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Avertissement 
 
 
Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, A 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 évènements utilises  dans ce document sont fictifs. Toute ressemblance 
avec des entreprises, noms d’entreprise, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, 
personnes ou évènements réels serait purement fortuite et involontaire. 
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Aperçu 
 

 

Durée d’exécution du scénario : 30 minutes 

Dans ce scénario, la gestion des builds sera traitée. Pour mener le projet à un état stable, il faut 

s’appuyer sur une stratégie de gestion des builds. Attention, qui dit gestion des builds ne veut pas 

dire seulement générer l’application ! Bien au-delà de la compilation, il s’agit de synchroniser toutes 

les sources, d’exécuter les tests unitaires associés, de valider les règles de codage et de suivre les 

builds au fur et à mesure de l’avancement du projet pour éviter la régression et être à même de faire 

des livraisons régulières du projet. 

Cela implique évidemment la génération de builds régulièrement voire même de réaliser une 

intégration continue du code directement associée à l’archivage dans le contrôle de code source. 

Pour bien comprendre comment Team Foundation Build peut aider dans cette tâche, le scénario sera 

décomposé en 3 parties : 

- Comprendre l’architecture des agents et contrôleurs de builds 
- L’utilisation des fonctionnalités classiques 
- La personnalisation du processus de build 
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1. Comprendre l’architecture des 

environnements de builds 
 

Team Foundation Server 2012 permet de gérer des contrôleurs de build qui ont la charge de piloter 

un ou plusieurs agents de build. 

Un petit rappel au niveau de l’organisation d’un serveur TFS 2012. Il est organisé en collections de 

projets qui regroupent chacune 0 à N projets d’équipes. 

 

Les builds sont effectuées par des agents de build. Un agent est contenu et géré par un service 

Windows installé sur une machine qui peut être indépendante du serveur TFS. (Il est recommandé 

que la machine de build  soit indépendante dans un environnement de production TFS) 

Les agents de builds sont pilotés par des contrôleurs de builds qui ont pour rôle de dispatcher les 

demandes d’exécution. 
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Une requête de build ne se demande pas directement à l’agent de build, mais à son contrôleur qui 

choisira l’agent le moins utilisé à un instant T. 

 

Note : Un contrôleur de build ne peut être associé qu’à une et une seule collection de projet, et il 

n’est possible d’avoir qu’un seul contrôleur par service de build (donc par machine). Ceci signifie qu’il 

est nécessaire d’avoir un serveur physique de build par collection de projet d’équipe dans TFS. 

Chacun hébergera un service Windows contenant un contrôleur et au moins 1 agent. 
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2. L’utilisation des fonctionnalités 

classiques 
 

Une définition de build est un ensemble d’actions chacune ayant un rôle spécifique dans la 

construction de l’application. On retrouvera par exemple la récupération du code source, la 

compilation du code, l’exécution des tests automatisés, la génération du change log, etc. 

Toutes les actions sont définies dans un script Workflow Foundation (qui est une brique du 

Framework .NET). Chaque action est en pratique une Activité de workflow. 

 

Chaque définition de build utilise un modèle workflow (qui est un fichier .xaml) qui est exécuté 

chaque fois que la définition est exécutée. Il y a un certain nombre de paramètres associés à une 

définition de build provenant du workflow de build et utilisés pour configurer l’exécution de celle-ci. 
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Par exemple il existe un paramètre qui permet d’activer ou non l’exécution des tests unitaires et 

quels tests vous voulez exécuter. 

Les paramètres principaux (pour la plupart, obligatoires) sont : 

- L’espace de travail : indique quels fichiers il est possible de récupérer du contrôle de source. 

- La ou les solutions Visual Studio à compiler (attention : elle doit se situer dans l’espace de 

travail défini) 

- Le fichier .xaml correspondant au workflow de build 

- L’événement déclencheur de la build (à chaque archivage, toutes les nuits, etc.) 

- La politique de rétention : combien de builds sont conservés dans l’historique (les 5 dernières 

build réussies avec succès par exemple) 

Le workflow standard de build prend en charge un certain nombre d’actions courantes : 

- Générer un numéro de build qui servira de référence par la suite 

- L’étiquetage de la version du code source utilisé pour compiler (ce qui permettra par la suite 

de retrouver le code exact utilisé pour générer les binaires sortis de la build) 

- La récupération des sources étiquetées 

- La compilation de l’application 

- L’exécution automatique des tests unitaires 

- La récupération de la liste des ensembles de modifications et éléments de travail inclus dans 

la version en train de compiler 

- Le dépôt des binaires dans un répertoire partagé 

Chaque projet d’équipe possède un ensemble de définitions de build. Il est donc obligatoire de 

recréer une définition de build pour chaque projet d’équipe. 
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3. Créer une définition de build 
 

 Dans cette partie du scénario, le développeur va créer une définition de build. Un assistant permet 

de modifier la plupart des paramètres de la build. 

3. Se connecter en tant que Paul.  (le mot de passe de tous les utilisateurs est P2ssw0rd) 

4. Ouvrir Microsoft Visual Studio depuis Démarrer | Tous les programmes | Microsoft Visual 

Studio 2012| Visual Studio 2012 

5. Sur la page d’accueil, cliquer sur Se connecter à Team Foundation Server… 

 

Figure 1 : Se connecter à TFS 

6. Dans la fenêtre Connexion de Team Explorer, double cliquer sur le projet d’équipe Tailpsin 

Toys. Si une confirmation est requise, cliquer sur le bouton Oui. 

 

Figure 2 : Choix du projet pour la connexion 
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Figure 3 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 

7. Ouvrir Team Explorer et cliquer sur le bouton Début (icône d’une maison) pour afficher la 

page d’accueil. S’il n’est pas ouvert, passer par le menu Affichage -> Team Explorer.  Puis 

cliquer sur le lien Explorateur du contrôle de code source. 

 

 

Figure 4 : Page d'accueil du Team Explorer 
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8. Ouvrir la solution TailspinToys depuis la branche Developpement\Iteration 2 dans 

l’explorateur du contrôle de code source. 

 

Figure 5 : Sélection de la solution TailspinToys 

9. Dans Team Explorer, cliquer sur Builds pour ouvrir la fenêtre dédiée aux builds. 

 

Figure 6 : Accéder aux builds 

  

  

  



 11      Introduction au processus de build 

 
10. Cliquer sur Nouvelle définition de build. 

 

Figure 7 : Fenêtre des builds 

11. Saisir pour le nom de la définition de la build : TailspinToys. 

 

Figure 8 : Nom de la définition de la build 
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12. Dans la partie gauche, sélectionner la section Déclencheur puis dans la partie droite, choisir 

Manuelle. 

 

Figure 9 : Choix du déclencheur 

 

13. La section Espace de travail permet de définir l’espace de travail que l’agent de build devra 

créer pour récupérer les sources. Il faut comprendre que l’agent de build agit exactement 

comme un développeur : il récupère les sources et compile. Il doit pour cela, comme pour un 

développeur, créer un espace de travail.  Le répertoire « SourceDir » correspond à un 

répertoire temporaire configuré au niveau de l’agent de build. 

 

Figure 10 : Définition de l'espace de travail 

14. La section Valeurs par défaut des builds permet de définir le contrôleur qui sera utilisé pour 

exécuter les builds. Laisser la valeur du contrôleur de build telle que configurée par défaut. 

Cette section contient également un champ permettant de définir un répertoire partagé 

dans lequel seront déposés les binaires compilés à chaque exécution de la build. De cette 

Note : Le mode intégration continue permet d’exécuter automatiquement la build chaque fois 

qu’un membre de l’équipe archive des modifications. Le mode archivage contrôlé permet 

d’exécuter une build pour valider que le code est bon à chaque archivage, mais contrairement 

au mode intégration continue, le code n’est réellement archivé que si la build est un succès. 
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manière, chacun pourra récupérer le résultat pour tester la version générée. Il faut avant 

tout créer un répertoire partagé sur la machine (ou ailleurs). Pour cela, un répertoire 

classique partagé suffit. La valeur à saisir est \\VSALM2012CDUFR\drops. (Le répertoire 

existe et est partagé). 

 

Figure 11 : Définition des valeurs par défaut pour le contrôleur de build 

 

15. Enfin, la section Processus permet de sélectionner un modèle de workflow de build qui sera 

utilisé pour le déroulement de la définition de build. Un certain nombre de paramètres sont 

modifiables ici. Ces paramètres proviennent du workflow, directement reconnus, ils sont 

inclus dans l’interface de configuration. Il faut choisir par exemple la solution ou le projet 

Visual Studio à compiler. Pour cela, cliquer sur le bouton  au niveau du paramètre 

Eléments à générer. Si une solution est ouverte dans Visual Studio, elle est 

automatiquement ajoutée dans Eléments à générer. Dans ce dernier cas, passer les 2 

prochaines étapes. 

file://VSALM2012CDUFR/drops
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Figure 12 : Choix des éléments à générer 

 

16. Cliquer sur le bouton Ajouter.  

 

Figure 13 : Ajouter une solution ou un projet 
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17. Sélection le fichier TailspinToys.sln dans le répertoire Développement\Iteration 2 puis 

cliquer sur OK 2 fois. 

 

Figure 14 : Valider le choix de la solution à générer 

18. Les paramètres avancés de la définition permettent notamment d’activer ou désactiver 

l’exécution automatique des tests, de choisir si on souhaite copier le résultat de la build dans 

le répertoire réseau, etc.  

 

 

Figure 15 : Paramètres avancés de la build 
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19. Pour les tests automatisés, la build va chercher, par défaut, les librairies (.dll) se trouvant 

dans le résultat de la compilation, dont le nom contient « Test » et exécutera l’ensemble des 

tests s’y trouvant. Il est possible de modifier ce comportement dans la partie « Tests 

automatisés ». 

 

Figure 16 : Définition des tests automatisés 

20. Sauvegarder la définition de build en cliquant sur le bouton . 
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4. Exécuter une définition de build 
 

L’exécution d’une définition de build se fait en fonction du type de déclencheur sélectionné. Si le 

choix de l’intégration continue a été fait, la build est exécutée chaque fois qu’un développeur archive 

du code. Il est cependant possible d’exécuter la build de façon manuelle en demandant sa mise en 

file d’attente à partir du Team Explorer. 

1. Aller dans la section Build de Team Explorer. 

2. Sélectionner la définition de build précédemment créée : TailspinToys puis cliquer droit et 

choisir Mettre en file d’attente une nouvelle build…. 

 

 

Figure 17 : Mettre en file d'attente une build 

 

3. Un assistant permet alors de modifier les paramètres dont les valeurs ont été définies lors de 

la création de la définition spécifiquement pour l’exécution courante. 
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Figure 18 : Modification des paramètres par défaut de la définition de la build 
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4. L’onglet Paramètres permet de modifier les paramètres du processus de génération choisi 

dans la définition de la build. 

 

 

Figure 19 : Modification des paramètres du processus de build 

5. Cliquer sur le bouton Mettre en file d’attente. Il n’est pas rare par exemple de ne pas 

exécuter les tests pour une exécution de build en particulier ou de ne pas positionner 

d’étiquettes pour une build de test. Noter bien ici que le bouton parle de file d’attente car un 

agent ne peut exécuter qu’une seule build à la fois. Par contre si deux agents sont installés, 2 

builds peuvent être exécutées simultanément. 

6. La build ainsi créée est affichée dans la section Mes builds. 

 

  

Figure 20 : Démarrage de la build 
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7. Cliquer sur la build en cours d’exécution permet de voir l’avancement de celle-ci en temps 

réel. 

 

 

Figure 21 : Avancement de la build en temps réel 
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8. Lorsque la build est terminée (réussie ou pas), un résumé des différentes opérations est 

présenté. Il permet de trouver l’origine des erreurs. 

 

Figure 22 : Affichage du résumé en fin de build 

9. Cliquer sur le lien Afficher le fichier journal pour avoir accès à un rapport détaillé de toutes 

les actions réalisées par le processus. 

10. Le lien Ouvrir le dossier cible est un lien direct vers le répertoire de dépôt dans lequel 

l’ensemble des binaires générés par la compilation ont été placés. 

 

 

Figure 23 : Ouvrir le dossier cible 
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Figure 24 : Contenu du dossier cible 
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5. La personnalisation du 

processus de build 
 

Il arrive souvent d’avoir besoin de réaliser plus d’actions qu’il n’en existe par défaut au niveau des 

définitions de build. Deux cas sont observés :  

- Les activités de workflow présentes par défaut permettent d’effectuer les actions nécessaires 

- Elles ne le permettent pas : il suffit de développer une nouvelle activité 

Dans cet exercice, l’exemple suivant sera pris en compte : le besoin de regrouper l’ensemble des 

fichiers générés par la build dans une archive .zip. 

Le processus de build prendra en charge la génération des éléments de la solution et la sélection de 

ce qui sera compressé. 

 

1. Sélectionner la définition de build précédemment créée TailspinToys puis clic-droit et choisir 

Ouvrir l’emplacement des fichiers processus. 

 

 

Figure 25 : Ouvrir l'emplacement des fichiers de processus 
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2. Le répertoire du contrôleur de code source contenant les modèles de workflow de build 

s’ouvre. 

 

Figure 26 : Contenu du répertoire des modèles de processus de build 

 

3. Double-cliquer sur le fichier DefaultTemplate.11.1.xaml pour l’ouvrir. Pour une meilleure 

compréhension du workflow, cliquer sur Réduire tout en haut à gauche de la fenêtre 

nouvellement ouverte. 

 

Figure 27 : Réduire tout le workflow 

4. Le workflow est présenté de manière synthétique. La modification pour la compression de 

fichier va se faire dans la partie Exécuter sur l’agent. Double-cliquer sur le bloc pour l’ouvrir. 
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Figure 28 : Ensemble de la séquence du workflow 

5. Les activités de zip seront positionnées juste après l’ensemble des activités liées à la 

compilation. Pour cela, une nouvelle activité de type Sequence va être ajoutée. Ouvrir la 

Boite à outils située sur la gauche de la fenêtre de l’éditeur de workflow. Développer la 

partie Flux de contrôle, sélectionner Séquence puis faire un glisser-déplacer sous la 

séquence Essayer de compiler, tester et …. 
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Figure 29 : Element Sequence dans la boite à outils 

 

Figure 30 : Positionnement de la nouvelle séquence pour la compression 

6. Cliquer droit sur la séquence précédemment créée puis choisir Développer sur place. 

 

Figure 31 : Ouvrir la nouvelle séquence 

7. Faire un glisser-déplacer d’une activité de type WriteBuildMessage dans la section Activités 

Team Foundation Build de la boite à outils pour la positionner dans la séquence créée 

précédemment. Ouvrir les propriétés de l’élément et modifier l’importance du message ainsi 

que le contenu du message avec  « Zip du Projet » comme présenté ci-dessous. (Attention 

aux guillemets) 

 

 

Figure 32 : Propriétés de WriteBuildMessage 
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8. Ajouter une activité de type InvokeProcess depuis la section Activités Team Foundation 

Build de la boite à outils pour la positionner juste après le message précédemment créé. 

Cette activité permettra d’exécuter le zip des fichiers du projet. 

 

Figure 33 : Création de l'activité InvokeProcess 

9. Dans les propriétés de l’activité InvokeProcess, saisir pour la propriété FileName : 

"C:\7zip\7z.exe"   et pour Arguments :  "a -t7z -r """ + BuildDirectory + 

"\Binaries\output.7z"" """ + BuildDirectory + "\Binaries\*.*""" . (Attention aux 

guillements). 

 

 

Figure 34 : Propriétés de l'activité InvokeProcess 
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10. Cliquer sur la double flèche  pour développer l’activité InvokeProcess et ajouter une 

nouvelle activité de type WriteBuildError dans la section Gérer la sortie d’erreur et saisir la 

valeur errOutput pour la propriété Message de cette activité. 

 

 

Figure 35 : Propriétés de l'activité WriteBuildError 

11. La séquence ajoutée doit ressembler à ce qui suit. 

 

Figure 36 : Séquence qui traite le zip des fichiers 
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12. La modification du modèle de processus étant terminée, il faut archiver la modification dans 

Team Foundation Server afin que cette nouvelle version soit utilisée dans la prochaine 

génération de build. Aller dans Team Explorer puis cliquer sur Modifications en attente pour 

afficher les modifications de fichiers en attente d’archivage. 

 

 

Figure 37 : Affichage des modifications en attente 

13. Dans la fenêtre apparait le fichier qui a été modifié précédemment, 

DefaultTemplate.11.1.xaml. Saisir le commentaire suivant : Ajout du zip de fichiers dans le 

processus de build puis cliquer sur Archiver. 

 

 

Figure 38 : Archivage de la modification du processus de build 
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14. Relancer une génération de build comme vu précédemment. Quand la build est terminée, 

ouvrir la build pour visualiser son log.  Dans la fenêtre de log, cliquer sur afficher le journal. 

Le message Zip du projet apparait. 

 

Figure 39 : Le message du Zip du projet apparait dans le log du build 
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15. Ouvrir le répertoire C:\Builds\1004\Tailspin Toys\TailspinToys\Binaries. Le fichier output.7z 

est bien présent. 

 

Figure 40 : Le fichier output.7z a été créé 

 

 

 

  


