ensemble des artefacts pour fournir des informations
temps réel sur l’état du projet à tout instant.et potentiellement permettre au chef de projet
de faire des investigations plus poussées si nécessaires.

L’ALM est donc un paradigme de conduite outillée de projets informatiques pour gérer le
développement de solutions IT en proposant un outillage, une structuration et des
possibilités d’automatisation des processus de bout en bout, avec l’intégration de l’ensemble
des informations au cours des différentes étapes du cycle de vie complet. 

L’ALM permet à la fois une intégration horizontale et verticale des outils, avec par exemple
l’intégration d’un EPM avec une usine logicielle permettant de connecter des activités de
gouvernance directement à des activités de développement. L’ALM doit adresser les trois
niveaux que sont la gouvernance, le développement et les opérations, et cet objectif est
loin d’être trivial sachant que  les outils ALM aujourd’hui en fonction des offres ne sont pas
aussi bien intégrés qu’ils devraient et c’est justement le critère « Intégration » qui doit
déterminer le juste choix d’une plate‐forme ALM

Selon le cabinet Forrester, la conscience de l’existence de l’ALM est élevée, alors que sa
compréhension est relativement limitée, comme le montrent les diagrammes ci‐dessous : 
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Toujours selon le cabinet Forrester, une solution ALM se définit comme : 

Un ensemble d’outils intégrés supportant et unifiant les activités du cycle de vie suivantes : 

• L’analyse et la gestion des exigences

• Le design et la modélisation

• La gestion de projet

• La gestion du changement

• Le développement, 

• La gestion de configuration (SCM) 

• La gestion des Builds

• La gestion de Release 

• L’activité de test et de déploiement.

En conclusion, on constate que de manière récurrente, il a toujours été très difficile pour
des raisons diverses d’ailleurs d’avoir un suivi précis d’un projet, des automatisations, de la
transparence etc., tous ces éléments qui font partie des fondamentaux à mettre en place
pour réussir un projet. Ce problème est essentiellement dû à la multiplication d’outils non
intégrés rendant difficile l’instanciation de ces trois piliers.
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2. Démarrer avec l’ALM

Si l’on considère que seules 30% des entreprises aujourd’hui utilisent une solution ALM, un
grand nombre d’entreprises vont donc démarrer dans les années à venir, et il est important
de comprendre que l’adoption d’une solution ALM passe par un processus de conduite du
changement qui n’est pas forcément trivial et devrait commencer par une phase d’audit
permettant d’établir un plan d’action pour le déploiement de la solution ALM cible.

La mise en place d’une solution ALM ne doit jamais se faire en mode big bang mais plutôt
en mode itératif. La première chose à faire est d’analyser les processus et les outils existants,
faire une analyse de type SWOT (Strengh, Weaknesses, Opportunities, Threats) afin de
déterminer quels sont les points forts mais aussi les faiblesses de l’organisation en cours
afin de planifier au mieux une implémentation ALM. Il est également important de recenser
les outils existants et étudier comment réaliser une intégration optimale des nouveaux outils
avec l’existant car l’intégration est un des points clé d’une solution ALM. Cette phase peut
conduire à des arbitrages sur les outils existants et à venir.

Le but est d’établir une Roadmap de déploiement ALM tant au niveau processus qu’outils.

Il va falloir introduire les nouvelles pratiques et processus et l’outillage ALM de manière
incrémentale, former les équipes à ces nouveaux outils et les intégrer dans le SI de
l’entreprise.

La solution  ALM de Microsoft : Visual Studio
2010 / Team Foundation Server 2010

1. Architecture technique et fonctionnelle de TFS 2010

La plateforme ALM Microsoft TFS 2010 fournit un ensemble d’outils très riche
fonctionnellement permettant d’adresser l’ensemble des activités liées au cycle de vie du
développement d’une application de la définition des exigences jusqu’aux phases de test et
déploiement avec un support riche pour la méthodologie et la gestion de projet. 

Ci‐dessous la Roadmap fonctionnelle de l’ALM avec TFS 2010. La plate‐forme comme
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montrée sur le schéma ci‐dessous adresse trois niveaux de maturité qui sont : 

• Maturité Basse : Technique (Niveau Individu) èDomaine de l’Implémentation

• Maturité Medium : Méthodologie (Niveau Equipe) èDomaine de l’Organisation

• Maturité Elevée : Gestion de projet (Niveau Entreprise)èDomaine de la
Gouvernance avec du Pilotage et du Contrôle projet.

Chaque niveau inclut bien évidemment les éléments du niveau précédent : 

Le Niveau de maturité basse ou niveau technique est le niveau de maturité le plus faible,
l’ensemble des tâches réalisées sont techniques et les équipes exploitent les riches
fonctionnalités de la plate‐forme usine logicielle pour délivrer le produit du projet sans
méthode ni contrôle. Généralement, à ce niveau, la gestion de configuration est le facteur
majeur d’adoption de la plate‐forme. On va donc retrouver des activités de développement,
de la gestion de release, de la gestion de configuration, de la parallélisation des
développements, de l’intégration continue s’appuyant sur la plate‐forme de Build
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automatisée,  et des activités de test et déploiement. Ce niveau est clairement à risque dans
le cadre de projets informatiques du fait de la non coordination des acteurs et de l’absence
de méthode et de contrôle.

Le niveau de maturité medium ou niveau méthodologique va impacter l’organisation et la
structuration des processus de travail, on va donc ici s’appuyer sur une méthodologie, avec
en standard sous TFS le choix entre AGILE, SCRUM ou CMMI. Bien évidemment la plate‐
forme permet de personnaliser ces modèles de processus pour les adapter à tout type
d’organisation pour par exemple outiller une méthodologie définie en interne dans laquelle
l’entreprise a très largement investi. Ce niveau est qualifié de Medium, tout simplement car
le fait de dire comment on va faire ne garantit pas que l’on va faire comme on a dit, car pour
cela il faut monter d’un cran au niveau de la maturité et passer au niveau Gestion de projet.

Le niveau de maturité élevé ou niveau Gestion de projet va permettre de boucler le cercle
vertueux de l’ALM grâce aux outils de pilotage et de contrôle de la gestion de projet qui
viennent également en standard avec la plate‐forme notamment grâce aux capacité de
Reporting de la plate‐forme et la possibilité de s’appuyer simplement sur des rapports
d’avancement temps réel jusqu’à la possibilité de faire un suivi de projet en s’appuyant sur
la  méthode de la valeur Acquise (ou Earned Value Analysis) permettant de communiquer
sur les métriques clés du planning et du budget : CPI (Cost Performance Index), SPI (Schedule
Performance Index), EV (Earned Value), AC (Actual Cost), PV (Planned Value), CV (Cost
Variance), SV (Schedule Variance) et %Complete. Ci‐dessous des exemples d’utilisation des
résultats obtenus par la méthode de la valeur acquise.
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D’un point de vue architecture technique, on notera une avancée considérable depuis la
précédente version TFS 2008 tel que montrée sur l’illustration ci‐dessous avec l’intégration
de nombreuses briques techniques supplémentaires : 

La plate‐forme ALM TFS 2010 apporte un grand nombre de fonctionnalités à haute valeur
métier pour la réalisation de projets dont : 

Un support hiérarchique pour les Work Items : Cette fonctionnalité permet une véritable
activité de Gestion de projet avec le support d’un WBS Projet (Work Breakdown Structure
qui représente l’ arborescence hiérarchique des livrables d’un projet), ceci permet par
exemple de gérer une arborescence de type Projet / Phase / Module / Exigence / Tache en
mode CMMI ou bien Module / User Story / Task pour un Carnet de produit en mode Agile
ou SCRUM, et de se synchroniser avec un fichier MS Project ou encore avec Project Server.
TFS 2010 intègre de plus un mécanisme de Roll up permettant la consolidation hiérarchique
de données horaires ou financières.

Une plate‐forme de test professionnelle : Avec Test & Lab Center, Microsoft propose une
offre complète pour des équipes de test professionnelles, la plate‐forme est entièrement
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intégrée à TFS 2010 et propose un client dédié aux testeurs fonctionnels avec des outils de
planification de campagnes de test, un outil d’exécution des tests incluant des possibilités
d’automatisation et de gestion de paramètres de tests pour améliorer la productivité et la
fiabilité lors de la phase d’exécution. Avec cette plate‐forme, Microsoft adresse le syndrome
bien connu de la non reproductibilité des bugs en fournissant un mécanisme de collecte
d’artefacts contextuels à l’exécution du test qui sont téléchargés automatiquement lors de
la création d’un bug dont : les étapes détaillées du test avec les résultats, le Recording Video
de la session de test, les données Intellitrace (débogueur intelligent de Microsoft)
permettant au développeur de connaître le code fautif avec les données source de
l’exception, la pile d’appel (Stack Trace, Mini dump mémoire) et également des données de
type Event Log et Informations Système. De plus avec Lab Center, Microsoft fournit une
plate‐forme de Provisioning d’environnement pour les tests avec des capacités de
déploiement des binaires applicatifs et d’exécution de tests de manière automatisés unitaires
ou fonctionnels. Cette dernière fonctionnalité améliore considérablement la productivité et
la qualité sur les projets car il est bien connu que le Provisioning et la maintenance
d’environnements d’exécution pour les tests est couteuse en temps et répétitive, tout ce
que l’on veut éviter sur projet.

Le Support de l’UML : On retrouve l’UML comme langage de modélisation logique dans la
plate‐forme ALM avec : 

• Les diagrammes d’activité

• Les diagrammes de composants

• Les diagrammes logiques de classe

• Les diagrammes de cas d’utilisation

• Les diagrammes de séquence

Des cas d’utilisation ou tout type de diagramme UML peuvent être créés avec ce module et
surtout on notera la possibilité de les relier à n’importe quel autre artefact projet. Ci‐dessous
des illustrations de diagrammes obtenus avec ce module.
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Une plate‐forme Full 64 bits : L’ensemble des composants techniques de la plate‐forme
supporte l’architecture 64 bits garantissant un haut niveau de performance pour : 

• TFS le serveur applicatif

• SQL 2008 le serveur de base de données qui stocke l’ensemble des artefacts
projets et expose les services Analysis Services et Reporting Services

• SharePoint 2010 le serveur collaboratif

• Build Server, la plate‐forme de Build pour l’intégration continue.

Une Plate‐forme de Reporting : Un des facteurs clé de TFS est un ensemble très complet de
rapports fournis en standard qui correspondent à plus de 80% des besoins de Reporting.
Les rapports proposés en standard sont adaptés méthodologies par méthodologie, la plate‐
forme proposera des rapports spécifiques pour SCRUM si cette méthodologie a été choisie
pour instancier le projet d’équipe.
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Ci‐dessous les rapports proposés en standard : 

Par exemple, le rapport ci‐dessous nommé « Requirement Overview » qui donne une vue
complète « 360° » du statut d’un projet avec les exigences du projet à gauche, et en regard,
l’avancement, le reste à faire, le nombre de tests écrit par exigences, l’état et le résultat de
l’exécution des tests et le nombre de bugs ouverts et résolus. On notera la notion de roll up
des données du niveau exigence jusqu’au niveau projet.
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Il est également possible de créer des rapports personnalisés permettant de s’adapter aux
besoins de Reporting de toute organisation :

La plate‐forme ALM TFS 2010 permet à tout utilisateur de personnaliser des rapports
simplement en utilisant Excel et les possibilités de connections aux bases relationnelles ou
multidimensionnelles de TFS, la plate‐forme permet simplement à partir de requêtes « Work
Item Queries » de générer des rapports à la demande, comme montré ci‐dessous,
simplement à l’aide du menu contextuel

L’utilisation en standard d’outils d’analyse multi dimensionnel tel que Power Pivot est
également possible du fait de la compatibilité de TFS avec l’intégralité de la stack technique
SQL Server 2008.

La publication des rapports pourra se faire au travers de SharePoint par l’élaboration de

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:05  Page35



36
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server
Enjeux, Stratégies et Solutions

Dashboard composés de Web Part affichant des rapports Reporting Services ou des rapports
Excel Services comme montré ci‐dessous : 

Program and Portfolio Management : TFS 2010 vient en standard avec une intégration avec
l’EPM Project Server 2010 ou 2007 SP2 offrant des fonctionnalités de consolidation niveau
entreprise pour la  gestion des ressources, de Programmes et ou Portfolio au‐dessus de TFS
2010 qui représente le suivi opérationnel projet par projet. Ci‐dessous les fonctionnalités
apportées par cette plate‐forme :
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Dans les grandes organisations, la planification, l’arbitrage des ressources, le suivi budgétaire
et le Reporting consolidé constituent un enjeu stratégique. Les fonctions EPM viennent
avantageusement compléter l’offre TFS par la capacité à consolider les données de
l’ensemble des projets gérés par TFS, mais également proposer toute la gestion amont avec
le Portfolio Management et apporter au travers du BI Center des possibilités de Reporting
consolidés et des KPI projets non disponibles dans TFS. Cette brique permet
incontestablement d’intégrer les artefacts de développements de solutions informatiques
avec la stratégie globale IT des grandes entreprises. 

Une plate‐forme orientée services : TFS s’appuie sur une architecture SOA basée sur des
web services métiers, et expose une API avec laquelle il est simple de développer pour
exposer de nouveaux services étant soit des extensions de l’existant soit de nouvelles
fonctionnalités, ci‐dessous une vue plus détaillée de cette architecture fonctionnelle : 

Parmi les services exposés coté serveur, on retrouve : 

La gestion de projet

La gestion de projet outillée dans TFS 2010 permet d’englober l’ensemble des phases d’un
projet en passant par l’initialisation avec la création d’un WBS projet pour fixer le périmètre
ou scope du projet après la phase de collecte des exigences, également le pilotage et la
partie contrôle avec la publication des tableaux de bord connectés directement aux
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métriques de l’usine logicielle permettant au chef de projet de fournir des rapports
d’avancement en des temps records, ce qui d’ailleurs lui permet d’investir son temps sur des
tâches à haute valeur ajoutée plutôt que sur des taches fastidieuses et répétitives
d’élaboration de rapports d’avancement manuels. Les artefacts suivis seront par exemple le
consommé, le reste à faire et le statut des différents éléments du WBS projet. TFS 2010
intègre également des notions d’itérations pour découper un projet en phase
d’implémentation et d’Area Path pour la catégorisation technico fonctionnelle des éléments
de travail. Ces deux éléments vont fournir des axes d’analyse pertinents pour la partie
Reporting notamment.

TFS 2010 instancie des projets sous la forme de Team Project ou Projet d’Equipe, ces
instances sont créées à partir de modèle de processus basés sur des templates
méthodologiques tels qu’Agile, Scrum, ou CMMI en standard. Ces projets d’équipes vont
exposer 5 types d’artefacts : Les Work items, les documents projet, les rapports, les Builds
et le Contrôle de code source.
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Les work items sont typés et extensibles, pour CMMI, les types sont : 

• Requirement

• Task

• Risk

• Issue

• Test Case

• Bug

• Change Request

• Review

Pour chaque work item, le modèle se compose de champs, d’un layout (disposition des
contrôles sur l’écran) et d’un workflow. Ces éléments sont simplement extensibles grâce à
un outil nommé Process Template Editor. Cet outil va permettre de modéliser n’importe
quelle méthodologie afin de s’adapter au mieux à votre organisation,  ci‐dessous, le designer
permettant de modifier le workflow d’un Work Item : 

La plate‐forme fournit également un mécanisme de requête avancé avec les Work Items
Queries, permettant de requêter le repository de Work items y compris avec des requêtes
hiérarchiques et ce simplement à l’aide d’un Générateur de requêtes graphique. Ces
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requêtes sont simples à mettre en œuvre et à la portée de tous les utilisateurs en tant que
requêtes personnelles ou requêtes d’équipes et pourront être utilisées pour créer des
tableaux Excel ou alimenter des rapports à la volée, idéal pour un Reporting opérationnel.

TFS 2010 intègre un mécanisme de roll up permettant de consolider les données de Work
items hiérarchiques jusqu’au niveau projet mais aussi de comparer l’actuel aux éléments
d’une Baseline ce qui permet de mesurer le niveau de performance projet pour la partie
planning et budget et anticiper tout dérapage.

Le rapport ci‐dessous montre que l’on dépasse légèrement le budget initial :

La gestion du changement, la gestion des risques, le suivi du niveau d’anomalies sont
autant d’éléments que le chef de projet pourra suivre au travers de rapports et Dashboard
sans effort de collecte d’information, puisque l’ensemble des données collectées par la
plate‐forme sont stockées dans un datawarehouse puis processées dans le cube Olap
permettant la création de rapports avancés.

La gestion des exigences

La gestion des exigences est effectuée en reliant des documents de spécifications aux
exigences et tâches définies dans TFS. Ce principe s’appuie sur le fait qu’un Work item
(élément de travail) est un artefact projet qui a la capacité d’être relié à d’autres artefacts
projets tels que d’autres Work items (Requirements, risques, tâches, tests etc.) mais aussi

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:05  Page40



41
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server

Enjeux, Stratégies et Solutions

des documents, des hyperliens etc... Cette structure est au cœur de la stratégie de gestion
des exigences avec TFS 2010. Dans sa prochaine version, TFS permettra de gérer pour les
Requirements des Storyboards pour décrire graphiquement les écrans d’une application,
cette fonctionnalité a été intégrée à PowerPoint grâce à des add ins ce qui permettra de
rapidement et simplement décrire une application et relier ces éléments aux Requirements
correspondant dans TFS. L’avantage de cette nouvelle fonctionnalité est une prise en main
extrêmement rapide et une productivité accrue.

Au‐delà du Storyboarding, la plate‐forme va permettre le suivi des changements qui
impactent les exigences, mais également de rattacher aux exigences les artefacts
d’implémentation tel que tâches, code source d’implémentation et les tests garantissant
un suivi très fin du cycle de vie des exigences ou Requirement. 

Le contrôle de version : La plate‐forme ALM TFS 2010 expose des fonctions avancées de
gestion de configuration, le code source est stocké dans des branches, la synchronisation
entre les différentes branches est effectuée via de puissantes fonctions de fusion pour livrer
une version, un hot fix ou une nouvelle fonctionnalité. Parmi les scénarios de branches on
pourra implémenter des scénarios personnalisés permettant par exemple d’isoler le flux de
développement sur une branche Dev, un flux Main pour les tests et des branches de release
majeures, les labels permettront de tagger des versions mineures sur les différentes
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branches ce qui permettra de retrouver très facilement n’importe quel niveau de version
d’une application. De plus, en standard, TFS propose un puissant mécanisme d’historisation
permettant de tracer toutes les modifications effectuées sur le code. L’archivage du code
source repose sur 2 mécanismes : les opérations de Check conventionnelles mais également
le mécanisme de Shelve ou mise sur étagère permettant à un développeur de stocker du
code en cours de développement sur le serveur sans l’intégrer dans la branche en cours.
Cette technique est très intéressante notamment pour mettre à disposition du code pour
Review par exemple, et de fait il n’est pas intégré au processus d’intégration continue. 

Ci‐dessous un exemple de scénario tel qu’il peut être implémenté sous TFS : 

Chaque branche peut de plus contenir bien évidemment des sous dossiers sur lesquels on
pourra également utiliser les fonctions de branches, labels et fusion
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Visual studio propose un afficheur en WPF permettant de suivre les structures des
branches ainsi que les modifications effectuées sur les branches en mode hiérarchique ou
temporel.

Ci‐dessous une visualisation temporelle du cycle de vie des opérations de fusion sur les
branches de développement, d’intégration et de release. Cette interface graphique
permet également de procéder à la livraison de fonctionnalités par Drag & Drop de
branche à branche :

La gestion des tests

La qualité est depuis quelques années au centre des préoccupations de Microsoft dans le
cadre de sa proposition ALM. Avec Test et Lab centers, TFS embarque un véritable centre
de qualité logicielle, et nul n’ignore l’impact de la qualité sur le taux de réussite des projets.
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TFS permet d’intégrer de manière puissante l’activité de test dans le cycle de vie du projet
à la fois pour la partie planification d’une campagne de test mais également la phase
d’exécution et de Reporting sur l’exécution de ces tests d’une part et l’impact en termes de
qualité sur les implémentations réalisées. Cette plate‐forme va permettre de mettre en
œuvre l’intégralité de type de tests en partant du plus détaillé vers le plus général : des tests
unitaires jusqu’aux tests d’acceptances utilisateur (UAT) en passant par les tests de charge.

Les points forts de cette offre sont :

• La capacité d’automatisation des tests pour la partie tests manuels avec de
surcroit la notion de « Coded UI Tests » qui sont des tests automatisés d’interface
utilisateurs avec la validation d’assertions ce qui signifie que le test s’auto‐valide
ou invalide en fonction des retours de l’interface.

• La capacité de coupler les tests unitaires et automatisés au processus de Build
pour valider le niveau de qualité via des rapports et également augmenter la
productivité en déportant une partie des tests manuels à l’automate de Build.

• La capacité via Lab Management de provisionner des environnements de Test
avec les dernières versions des binaires applicatifs déployés et ce en s’appuyant
simplement sur un processus de Build.

• La capacité de traiter la création de bug directement à partir de l’environnement
d’exécution des tests ce qui permet de générer des bugs reproductibles grâce à
un mécanisme de collecte.

• La capacité d’analyser les tests impactés, à la fois pour les tests manuels que les
tests unitaires. Sur un projet il est très courant d’avoir des centaines de tests
unitaires et des volumétries analogues pour les tests manuels. Au départ tout
va bien, mais chaque fois que le code est modifié, il est très difficile sans outillage
de savoir quels sont les tests qui ont été impactés et donc qu’il faudra rejouer
pour s’assurer qu’aucune régression n’affectera l’application. Ce point est
parfaitement géré avec Visual Studio tant pour les tests unitaires que manuels
ce qui constitue un gain énorme de productivité puisque seuls les tests impactés
seront rejoués pour validation.

Test Manager se présente sous la forme d’un client dédié avec une interface client lourd de
type WPF.
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Le mode Run permet de consulter le résultat d’exécution et de lancer l’exécution d’un ou
plusieurs Tests : 
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Test Manager propose également un outil pour l’exécution des tests Test Runner apportant
un panel de fonctionnalités de premier ordre pour améliorer la productivité du Testeur. Le
testeur effectue chaque étape du cas de test, indique le résultat, on note le bouton Play
pour jouer une automatisation sur une ou plusieurs étapes du cas de test. 

On a au niveau de Test Runner les possibilités suivantes : 

• Possibilité d’automatiser toute ou partie des étapes manuelles.

• Utilisation de paramètres pour éviter de ressaisir à chaque fois les mêmes
données lors du test. Les paramètres peuvent être injectés par copier‐coller dans
les IHM testées évitant les erreurs de saisies et accélérant les phases de test.

• L’ouverture de bug ainsi que la prise de  capture d’écran sont intégrées à
l’environnement d’exécution

• Une fonction permettant d’attacher des données riches telles que
l’enregistrement vidéo de la session de tests, les données Intellitrace avec les
exception Data qui permettront aux développeurs de résoudre beaucoup plus
rapidement le bug avec également les threads d’exécution, la stack Trace, les
informations systèmes et les étapes du cas de test avec les résultats.
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Le développeur peut également avoir accès aux données d’intellitrace

En double cliquant sur le thread 6696, Intellitrace permet d’afficher la page de code en cause
et surligne en rouge la ligne qui a déclenché l’erreur, un temps énorme gagné pour la
résolution d’anomalies, à noter que le testeur de son côté n’a fait que jouer le test, alors
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que toutes les données capturées à part la capture d’écran sont le fait du Test Agent qui
effectue la collecte des données et le téléchargement des éléments dans le Bug en tant que
pièces jointes.

La gestion des builds

Une nouvelle version de Team Build basée sur le moteur dernière génération Microsoft
Workflow Foundation 4.0 s’impose comme un outil exceptionnel pour l’ensemble des
concepts d’intégration continue pour une usine logicielle. Cette nouvelle version permet en
plus des options standards d’Analyse de qualité du code, d’exécution de listes de tests
unitaires avec le calcul de la couverture de code, de personnaliser simplement un processus
de Build avec par exemple le rajout d’activités de déploiement en fin de Build ou encore la
génération de release note automatique.

Les possibilités de personnalisation sont énormes puisque le moteur vient avec en standard
des activités pour team Build, des activités pour Lab Management mais également
l’intégralité des activités de workflow standard et la possibilité de créer ses propres activités
pour adapter le workflow de Build à son besoin pour y rajouter par exemple des activités
de déploiement automatisé par exemple.

Les Builds sont au centre du processus d’intégration continue, ce puissant outil va permettre
en quelques clics de souris de mettre en place les types de Builds nécessaires au cycle de
développement d’une application, en couplant de l’analyse de la qualité du code, l’exécution
de tests unitaires, le calcul de la couverture de code et enfin la génération de rapports.
D’importantes améliorations ont été apportées à la nouvelle version avec une possibilité de
Load Balancing entre différents Controllers pour supporter la charge, la possibilité de
prioriser, mettre en attente ou annuler des Builds en cours d’exécution.

Un des facteurs clés de la plate‐forme de Build se trouve dans les possibilités d’extension
du processus de Build. Basé sur Workflow Foundation 4.0, tout processus de Build peut être
édité dans un Designer XAML et modifié ou étendu. Il est effectivement possible de
développer des activités personnalisées en .Net et d’utiliser ces nouvelles activités par
exemple, la compression zip de fichiers, la manipulation de Work Item ou toute autre action
et consommer ces activités dans le workflow du processus de Build. Les extensions les plus
communément implémentées sont des actions de déploiement automatisées, la génération
d’installeurs ou encore la génération d’artefacts de release tel que les tags de versions
d’assemblies ou la génération de release note. Ci‐dessous une illustration du designer de
processus de Build : 
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Les Builds à mettre en place dans le cadre d’un projet sont généralement au nombre de
trois : 

Les Builds d’intégration continue : Un Build est déclenché chaque fois qu’un
développeur check in du code dans TFS. Ce mécanisme permet de s’assurer que le
Build n’est pas cassé grâce à des mécanismes de notification temps réel.

Les Nightly Builds : Ces Builds vont permettre de contrôler toutes les nuits non
seulement le fait que l’application compile mais également le contrôle de la qualité
du code, le résultat des tests avec les métriques de couverture de code. Le tout
étant publié au travers de plusieurs rapports, par exemple le rapport journalier avec
les tests et le niveau de couverture ci‐dessous un exemple permettant de voir
qu’aucun test n’est joué mais que le processus de Build est stable : 
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Les Builds de Release : Ces Builds sont exécutés à chaque livraison d’un release
manuellement, ce qui permet de communiquer sur le niveau de qualité de la
version mais également de générer un release note incluant les nouvelles
fonctionnalités incluses depuis la dernière version ainsi que les bugs fixés.

Coté client, TFS démontre une implémentation ALM avec une prise en compte des
utilisateurs en offrant un large panel d’outils adaptés et dédié évitant d’imposer Visual Studio
à l’ensemble des parties prenantes. On a donc pour la partie cliente

Client Visual Studio 2010 : L’IDE de développement apportant aux développeurs un outil
de premier ordre permettant d’améliorer la productivité et la qualité des développements.
Microsoft propose plusieurs versions pour Visual Studio 2010 comme indiqué ci‐dessous :

Client SharePoint 2010 : Plate‐forme collaborative par excellence, dédiée au stockage et
suivi de version de l’ensemble de la documentation du projet, l’outil se décline sous plusieurs
formes : la version Gratuite : SharePoint Foundation 2010 ou Windows SharePoint Services
3.0 et la version complète permettant notamment de s’intégrer avec Project Server. Cet outil
client est à destination des parties prenantes fonctionnelles pour le stockage de l’ensemble
des documents de spécifications par exemple. SharePoint sera également le client dédié à
la publication de Dashboard grâce à la technologie des Web parts permettant la
personnalisation de pages, ci‐dessous un exemple de Dashboard publié sous SharePoint : 
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Client Microsoft Office : La plate‐forme permet de connecter les différents outils Office à
TFS via un mécanisme de Publish / Refresh

Microsoft Excel et TFS pour manipuler en mode productivité les tâches, exigences, anomalies
stockés dans TFS sous forme de Work Items ou encore produire des rapports personnalisés
en quelques minutes grâce aux possibilités de connexion au Cube OLAP de TFS pour analyser
les statistiques projets. Ces Dashboard Excel sont alors publiables sur SharePoint grâce à
Excel Services, ceci est particulièrement intéressant pour une approche Agile des aspects
Reporting. Ci‐dessous un exemple de vue hiérarchique d’un WBS projet
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Coté Tableau de bord, un exemple d’analyse de la production de code avec possibilité de
drill down sur l’échelle de temps. On notera l’utilisation du formatage conditionnel avec
Excel permettant de produire des rapports pertinents et très lisibles.

Ou encore un tableau d’analyse des temps passés

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:05  Page52



53
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server

Enjeux, Stratégies et Solutions

Microsoft Project pour  synchroniser un WBS projet, généralement constitué d’une
arborescence hiérarchique de Work items de type Requirement et Task. Cet outil est
incontournable pour tout chef de projet souhaitant transformer un planning projet en une
collection hiérarchique de Work items et tâches en quelques secondes et basculer en mode
suivi. Project 2010 vient avec des nouvelles fonctionnalités telles que la Time line permettant
en un clic de souris d’afficher les grandes phases d’un projet à partir des données du
diagramme de Gantt, cette représentation est connectée sur les données du diagramme de
Gantt et est donc remise à jour automatiquement : 

Une vue « Team Planner » permet également de gérer efficacement ses ressources
graphiquement et de résoudre facilement les problématiques de sur‐utilisation : un outil
idéal pour une planification efficace.

Enfin un mode manuel permet de faire des plannings façon Excel sans subir le recalcul du
moteur de Gantt de Project, un outil idéal pour l’élaboration d’un WBS projet sans notion
de date et ou de durée des taches.

Ci‐dessous, un planning projet publié dans TFS vu dans Microsoft Project
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Et son équivalent dans TFS vu avec Visual Studio sous forme de Tâches et Requirements
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Client Web Access : La plate‐forme web permettant de connecter l’ensemble des parties
prenantes aux artefacts projets, l’avantage de cet outil est de pouvoir démarrer sans installer
quelque composant que ce soit sur les postes des utilisateurs favorisant donc le déploiement
de la solution ALM notamment au sein des grandes organisations où l’installation de
composant spécifiques sur les postes peut requérir un certain délai. La  version 2010 se
présente comme suit : 

Microsoft travaille également sur la prochaine version de Web Access avec un Look & Feel
Metro et des interfaces asynchrones avec des temps de réponse excellents, les écrans suivant
montrent 2 exemples de cette nouvelle version de Web Access : 
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Cette nouvelle version propose également entre autre une vue Dashboard pour visualiser
les tâches en cours par exigence ou par partie prenante, les tâches peuvent être manipulées
en mode Drag & drop, on notera le Burndown Chart en haut à droite. 

2. TFS 2010 extensibilité et ouverture

Parmi les points particulièrement appréciables de cette plate‐forme, on notera les
possibilités d’extensibilité, permettant d’étendre son périmètre fonctionnel. On notera
quelques exemples intéressants :

Le module SCRUM Urban Turtle développé par la société PYXIS, Urban Turtle offre une
solution complète de gestion de projet Scrum qui est entièrement intégrée à Team
Foundation Server 2010 avec notamment un Taskboard numérique permettant de manipuler
des Post‐it dans l’interface de Team System Web Access comme montré ci‐dessous.
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La feuille de saisie des temps TFS Timesheet développée par la société Avanade, apportant
la possibilité d’un suivi très précis des heures sous la forme d’un CRA conventionnel, cet
outil développé en Silverlight permet une saisie des temps multi projets avec également des
fonctionnalités intégrées de Reporting et une synchronisation temps réel avec TFS.
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Coté ouverture, on note Visual Studio Team Explorer Everywhere, permettant de connecter
des équipes de développement Java / Eclipse à TFS et de bénéficier de l’ensemble des
fonctionnalités de la plate‐forme, ci‐dessous, la matrice de compatibilité :
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3. Le futur de l’ALM avec Microsoft

Microsoft travaille actuellement sur la release de la prochaine version de Visual Studio 2010.
Le positionnement de la prochaine version va clairement outiller la norme 2.0 de l’ALM avec
cette fameuse intégration horizontale et verticale, et dans cette nouvelle version, on
retrouvera de nouvelles relations tel que Développeur, Partie Prenante et également
développeur et opérations qui dans la version actuelle sont possibles mais au prix d’un effort
de personnalisation de la plate‐forme. Cette nouvelle version permettra enfin de boucler le
cercle vertueux de l’ALM.

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:05  Page59



60
La réussite des projets informatiques avec L’ ALM et Team Foundation Server
Enjeux, Stratégies et Solutions

Conclusion 
L’ALM constitue indubitablement un facteur clé de succès des projets informatiques et
Microsoft a apporté sa pierre à l’édifice avec son offre autour de la plate‐forme TFS 2010,
L’approche de Microsoft pourrait en conclusion se résumer par : 

• Combiner méthodes et outils au service des projets et des hommes

• Automatiser le processus et tout ce qui peut l’être

• Couvrir l’ensemble du cycle de vie

• S’adapter au rôle de chacun au travers d’outils dédiés.

• Fournir un workflow et des processus adaptables

• Piloter avec les métriques et les tableaux de bord de la fabrique logicielle

• Le rôle clé d’un référentiel unique

Avec Visual Studio 2010 et Team Foundation Server 2010, Microsoft propose une solution
intégrée qui brise les silos en favorisant la collaboration entre les différents membres d’une
équipe projet tout en assurant une qualité logicielle de bout en bout.
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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. Grâce 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 LLP et Microsoft Corporation.
Avanade emploie environ 15 000 professionnels dans plus de 200 pays à travers le monde.

CC15080 MICROSOFT Livre Blanc ALM 350x240  31/01/12  09:05  Page62


