
TDD, agilité et Kanban 
 

Philippe Collet 
 

Licence 3 MIAGE – S6 

2014-2015 
 
http://miageprojet2.unice.fr/User:PhilippeCollet/Projet_de_d%c3%a9veloppement_2014-2015 

 

 
 



Ph. Collet 2 

Plan 

r  Agilité 

r  TDD 

r  Kanban 

r  Planning Poker 
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Ce qui NE marche PAS 

r  Des spécifications complètes en 
premier 

 

 

r  Commencer par coder sans 
aucune conception 
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Ce qui MARCHE 

r  Principe KISS: Keep It Simple, Stupid ! 
n  Procéder par incrément 

r  Impliquer le client 

r  Classer les tâches par priorité 

r  Faire des itérations courtes 

r  Utiliser des tests unitaires 
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Manifeste agile… 

r  Idées de base 
n  Un produit ne peut pas être entièrement spécifié au départ 
n  L’économie est trop dynamique: l’adaptation du processus s’impose. 
n  Accepter les changements d’exigences, c’est donner un avantage 

compétitif au client 

r  Privilégier : 
n  L’interaction entre les personnes plutôt que les processus et les 

outils 
n  le logiciel fonctionnel plutôt que la documentation pléthorique 
n  la collaboration avec le client plutôt que la négociation de contrats 
n  la réaction au changement plutôt que le suivi d’un plan 
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User Story 

r  Une ou deux phrases résument ce que veut l’utilisateur 

r  Décrit comment le système est sensé travailler 

r  Ecrite sur une carte 

r  Contient suffisamment de détails pour pouvoir être estimée 
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User story 

r Au Recto :  
n Fonctionnalité exigée sous 

la forme d’un «récit 
utilisateur»,  

n Sa priorité attribuée par 
l’utilisateur et  

n Le temps estimé par 
l’équipe pour sa réalisation.  
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User story 

r Au Verso :  
n conditions 

d’acceptation 
définies par 
l’utilisateur  

n niveau de risque 
(optionnel) 

n modifications de 
la demande 
(optionnel) 

8 



Ph. Collet 

Bonne « story » : quelle taille ? 

r  Des petites user stories pour un futur proche 

r  Macro (Epic) pour les prochaines 

r  Les user stories sont progressivement affinées dans le temps, 
plus elles s’approchent de la fin 

r  Deux types de grandes user stories 
n  Les user stories complexes : intrinsèquement grande et sans 

possibilités de les réduire 
n  Les user stories combinées : Plusieurs user stories combinées en une 

seule 
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Bonne « story » : testable ? 

SMART 

r  Spécifique - défini et explicite 

r  Mesurable - quantifiable et mesurable 

r  Atteignable - qui peut être réalisé et validé 

r  Relevant - pertinent pour la story 

r  Temporaire - limité dans le temps 

r  Facilite la rédaction des critères d’acceptation 
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Tests : Aspects méthodologiques  (rappel) 

r  Coder/tester, coder/tester… 

r  lancer les tests aussi souvent que possible 
n  aussi souvent que le compilateur ! 

r  Commencer par écrire les tests sur les parties les plus critiques 
n  Ecrire les tests qui ont le meilleur retour sur investissement ! 

n  Approche Extreme Programming 

r  Quand on ajoute des fonctionnalités, on écrit d’abord les tests 
n  Test-Driven Development… 

r  Si on se retrouve à déboguer à coup de System.out.println(), il vaut mieux 
écrire un test à la place 

r  Quand on trouve un bug, écrire un test qui le caractérise 
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Test Driven Development 

r  Méthode traditionnelle (incrémentale) 
n  Ajouter un peu de code 

n  Ajouter un test sur ce bout de code 

r  Méthode TDD 
n  Ajouter un code de test 

n  Ajouter du code qui respecte le test 

r  Mise en pratique (code de couleur Junit) 
n  R (Red): écrire un code de test et les faire échouer 
n  G (Green) : écrire le code métier qui valide le test 
n  R (Refactor) : remanier le code afin d'en améliorer la qualité 
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Cycle TDD : 5 étapes 

1.  Ecriture d'un premier test 

2.  Exécuter le test et vérifier qu'il échoue 
n  car le code qu'il teste n'a pas encore été implémenté 

3.  Ecriture de l'implémentation pour faire passer le test 
n  il existe différentes manières de corriger ce code 

4.  Exécution des tests afin de contrôler que les tests passent 
n  l'implémentation va respecter les règles fonctionnelles des tests unitaires 

5.  Remaniement (Refactor) du code afin d'en améliorer la qualité  
n  mais en conservant les mêmes fonctionnalités 

n  Les tests sont repassés après refactoring !!! 
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Scrum et vos projets 

r  1 sprint = 3 semaines / 1 mois 
n  Trop long 

r  Le client doit toujours être à disposition 
n  Ce n’est pas le cas 

r  L’équipe travaille tout le temps ensemble et à plein temps 
n  Ce n’est pas le cas non plus 

r  So what ? 
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Cherchons juste à : 

r  Maximiser le minimalisme… 

r  Kanban 
n  Mot japonais signifiant étiquette 

(ou petite fiche) 
n  Pratique basée sur l’utilisation 

d’étiquette (post-it) pour 
matérialiser les informations sur 
le processus 
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Kanban : historique 

r  Méthode inventée à la fin des années 1950 dans les usines Toyota 
n  Mise en place entre deux postes de travail 

n  Une simple fiche cartonnée fixée sur les bacs de pièces dans une ligne 
d'assemblage ou une zone de stockage 

r  Intérêts chez Toyota 
n  Limite la production du poste amont aux besoins exacts du poste aval 

n  Le nombre de kanban en circulation doit être limité pour éviter la constitution d'en-
cours trop importants 

r  Cette méthode est au départ adaptée aux entreprises ayant une 
production répétitive et relativement régulière 
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Kanban : premiers principes 

r  Le problème à résoudre est un workflow 
n  La solution consiste à le visualiser 

r  Diviser le travail (comme dans Scrum…) 
n  Décrire chaque élément sur une fiche et la mettre au mur (tableau, board) 
n  Tracer des colonnes, donnez leur le nom des étapes du workflow 

n  Placer les éléments du travail 

r  En tant que développeur 
n  Choisir ce qui est à faire en fonction de ses compétences ou missions 
n  Faire ce qui est « en cours » 

n  Mettre à jour le tableau Kanban 
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Kanban: exemples d’étapes 

r  Au minimum 
n  ToDo    In Progress   Done 

r  Plus Fin 
n  ToDo    Chosen    Development    
n  Tests    Delivery    Done 
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Kanban sur très gros projets : github.com 
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Kanban : autres principes 

r  Et si j’ai 12000 fiches dans « In Progress », ou « TODO », je fais 
quoi ? 

r  Limiter le TAF (Travail A Faire / WIP : Work in Progress) 
n  Fixer des bornes au nombre d’éléments dans chaque étape 

r  Mesurer le temps de cycle (lead time) 
n  C’est le temps moyen pour traiter complètement un élément, c’est à dire le 

faire passer par toutes les étapes du workflow 
n  Optimiser le processus en réduisant le temps de cycle et en le rendant 

prévisible 

n  No silver bullet : pas de borne fixe, ca dépend… 
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Mesurer… 
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y = a.x + b 
a = velocity / vitesse 
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Kanban dans JIRA 
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WIP (Work-In-Progress) cumulatif dans JIRA 
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Planning Poker 

r  Utilisé dans les méthodes agiles 
n  Livraison incrémentale 

n  Correction de « trajectoire » fréquente 

r  Auteur : J. Grenning (2002) 
n  Popularisé par M. Cohn (Agile Estimating and Planning) 

r  Avantage : expression libre de tous sur l’estimation 
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Planning Poker : déroulement 

r Tous les développeurs sont impliqués 
n  Ils estiment l’ensemble de la tâche, pas uniquement leur 

partie 
n  Un des développeurs est le modérateur 

r Le product owner peut être la, mais ne participe pas 
n  Il obtiendra des estimations sur l’ensemble des « stories » 

r Chaque développeur reçoit un paquet de cartes 

Plus c’est gros, plus 
l’estimation est grossière 
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Planning Poker : déroulement 

r Pour chaque « user story » ou activité à évaluer 
n Le modérateur lit la description 

n Le product owner répond aux éventuelles questions 
n Chaque développeur choisit ensuite une carte pour cette 

estimation, la carte reste cachée 

r Ensuite, les cartes sont retournées 
n Les estimations vont différer, la plus grande et la plus 

petite explique leur point de vue 
n On discute 
n On repart 
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Planning Poker : déroulement 

r Le product owner utilise les résultats pour fixer les 
priorités 

r A la fin de l’itération, on compare l’estimation aux 
nombre de jours réel : 

n On obtient la vélocité de l’équipe 

r Au début, il faut bien choisir la première story qui va 
servir à l’estimation 

n Trop grande : on va se retrouver avec des fractions 
n Trop petite : l’estimation sera trop facile 
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Pourquoi ça marche ? 

r  Plusieurs « experts » donnent leur opinion sans s’influencer 
n  On ne parle pas 

n  On n’influence pas par le langage du corps 

r  Cela améliore la qualité de l’estimation 
n  On doit justifier ses estimations 

n  Moyenner les estimations des personnes donne de meilleurs résultats 

r  L’utilisation des nombres de Fibonacci ? 
n  On ne sait pas trop l’expliquer… 


