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Des outils collaboratifs pour la gestion de projet 

r Besoins généraux 

n Collaboration d'une équipe structurée sur un même projet 

n Gestion de tâches, features, tickets… 

n Gestion de configuration/version/sources 

n Plate-forme web collaborative à distance (web) 
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Atlassian JIRA 

r  un système de suivi de bugs 

r  un système de gestion d’incidents 

r  un système de gestion de projets 
n  développé par Atlassian Software Systems 

n  https://www.atlassian.com/fr/software/jira 

r  En fait, tout un écosystème de solutions de gestion de projet 
informatique et d’outillage 

n  Couplages entre eux, à la demande 
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Autres systèmes 

r  Redmine 
n  Utilisé les années précédentes, français, très customisables, bonne gestion de 

tickets mais outillage périphérique assez réduit 

r  Trac 
n  En python, moins de fonctionnalités, plus d’utilisateurs pour l’instant 

r  BugZilla  
n  Focus sur les… bugs 

r  Confluence 
n  Wiki d’entreprise 

r  FogBugz 
n  « Trac » avec ordonnancement des tâches, et aspects prévisionnels 
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JIRA: aperçu 
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JIRA: aperçu 
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JIRA: aperçu 
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Le ticket à tout faire 

r  Principe : Issue dans JIRA 
n  Utilisé pour tous les éléments de gestion du projets 

r  Issues pour 
n  Tâches et sous-tâches du projet 

n  Demandes de fonctionnalités  

n  Rapports de bug 

n  Demande d’évolution 

n  Réunion 

r  Etats du ticket 
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Ticket : création 
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Ticket : création 

r  Vous devez spécifier :  
n  Summary :   le nom de la tâche (ou du livrable, ou de la réunion) 

n  Due date :   la date de livraison estimée 

n  Component :   le lot dont fait partie cette tâche 

n  Fix Version :   le ou les jalons dont cette tâche est partie prenante 

n  Assignee :   le membre du projet responsable de la tâche 

n  Description :    la description de la tâche  
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Ticket : modification 
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Ticket: cycle de vie 
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Open :  Issue 
nouvellement créée (état 
initial); 
 
In Progress : Du travail a 
lieu en ce moment sur 
cette issue; 
 
Resolved : Le travail est 
terminé, l’issue attend une 
vérification finale; 
 
Closed : Le travail fait est 
OK, l’issue est terminée 
de manière satisfaisante; 
 
Reopened : Le travail fait 
est rejeté, l’issue est de 
nouveau ouverte. 
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Stash : gestionnaire de version 

r  Outil séparé mais lié à JIRA 

r  Il faut lier votre installation git pour les commits soient bien reliés à 
votre compte Atlas/JIRA. 

$ git config --global user.name "Nom Prénom »  
$ git config --global user.email email@unice.fr

r  Pour obtenir l’URL de votre réferentiel et le cloner, cliquez sur le 
bouton “Clone” en haut à droite de la page. 
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Stash : utilisation 

r  L’unité de base Git est le “commit”.  
n  Il est possible de lier un commit à une ou plusieurs Issue(s) JIRA en mettant 

simplement l’identifiant de l’Issue dans le message de commit 

r  Les deux outils sont alors capable d’exploiter ce lien pour: 
n  Depuis Stash :  afficher les détails de la tâche associée au commit actuel 

n  Depuis JIRA :  afficher tous les commits relié à cette tâche dans l’onglet “Source” 

  

n  Dans la liste des commits Stash, si un identifiant de ticket est utilisé dans le 
message, l’outil rajoute une colonne “Issue” à droite  
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Issue JIRA vue depuis Stash 
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Onglet Source dans JIRA, connecté aux commits Stash.  
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Gestion des Releases/Versions (= milestone = jalon) 
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Ajout d’une release / Livraison d’une release 

Ajout 

Release (livraison) 
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Ma page de démarrage 
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Ecosystème autour de JIRA 

r  https://mjollnir.unice.fr 

r  Crowd :  https://mjollnir.unice.fr/crowd/  
n  Gestion des comptes (initialisation de votre mot de passe) 

n  A priori même login qu’à l’Université MAIS PAS LE MEME MOT DE PASSE 

r  BitBucket : accessible depuis mjollnir 
n  Gestionnaire de version 

n  Accès à Git 

r  JIRA Agile 
n  Tableau Kanban, etc. 

r  Bien suivre les guides pdf sur le site du cours 

r  Ne pas essayer d’initialiser son mot de passer sur JIRA -> Crowd ! 
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