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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 

Le nouveau processus des révisions de code introduit avec Visual Studio 2012 permet de simplifier la 

mise en place de révisions de code dans l’équipe de développement. Ce scénario présente comment 

utiliser les révisions de code entre développeurs. 
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Révision du code  
 

1. Se connecter en tant que Claire.  (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 TFS 

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. 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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6. Ouvrir la solution FabrikamFiber.CallCenter depuis la branche Dev dans l’explorateur du 

contrôle de code source. 

 

Figure 5 : Sélection de la solution FabrikamFiber.CallCenter 

7. Se placer dans la zone de texte Rechercher des éléments de travail puis saisir canadiens puis 

cliquer sur la loupe. Double-cliquer sur le bogue 49 pour l’ouvrir.  

 

Figure 6 : Résultat de la recherche 

 

Note : Cette recherche s’effectue sur les champs Titre et Description ainsi que dans les Etapes de 

reproduction de tous les éléments de travail du projet. Il est aussi possible en cliquant sur la 

flèche de visualiser l’historique des recherches mais aussi de filtrer sur des champs 

complémentaires. En cliquant sur Type d’éléments de travail et en saisissant bogue, il est 

possible de ne voir que les éléments de travail de type bogue qui contiennent  canadiens : 

canadiens T:"bogue". 
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8. Dans la fenêtre d’affichage du bogue, cliquer sur la section TÂCHES pour afficher la liste des 

tâches associées à ce bogue. 2 tâches sont déjà liées au bogue et prises en charge par 

d’autres développeurs.  

 

Figure 7 : Affichage des tâches liées au bogue 
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9. Claire va créer une tâche afin de pouvoir corriger une expression régulière pour prendre en 

compte les codes postaux canadiens comme indiqué dans le bogue. Cliquer sur le bouton 

Nouveau pour créer une nouvelle tâche. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner Enfant 

comme Type de lien et Tâche comme Type d’élément de travail puis saisir Corriger 

l’expression régulière pour les codes postaux pour le Titre. Cliquer sur OK pour créer la 

tâche. 

 

 

Figure 8 : Création de la tâche 

10. Assigner la tâche à Claire puis cliquer sur Enregistrer l’élément de travail. 

 

Figure 9 : Assignation de la tâche à Claire 

  

  

  

  

  

  



9      Révision de code 

 
11. Retourner dans Team Explorer – Mon travail, la nouvelle tâche créée apparait dans la zone 

Eléments de travail disponibles. 

 

 

Figure 10 : La tâche créée est disponible 

12. Faire un clic droit sur la tâche créée dans Team Explorer puis choisir Ajouter à En cours. Cela 

change l’état de la tâche à En Cours ce qui permet au chef de projet de suivre précisément le 

projet. De plus, l’ensemble des modifications apportées au code de l’application 

(modification, ajout, suppression, renommage) sera automatiquement associé à la tâche 

courante ce qui permet d’assurer une meilleure traçabilité des modifications. 

 

 

Figure 11 : Changer l'état de  la tâche 

 

Note : Il est possible de changer l’état de la tâche en faisant un « glisser-déposer » de la tâche 

vers la zone Eléments de travail en cours et modifications du Team Explorer. 
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13. Dans l’explorateur de solutions, ouvrir le fichier Address.cs dans le répertoire Models du 

projet FabrikamFiber.DAL. La propriété Address.Zip utilise une expression régulière 

incorrecte pour les codes postaux canadiens. Commenter l’ancienne expression régulière et 

dé-commenter celle qui est commentée. Enregistrer le fichier. 

 

 

Figure 12 : Le code après correction du bogue 

14. La correction étant faite, Claire va demander à Paul, un autre développeur, de vérifier sa 

modification. Dans Team Explorer – Mon travail, cliquer sur le lien Demander une révision. 

 

Figure 13 : Demander une révision 
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15. Saisir Paul LeDev pour le nom du vérificateur (ou le choisir dans la liste). Saisir Merci de 

vérifier mon expression régulière dans la partie description puis cliquer sur Envoyer une 

demande. 

 

Figure 14 : Création de la demande de révision 

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

 

 
 

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

Studio 2012| Visual Studio 2012 

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

 

Figure 15 : Se connecter à TFS 

Note : Dans le cadre d’une utilisation d’une connexion Bureau à distance, ouvrir une nouvelle 

session avec comme login Paul. Pour une utilisation directement connectée à la machine 

virtuelle, utiliser menu Démarrer -> Changer d’utilisateur. 
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19. 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 16 : Choix du projet pour la connexion 

 

Figure 17 : Confirmation de changement de collection de projets d'équipe 
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20. 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 Mon travail. La demande de révision de code de Claire apparait dans la 

section Révisions de code et demandes. 

 

Figure 18 : La demande de révision de Claire est visible par Paul 
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21. Double cliquer sur la révision pour l’ouvrir. Cette vue permet à Paul de disposer de 

l’ensemble des informations nécessaires pour décider d’accepter ou pas la demande de 

révision de Claire. Paul peut ainsi visualiser le jeu de réservation associé à la demande de 

révision, c’est-à-dire l’ensemble des fichiers modifiés dans le cadre de la tâche. Il peut aussi 

voir l’ensemble des vérificateurs, les commentaires liés à la demande ainsi que la possibilité 

de comparer les fichiers par un simple clic. 

 

Figure 19 : Demande de révision 
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22. Dans la fenêtre de la demande de révision, cliquer sur le lien Accepter pour commencer à 

travailler sur la demande. 

 

Figure 20 : Accepter la demande de révision de code 

 

23. Sélectionner le fichier Address.cs dans la zone des Commentaires pour ouvrir le nouveau 

comparateur de fichier inclus dans Visual Studio 2012. 

 

Figure 21 : Emplacement des fichiers à réviser 
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24. Paul peut alors visualiser les modifications apportées au fichier par rapport à la version 

précédente. La version précédente est à gauche. Le fichier à réviser est à droite. 

 

Figure 22 : Comparateur de fichier inclus dans Visual Studio 

25. Si la barre d’outils de comparaison de fichiers n’est pas affichée, l’ouvrir par le menu 

Affichage -> Barres d’outils -> Comparer les fichiers. Faire des essais avec les différents 

modes. 

 

Figure 23 : Différents modes de comparaison 

26. Paul estime que la modification est correcte et va donc ajouter un commentaire global pour 

la demande. Sélectionner le lien Répondre sous le message de Claire. 

 

Figure 24 : Ajouter un commentaire sur la demande de révision 
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27. Pour le commentaire, saisir Tout est correct puis cliquer sur Enregistrer. 

 

Figure 25 : Saisir un commentaire global 

28. Noter que le nouveau commentaire n’a pas été envoyé. Il le sera quand la demande de 

révision sera terminée. 

 

Figure 26 : le commentaire n'est pas envoyé automatiquement 

29. Des commentaires sur les fichiers ainsi que sur les lignes de code peuvent aussi être ajoutés. 

Sélectionner la propriété Zip dans le comparateur de fichier dans la partie droite puis faire un 

clic droit et sélectionner Ajouter un commentaire. 

 

 

Figure 27 : Ajouter un commentaire sur une ligne de code 
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30. Dans la zone de commentaire, saisir Considérer à changer le nom en PostalCode puis cliquer 

sur le lien Enregistrer. 

 

 

Figure 28 : Zone de commentaire pour ligne de code 

31. Sélectionner le lien Envoyer les commentaires pour envoyer les commentaires à l’émetteur 

de la demande (ici Claire). Au cas où le vérificateur voit un problème, il peut le transmettre 

très rapidement au développeur pour correction sans attendre la fin de la vérification. Ceci 

permet d’améliorer la collaboration entre les différents utilisateurs du projet. 

 

 

Figure 29 : Envoyer les commentaires sans terminer la demande de révision 

32. Cliquer sur Envoyer et terminer pour terminer la demande de révision en sélectionnant le 

statut Correct a priori. 

 

 

Figure 30 : Terminer la demande de révision 
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33. Dans Team Explorer – Mon Travail, il est possible de visualiser les demandes de révision 

récemment terminées en cliquant sur le lien Entrant & sortant puis en sélectionnant 

Terminé récemment. 

 

 

Figure 31 : Visualiser les demandes de révision récemment terminées 

34. Se connecter en tant que Claire 

 

35. Ouvrir le Team Explorer – Mon travail et double cliquer sur la demande révision pour 

l’ouvrir.  

 

 

Figure 32 : La demande de révision est terminée 

  

  



20      Révision de code 

 
36. Dans Team Explorer  - Révision du code, Claire peut remarquer que Paul a bien terminé la 

demande de révision et ajouté des commentaires.  

 

Figure 33 : Les commentaires et le statut sont affichés 

 

37. Claire considère que tout est correct et va donc terminer le processus de la demande 

révision. Sélectionner Fermer la révision et Terminer. 

 

 

Figure 34 : Terminer la demande de révision 

  

  

  

  

  



21      Révision de code 

 
38. Il est maintenant temps d’archiver les modifications dans Team Foundation Server. 

Sélectionner le lien Archiver pour ouvrir la fenêtre des Modifications en attente. 

 

 

Figure 35 : Archiver les modifications 

39. Cliquer sur Archiver pour définitivement archiver les modifications de Claire dans le 

référentiel de sources Team Foundation Server. Claire peut remarquer que les éléments de 

travail liés au fichier modifié sont la tâche et la demande de révision. Cette traçabilité 

automatique est assurée par Team Foundation Server. 

 

 

Figure 36 : Traçabilité entre le fichier modifié, la tâche et la demande de révision 

 

 

  

  


