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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 cet atelier, vous allez apprendre comment Visual Studio Team Foundation Server 2012 peut 

vous aider à rapidement planifier, gérer et suivre le travail de votre équipe. Vous allez découvrir les 

nouveaux outils de backlog de produit, de sprint et le tableau de bord que vous pourrez utiliser pour 

suivre le flux de travail au cours d’une itération. 

 

À propos du scenario Fabrikam Fiber 

 

La société fictive Fabrikam Fiber fournit la télévision par le cable ainsi que l’ensemble des services 

associé à cette télévision. Cette société grandit rapidement et utilise Windows Azure pour 

dimensionner facilement leur ressources et faire face au nombre d’utilisateurs grandissant 

rapidement. Ils utilisent également un site web qu’ils hébergent dans leur infrastructure, en ASP.NET 

MVC, cette application est utilisée par les forces commerciales pour gérer les demandes des clients. 
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Exercice 1 : Backlog de produit et 

sprints 
 

Dans cet exercice, vous allez apprendre à utiliser Team Foundation Server 2012 pour gérer un 

backlog de produit, créer des éléments de travail, découper ces éléments de travail en tâches et 

assigner ces tâches à des membres de l’équipe. Les nouvelles fonctionnalités de backlog vous 

permettent de réaliser facilement ce travail tout en gardant un œil sur la capacité de l’équipe. 

Note: Le projet d’équipe utilisé dans ce lab utilise le processus SCRUM mais les principales 

fonctionnalités démontrées s’appliquent à l’ensemble des modèles de processus. 

 

1. Connectez vous en tant que Thomas. (Le mot de passe de tous les utilisateurs est 

P2ssw0rd) 

2. Démarrez Internet Explorer à partir de la barre des taches et choisissez le site TFS FF Web 

Access à partir de la barre des favoris. 

 
Figure 1. Accéder au site d’équipe 

 

Note: Il est également possible d’accéder au site d’équipe à partir de Visual Studio.  
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3. L’Accueil pour le site d’équipe de FabrikamFiber propose une vue générale de l’itération 

courrante, incluant la charge de l’équipe par rapport à sa capacité, le burndown 

(avancement) des tâches à travers le temps et les favoris de l’équipe qui inclut un 

assortiment configurable de requêtes d’éléments de travail, de définitions de build et de 

chemins dans le contrôle de code source de TFS. En plus de cela, des liens permettent de 

créer rapidement de nouveaux éléments de travail et d’initialiser des demandes de 

commentaires (feedback), entre autres. L’affichage ci-dessous peut être différent sur votre 

page d’accueil. L’itération en cours est affichée en fonction de la date de début et de fin de 

celle-ci. 

 
Figure 2. Accueil du projet 

 

Note: Les favoris d’équipe peuvent être ajoutés et supprimés à partir du portail d’accès web. Par 

exemple, naviguez vers l’onglet « Build » pour assigner une définition de build en tant que favori 

d’équipe. En complément, une requête d’éléments de travail favorite peut être modifiée à partir de 

Visual Studio.  

4. Comme vous pouvez le constater dans la section Membres, plusieurs membres sont listés 

pour cette équipe. Les équipes sont un nouveau concept de la version 2012 de TFS pour 

rendre plus simple la gestion, l’assignation et le suivi du travail. Cette équipe a pour rôle de 

prendre en charge le travail lié au site web de Fabrikam Fiber. 

5. Naviguez vers le backlog de l’équipe en cliquant sur le lien Afficher le journal des travaux en 

souffrance. 
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Figure 3. Naviguer vers le backlog 

 

6. Le backlog de produit contient des éléments de travail qui ont été assignés et validés pour 

une itération. Ces éléments du backlog (éléments du journal des travaux en souffrance du 

produit) représentent des user stories qui seront éventuellement découpées en plus petites 

tâches que l’équipe pourra réaliser. 

 
Figure 4. Vue du backlog de produit 

 

Note: L’itération courante est choisie en fonction des dates définies dans les itérations. Si la date 

courante est incluse entre le début de la date d’une itération et la fin d’une autre, c’est cette 

itération qui est choisie. 

 

7. Imaginez que le directeur commercial de Fabrikam Fiber a exprimé un nouveau besoin à 

implémenter pour le site des clients. Cette nouvelle demande permettra aux clients de voir 

les prévisions météo sur le site web. Dans l’onglet contenu, sélectionnez la dernière ligne et 

créez un nouvel élément avec comme titre : « Un client doit pouvoir visualiser les 

prévisions météo sur le portail ». 
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Figure 5. Ajouter un élément au backlog de produit 

 

 

Note: Un élément de travail est toujours ajouté au dessus de l’élément sélectionné, sauf si celui-ci 

est le dernier de la liste. 

8. Cliquez sur Ajouter. 

  
Figure 6 

 

9. Les éléments de travail du backlog de produit sont ordonnés par priorité avec les éléments 

de priorité la plus haute en haut. Le nouvel élément que vous venez de créer à une priorité 

haute. Déplacez-le en haut de la liste à l’aide d’un glisser-déplacer. 

 
Figure 7. Augmenter la priorité d’une user story 
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10. Maintenant, éditez l’élément pour l’assigner au product owner adapté et ajouter 

l’estimation originale de l’effort attendu. Pour cela, double cliquez sur l’élément. 

 
Figure 8. Editer une user story 

 

11. Assignez l’élément à Thomas Legest (le product owner pour Fabrikam Fiber), modifiez l’état 

vers Approuvé, définissez l’effort initial à ‘8’, et cliquez sur Enregistrer et fermer. 

 
Figure 9. Assigner la user story 

 

12. Assignez la user story à l’itération courante en réalisant un glisser-déposer comme montré 

ci-dessous. 
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Figure 10. Affecter la user story à l’itération courante 

 

13. Le glisser-deposer réalisé dans l’étape précédente a simplement modifié la valeur du champ 

Chemin de l’itération. 

 
Figure 11. Assigner la user story à une itération 

 

14. La vue du backlog de produit donne également accès à un graphe de rapidité (Velocity)qui 

montre la quantité de travail que l’équipe a réalisée pendant chaque sprint. Cliquez sur le 

mini graphique pour avoir plus de détails. 

 

Figure 12. Position du graphique de vélocité 
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15. Cette page contient également un outil de prévision que l’on peut activer pour avoir une 

idée dans les grandes lignes de ce qui pourra être accompli et quand cela pourra être 

réalisé. 

 
Figure 13. Activer la prévision pour les sprints 

 

16. Notez que les prévisions sont calculées actuellement avec une vélocité de 10. Ceci signifie 

que chaque future itération pourra prendre en compte environ 10 points d’effort.   

 
Figure 14. Résultat d’une prévision pour une vélocité de 10 

 

17. Cliquez sur le sprint courrant pour afficher son contenu et visualiser / réaliser le découpage 

en tâches. 
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Figure 15. Naviguer vers le backlog courrant 

 

18. Dans le backlog du sprint en cours, recherchez et réduisez les user stories marquées comme 

Terminé. 

 
Figure 16. Réduire les users stories terminées 
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19. Avant de découper la nouvelle user story en tâches, voyons les différentes fonctionnalités 

accessibles. 

 
Figure 17. Current iteration backlog view 

 

20. Vous pouvez constater notamment que le temps disponible est précisé, ainsi que 

l’utilisation de celui de chaque membre de l’équipe. 

21. Le coin haut droit affiche une version reduite du graphique de burndown 

 

 
Figure 18. Graphique de burndown 

 

22. Cliquez sur le graphique réduit pour afficher la version complète et comprendre là où en est 

le travail à réaliser. Ce graphique est mis à jour dynamiquement et ne s’appuie pas sur 

Reporting Services comme la plupart des rapports de Team Foundation Server. 
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Figure 19. Graphique de burndown agrandi 

 

23. Appuyez sur Echap pour fermer le graphique. 

24. Cliquez sur l’onglet Capacité pour visualiser le détail des disponibilités de l’équipe. 

 

 
Figure 20. Lien pour les capacités 

 

25. Cette vue est une nouvelle fonctionnalité qui permet d’indiquer pour une itération en 

particulier le nombre d’heure que chaque membre de l’équipe peut consacrer au projet. Au-

delà de ces heures par jour, il est également possible d’indiquer les jours pour lesquels 

chaque personne ne sera pas disponible (y compris pour l’équipe, par exemple lors de jours 

fériés). 



14    Introduction à la gestion de projet Agile  

 
Figure 21. Capacité de l’équipe 

 

26. Retournez à l’onglet contenu. 

 
Figure 22. Revenir à l’onglet « contenu » 

 

27. Lorsque l’équipe s’engage à réaliser un élément du backlog, il faut modifier son état. Pour 

cela double cliquez sur celui-ci et effectuez la modification. Cliquez sur le bouton Enregistrer 

et fermer. 
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Figure 23. Valider une user story 

 

28. Cliquez sur le bouton + pour ajouter une tâche à la user story. 

 
Figure 24. Ajouter une nouvelle tâche 

 

29. Saisissez le titre : « Consommer le flux odata pour les informations de météo », assignez la 

tâche à Paul LeDev, indiquez un temps restant et cliquez sur Enregistrer et fermer. 

 



16    Introduction à la gestion de projet Agile  

 
Figure 25. Créer une nouvelle tâche 

 

30. Répétez l’opération de création d’une tâche pour la même user story et précisez le titre 

« Création de l’interface graphique pour les alertes », assignez cette tâche à Claire 

LautreDev et précisez 3 heures de travail restant puis cliquez sur Enregistrer et fermer. 

 
Figure 26. Créer une nouvelle tâche 
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31. Les tâches ont été ajoutées en tant qu’enfant à la user story et les temps ont été reportés 

dans l’interface graphique du backlog de l’itération courante. 

 
Figure 27. Nouvelle version du backlog 
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Exercice 2 : Tableau de suivi 
 

32. Maintenant que le travail est découpé en tâches et assigné aux membres de l’équipe, vous 

pouvez accéder au tableau de suivi qui affiche ces données sous forme de post-its. Pour 

cela, cliquez sur le bouton tableau. 

 
Figure 28. Positionnement du lien pour accéder au tableau de post-its 

 

33. Par défaut, le tableau de bord affiche toutes les tâches de l’itération courante, regroupées 

par éléments du backlog. Effectuez un glisser-déposer de la tâche de consommation dans la 

colonne en cours. 

 
Figure 29. Glisser-déposer une tâche entre différents états 

 

34. Cliquez sur le chiffre 5 pour changer le nombre d’heures restantes. Ceci permet de modifier 

le temps au fil de l’avancement du travail. 
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Figure 30. Changer le travail restant sur une tâche 

 

35. Notez que l’interface se met à jour en fonction des modifications. 

 
Figure 31. Le tableau mis à jour 

 

 


