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Exemple de Backlog de produit, de plan de release et de backlog de sprint
Dans l’exemple suivant, nous considérons :
•
•
•
•
•

Que la vélocité de l’équipe est 10. Que l’équipe peut faire 10 points à l’intérieur d’un
sprint.
Un sprint est 3 semaines .
Une storie de taille 2 compte environ 7h de travail. (Une journée de travail).
Le Backlog est ordonné par priorité. Les M en premier. (MoSCoW)
L’estimation est en points

Backlog du produit :
Les détails des user-stories sont à compléter.
id
1

2

3

4

User-stories
En tant que futur membre,
Je souhaite m’inscrire sur le
site de DbDev.com afin de
pouvoir m’inscrire à un
cours.
En tant que membre de
DbDev, je souhaite m’inscrire
à des cours
En tant que membre de
DbDev.com, je souhaite
consulter la liste des cours
offerts en bases de données
le mois prochain pour m’y
inscrire
En tant que membre de
DbDev.com ayant suivi le
cours de Base de données, je
souhaite consulter mes
notes dans ce cours et voir
ma position par rapport à la
moyenne de la classe

5

En tant que membre de
DbDev.com, je souhaite
annuler mon inscription à un
cours afin de ne pas être
facturé

6

En tant que membre de
DbDev.com, je souhaite
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Test d’acceptation
• Inscription au site
acceptée
• Courriel de confirmation
envoyé.
• Authentification réussie
• Inscription acceptée
• Facture envoyée
Lorsqu’un membre
s’authentifie au site ( identité
est validée) une page de
recherche des cours selon des
critères bien définis (par date
et par cours) lui est présentée.
• Authentification acceptée
• Page de recherche des
notes selon le cours est
affichée
• Affichage des résultats, y
compris la moyenne du
groupe, selon le cours
choisi (BD)
• Authentification réussie
• Pages des cours auxquels
le membre est inscrit est
affichée
• Opération d’annulation de
cours acceptée
• Ancienne inscription
annulée

Détails
E
À
3
compléter

P
M

8

M

3

M

1

M

3

M

5

M

1
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7

8

9

10

11

12

modifier mon inscription à
cours
En tant qu’administrateur
du site DbDev.com , je
souhaite ajouter un cours
afin qu’il soit disponible pour
les inscriptions

•

En tant qu’administrateur
du site DbDev.com , je
souhaite retirer un cours
afin qu’il ne soit plus
disponible pour les
inscriptions

•

En tant qu’administrateur, je
souhaite connaître les
statistiques des choix de
cours afin de savoir quels
sont les cours les plus
populaires
En tant qu’administrateurs,
je souhaite connaître les
commentaires des membres
concernant les contenus des
cours qu’ils ont suivi afin
d’améliorer les contenus

•

En tant que membre de
DbDev.com, je souhaite avoir
accès à mon compte
personnel afin de pouvoir
modifier mon profil
En tant qu’administrateur, je
souhaite connaître les
« préférences » des
membres afin de leur
envoyer des nouvelles et de
la publicité

•
•
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•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Nouvelle inscription
acceptée
Authentification admin
réussie
Cours est ajouté à la liste
des cours offerts
Le cours s’affiche
correctement sur la page
de DbDev.com
Authentification admin
réussie
Le cours est retiré de la
liste des cours offerts
Le cours ne s’affiche plus
sur la page web de
DbDev.com

5

S

2

S

Authentification admin
réussie
Afficher la liste des cours
selon le nombre d’inscrits.

4

S

Authentification admin
réussie
Liste des commentaires
selon le cours choisi
affichée. Les
commentaires sont
ordonnés par pertinence

3

C

Authentification acceptée
Les informations du profil
sont affichées.
Les informations du profil
sont modifiées.
Authentification admin
réussie
Afficher la liste des clients
selon leurs préférences

1

C

3

C

2

420-KBE-LG, PROJET DIRIGÉ

Plan de release.
Sprint 1 : du 14 février au 04 mars :
Id
1

Énoncé
En tant que future membre, Je souhaite m’inscrire sur le site de DbDev.com afin de
pouvoir m’inscrire à un cours.
3 En tant que membre de DbDev.com, je souhaite consulter la liste des cours offerts
en bases de données le mois prochain pour m’y inscrire
4 En tant que membre de DbDev.com ayant suivi le cours de Base de données, je
souhaite consulter mes notes dans ce cours et voir ma position par rapport à la
moyenne de la classe
5 En tant que membre de DbDev.com, souhaite annuler mon à un cours afin de ne pas
être facturé
Total en points

E P
3 M
3 M
1 M

3 M
10

Sprint 2, du 07 mars au 25 mars
Id
2
8

Énoncé
En tant que membre de DbDev, je souhaite m’inscrire à des cours
En tant qu’administrateur du site DbDev.com , je souhaite retirer un cours
afin qu’il ne soit plus disponible pour les inscriptions
Total en points

E
8
2

P
M
S
10

Sprint 3, du 28 mars au 15 avril
Id
6

Énoncé
En tant que membre de DbDev.com, je souhaite modifier mon inscription à
cours
7
En tant qu’administrateur du site DbDev.com , je souhaite ajouter un cours
afin qu’il soit disponible pour les inscriptions
Total en points

E
5

P
M

5

S
10

Sprint 4, du 18 au 06 mai
Id
9

Énoncé
En tant qu’administrateur, je souhaite connaître les statistiques des choix
de cours afin de savoir , quels sont les cours les plus populaires
10 En tant qu’administrateurs, je souhaite connaître les commentaires des
membres concernant les contenus des cours qu’ils ont suivi afin d’améliorer
les contenus
11 En tant que membre de DbDev.com, je souhaite avoir accès à mon compte
personnel afin de pouvoir modifier mon profil
12 En tant qu’administrateur, je souhaite connaître les « préférences » des
membres afin de leur envoyer des nouvelles et de la publicité
Total en points
SALIHA YACOUB

E
4

P
S

3

C

1

C

3

C
11
3
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Backlog du sprint 1
Id
1

3

4

5

Énoncé
En tant qu’internaute,
Je souhaite m’inscrire sur le
site de DbDev.com afin de
pouvoir m’inscrire à un cours.
En tant que membre de
DbDev.com, je souhaite
consulter la liste des cours
offerts en bases de données
le mois prochain pour m’y
inscrire
En tant que membre de
DbDev.com ayant suivi le
cours de Base de données, je
souhaite consulter mes notes
dans ce cours et voir ma
position par rapport à la
moyenne de la classe
En tant que membre de
DbDev.com, souhaite annuler
mon inscription au
cours « Oracle
Administration » afin de ne
pas être facturé
Total en points

Test Acceptation
Inscription au site acceptée
Courriel de confirmation
envoyé.

détails E
3

P
M

Lorsqu’un membre s’authentifie
au site ( identité est validée) une
page de recherche des cours
selon des critères bien définis
(par date et par cours) lui est
présentée.
• Authentification acceptée ,
• Page de recherche des notes
selon le cours est affichée
• Affichage des résultats, y
compris la moyenne du
groupe, selon le cours choisi
(BD)
• Authentification réussie
• Pages des cours auxquels le
membre est inscrit est
affichée
Opération d’annulation de
cours acceptée

3

M

1

M

3

M

•
•

10

Pour votre projet , vous pouvez considérer que :Une semaine de travail est de 6 à 7 h, et un
sprint a 3 semaines.
Si vous êtes en équipe de 2, vous devez travailler (en équipe) entre 2*6*3 et 2*7*3 heures pour
le sprint. , entre 36 heures et 42 heures
Si vous êtes en équipe de 3, vous devez travailler (en équipe) entre 3*6*3 et 3*7*3 heures pour
le sprint. , entre 54 heures et 63 heures
Si vous êtes en équipe de 4, vous devez travailler (en équipe) entre 4*6*3 et 4*7*3 heures pour
le sprint. , entre 72 heures et 84 heures
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4

