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420-KBE-LG, stories « baseline » 
Pour commencer la séance de planification (Planning Poker), il suffit de choisir une story connue 

de TOUS, (baseline) pour laquelle l’équipe décide en commun de lui fixer une valeur. Et, il est 

préférable e choisir une story de taille moyenne (3 ou 5) pour laisser une marge vers le bas et 

vers le haut. 

Ce n’est pas  toujours évident d’estimer en points. Ce qui est facile pour vous est une estimation 

en temps. On pourrait décider qu’une storie de taille 2 compte  environ 7h de travail. (Une 

journée de travail).  

Sinon on peut se baser sur la technique des points par type de  fonction (source : Gestion de 

projet agile 3eÉdition , Véronique Messager Rota, Eyrolles 2011) . À titre indicatif seulement, 

voici le nombre de points par type de fonction 

Type de fonction Niveau de 
difficulté : 
Faible 

Niveau de 
difficulté : 
moyen  

Niveau de 
difficulté : 
difficile  

Entrée , introduire de nouvelles données dans 
le système 

3 4 6 

Sortie , restitue des données calculées   1 5 7 

Interrogation, requêtes sans calcul  3 4 6 

Interface , échange de données avec d’autres 
systèmes (import/ export de données) 

5 7 10 

 

Voici une liste des User-stories pouvant constituer baseline 

Story  1  : En tant qu’internaute, je souhaite m’inscrire sur le site de DbDev.com afin de 

pouvoir m’inscrire à un cours. 

 

Test d’acceptation 

Inscription au site  acceptée 

Courriel de confirmation envoyé.  

 

Nombre de Points : _______ (temps :_____________) 

 

Story 2  : En tant que membre de DbDev.com, je souhaite consulter la liste des cours offerts 

en bases de données afin de pouvoir faire un choix. 

 

Test d’acceptation 

Lorsqu’un membre s’authentifie au site ( identité est validée) alors une page de recherche 

des cours selon des critères bien définis lui est présentée. 

 

 

Nombre de Points : _______ (temps :_____________) 
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Story 3  : En tant que membre de DbDev.com je souhaite modifier mon profil afin de le 

rendre plus dynamique. 

 

Test d’acceptation 

Authentification acceptée, les informations du profil sont affichées. Les informations du 

profil sont  modifiées. 

 

Nombre de Points : _______ (temps :_____________) 

 

Story 4  : En tant que membre de DbDev.com ayant suivi le cours de Base de données, je 

souhaite consulter mes notes dans ce cours afin de voir ma position par rapport à la 

moyenne de la classe 

 

Test d’acceptation 

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)  

 

 

Nombre de Points : _______ (temps :_____________) 

Les user-stories à évaluer  
 

Story 5  : En tant que client, je veux pouvoir consulter et rechercher des spectacles par 

artiste, par catégorie (une ou plusieurs) ou par salle afin de pouvoir acheter un billet. 

 

Test d’acceptation 

Authentification acceptée ,  

Page de recherche des spectacles affichée. 

 

 

Nombre de Points : _______ (temps :_____________) 

 

Story 6  : En tant que membre du réseau admission, je souhaite payer mon panier avec ma 

carte de crédit afin de compléter mon achat . 

 

Test d’acceptation 

Le montant du panier incluant les taxes est affiché. 

Les informations de crédit sont valides 

Le panier est vide (après la transaction) 

 

Nombre de Points : _______ (temps :_____________) 


