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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 

 

Ce scénario présente comment modifier les modèles de processus/méthode fournis par défaut avec 

Team Foundation Server 2012. Le scénario traitera de l’ajout d’un champ pour un type d’élément de 

travail.  
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1. Ajout d’un champ pour un type d’élément de travail 
 

Dans cette partie du scénario, un nouveau champ dans le formulaire d’un type d’élément de travail 

va être ajouté. 

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

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

Studio 2012| Visual Studio 2012 

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

 

Figure 1 : Se connecter à Team Foundation Server 

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

FabrikamFiber. 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 

5. Il faut tout d’abord télécharger localement le modèle de processus à modifier. Dans le menu 

Equipe puis Paramètres de la collection de projets d’équipe, choisir l’option Gestionnaire de 

modèles de processus… 

 

Figure 4 : Gestionnaire de modèles de processus 

6. Dans la fenêtre du Gestionnaire de modèles de processus, sélectionner le modèle de 

processus nommé MSF for Agile Software Development 6.1 puis cliquer sur le bouton 

Télécharger.  
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Figure 5 : Choix du modèle de processus à télécharger 
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7. Enregistrer le modèle de processus dans un répertoire local puis cliquer sur le bouton 

Sélectionner un dossier. Cliquer sur le bouton OK à la fin de l’opération puis Fermer de la 

fenêtre du Gestionnaire de modèles de processus. 

 

Figure 6 : Choix du dossier 

 

Figure 7 : Fin de l'opération 
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8. Dans le menu Outil, sélectionner Process Editor -> Process Templates -> Open Process 

Template.  

 

Figure 8 : Ouvrir le modèle de processus 

9. Naviguer vers le répertoire utilisé précédemment pour le téléchargement du modèle de 

processus. Ouvrir le dossier MSF for Agile Software Development 6.1 puis sélectionner le 

fichier ProcessTemplate.xml. Cliquer sur le bouton Ouvrir. 

 

Figure 9 : Ouvrir le modèle de processus 
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Figure 10 : Affichage du contenu du modèle de processus 

10. Dans le nœud Work Item Tracking, choisir Type Definitions puis sélectionner l’élément de 

travail Tâche. Cliquer sur le bouton Edit. 

 

Figure 11 : Edition du type d'élément de travail Tâche 
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11. Dans la fenêtre Work Item Type, cliquer sur le bouton New pour créer un nouveau champ. 

 

Figure 12 : Création d'un nouveau champ 

12. Dans la fenêtre Field Definition, saisir Profil Intervenant pour le champ Name, le Type doit 

être String et pour le champ Reference Name, CDU.ProfilIntervenant. Name correspond au 

nom affiché sur le formulaire. Reference Name est l’identifiant interne du champ. Choisir 

Dimension dans la liste pour le champ Reportable. Dimension permet d’indiquer que ce 

champ peut servir comme dimension dans le cadre du cube et de l’entrepôt de données 

(data warehouse). Cliquer sur le bouton OK pour créer le champ. 

 

Figure 13 : Création du champ Profil Intervenant 

 

Figure 14 : Champ créé et utilisable 
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13. Dans l’onglet Layout, sélectionner le nœud Column sous le groupe Classification puis faire un 

clic droit et sélectionner New Control. 

 

Figure 15 : Affichage du champ créé 
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14. Sélectionner CDU.ProfilIntervenant pour le champ Field Name et saisir Profil Intervenant 

pour Label. Faire Ctrl+S pour enregistrer les modifications. 

 

Figure 16 : Définition du champ dans le formulaire 

15. Modifier le nom de modèle de processus en ajoutant CDU dans le champ Name puis faire 

Ctrl+S pour enregistrer. 

 

Figure 17 : Nouveau nom pour le modèle de processus 

16. Ouvrir le Gestionnaire de modèles de processus via la menu Equipe -> Paramètres de la 

collection de projets d’équipe. 

 

Figure 18 : Gestionnaire de modèles de processus 
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17. Cliquer sur le bouton Transférer puis choisir le répertoire MSF for Agile Software 

Development 6.1. Cliquer sur le bouton Sélectionner le dossier. 

 

Figure 19 : Sélection du modèle de processus pour mise à jour 

18. Cliquer sur le bouton Ok lorsque l’import s’est correctement déroulé. 

 

Figure 20 : Import du modèle de processus terminé 

19. Il faut maintenant créer un nouveau projet d’équipe pour vérifier que le champ est 

effectivement bien disponible. Pour créer un nouveau projet d’équipe, sélectionner le menu 

Fichier puis Nouveau projet d’équipe. 
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Figure 21 : Menu pour la création d'un projet d'équipe 

20. La fenêtre de l’assistant de création de nouveau projet d’équipe apparait. Saisir le nom du 

projet d’équipe Projet Test Ajout Attribut puis cliquer sur le bouton Suivant. 

 

Figure 22 : Création du projet Projet Test Ajout Attribut 

21. Choisir le modèle de processus appelé MSF for Agile Software Development 6.1 CDU 

(précédemment créé) puis cliquer sur Suivant. 
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Figure 23 : Choix du modèle de processus 

22. Dans la fenêtre de paramètres du site d’équipe, sélectionner l’option Ne pas configurer un 

site SharePoint pour l’instant puis cliquer sur Suivant. 
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Figure 24 : Demande de création du portail d'équipe (SharePoint) 

23. Cliquer sur Terminer.  
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Figure 25 : Création du dossier de contrôle de code source 

24. Créer une tâche pour vérifier que le champ Profil Intervenant est bien présent dans le 

formulaire. Dans le menu Equipe -> Nouvel élément de travail, sélectionner Tâche. 

 

Figure 26 : Création d'une nouvelle tâche 
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25. Dans le formulaire le champ Profil Intervenant est bien présent. 

 

Figure 27 : Le champ Profil Intervenant est affiché 

26. Dans cet exemple, un nouveau projet d’équipe a été créé. Il peut être nécessaire de mettre à 

jour un projet existant avec la nouvelle définition de l’élément de travail de type Tâche dans 

l’exemple de ce scénario. Il existe une commande pour faire ce type d’opérations : witadmin. 

Un article sur MSDN est disponible sur le sujet : http://msdn.microsoft.com/fr-

fr/library/dd312129.aspx 

27. Ouvrir une invite de commandes en tant qu’administrateur puis aller dans le 

répertoire C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 11.0\Common7\IDE. 

 

Figure 28 : Invite de commandes 

28. Pour exporter le type d’élément de travail, il faut utiliser la commande suivante : witadmin 

exportwitd /collection:http://vsalm2012cdufr :8080/tfs/FabrikamFiberCollection /p: 

“Projet Test Ajout Attribut” /f:tache.xml /n:Tâche . Cette commande permet d’extraire dans 

le fichier tache.xml le modèle de l’élément de travail de type Tâche depuis le projet Projet 

Test Ajout Attribut dans la collection FabrikamFiberCollection. 

 

Figure 29 : Export terminé 
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29. L’import du modèle d’élément de travail sera fait dans la collection TailspinToysCollection 

car le projet FabrikamFiber de la collection actuellement ouverte est basé sur un modèle de 

processus SCRUM. Pour importer le fichier tache.xml, il faut utiliser la commande suivante : 

witadmin importwitd /collection:http://vsalm2012cdufr :8080/tfs/TailspinToysCollection 

/p: “Tailspin Toys” /f:tache.xml 

 

Figure 30 : Import réussi 

30. Ouvrir le projet d’équipe TailspinToys par le menu Equipe -> Se connecter à Team 

Foundation Server. Sélectionner TailspinToysCollection et le projet Tailspin Toys puis cliquer 

sur le bouton Connexion. 

 

Figure 31 : Connexion au projet d'équipe Tailspin Toys 
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31. Créer une nouvelle Tâche par le menu Equipe -> Nouvel élément de travail -> Tâche. 

32.  

Figure 32 : Création d'une nouvelle tâche 

33. Le champ Profil Intervenant est bien présent dans la section Classification. 

 

Figure 33 : Le champ Profil Intervenant affiché 

 

  

  

  

  


