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Communauté «Open Source»

Développement Agile

Advantages
 ▸ Un dialogue avec les utilisateurs basé sur 
les releases fonctionnels
 ▸ Progrès visible (nouvelles fonctionnalités et 
améliorations) dans les releases fréquents 
 ▸ Eviter les risques associés avec une 
intégration type «big bang»

Defis
 ▸ Assez haut niveau d'automatisation 
requis (procédures de construction du 
code, test, déploiement, etc.)
 ▸ Développeurs doivent s'adapter à une 
méthode itérative et lâcher l'idée d'avoir 
un design complet avant de commencer 
à coder. 
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Une méthodologie
de développement 
itératif qui utilise un gestion fluide et l'automatisation pour 
avoir un avancement plus rapide, un meilleur rapport avec 
les besoins utilisateurs, et des résultats de meilleure qualité.

Outils et bon pratiques :
 ▸ TDD : tests unitaires 
 ▸ Intégration continue 
 ▸ Programmation en binôme 
 ▸ Revus de code
 ▸ Analyse statique
 ▸ ...

Darn Simple Cloud

Fonctionnalités
 ▸ Démarrage rapide des machines virtuelles
 ▸ Stockage persistent ou volatile 
 ▸ Support pour les protocoles IPv4 et IPv6
 ▸ Création facile des nouvelles «appliances»
 ▸ Client pour accéder aux services StratusLab
 ▸ Libcloud API pour un accès programmatique

Une distribution cloud de 
type «IaaS» qui est simple à 
installer et simple à utiliser. 
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Projet Européen
juin 2010 — mai 2012 (2 ans)
6 partenaires de 5 pays
~30 personnes impliquées
Budget : 3.4 M€ (2.1 M€ EC)

➊

➋

➌
Chaque sprint 
se termine par une 
réunion de démonstration
ou les développeurs montrent 
leurs implémentations des 
«user stories». 

Pendant la réunion de planning, les «user stories» 
sont discutées et sélectionnée pour le sprint.  Le 
«sprint backlog» est la collection des items 
sélectionnés. 

Les réunions «stand-up» 
durent maximum 15 minutes.
Les développeurs expliquent les
tâches complétées le jour précédent, les 
tâches planifiées pour la journée et les
problèmes rencontrés. 
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Outillage
 ▸ Git : Gestion du code source 
 ▸ Maven : Cadre pour construire le code 
 ▸ Nexus : Dépôt pour les packages 
 ▸ Hudson : Intégration continue 

 ▸ Hudson : Test du système
 ▸ JIRA : Tableau de bord, tickets 
 ▸ xUnit : tests unitaires 
 ▸ FindBugs : analyse statique 

sprints
semaines par sprint
stories implémentées
releases publiques

Les développeurs principaux du projet continuent à faire 
évoluer et améliorer la distribution cloud StratusLab.

Releases
 ▸ Un nouveau release trimestriel de la distribution
 ▸ Mise à jour des guides utilisateurs, administrateurs, et développeurs 
 ▸ Numérotation adoptant le style Ubuntu : 13.02, 13.05, ...

Feuille de route : nouvelle architecture
 ▸ Implémentation de l'interface CIMI
 ▸ Centré sur la base de données Couchbase
 ▸ Interface web intégrée
 ▸ Portail pour les administrateurs
 ▸ Comptabilité des ressources

Scrum : Processus Agile

Les besoins fonctionnels sont 
exprimer à l'aide de «user 
stories» qui peuvent être 
implémentées dans un même  
sprint.

Un processus de 
management  
caractérisé par des sprints (itérations) avec une réunion de 
planning au début, des réunions courtes journalières, et une 
réunion des démonstrations à la fin pour fluidifier la 
communication entre touts les acteurs.

Chaque sprint se termine 
avec une nouvelle version du 
logiciel qui intègre les
      fonctionnalités
      développées dans le
        sprint.

 StratusLab pratique un scrum distribué 
 ▸ StratusLab a des participants provenant de plusieurs pays
 ▸ Les réunions se font à l'aide de téléconférences et visioconférences  
 ▸ Les conversations du couloir se passent sur Skype
 ▸ Le tableau de bord est implémenté à l'aide d'«issues» dans JIRA ou GitHub

   Résultats
 ▸ Le développement agile et la 
    méthodologie scrum sont 
    instrumentals à la réussite du 
    projet StratusLab
 ▸ En 2 ans, le projet a créé 10
    releases du qualité production.
 ▸ La communauté StratusLab 
    continue a utilisé ces processus.
 ▸ Nous recommandons fortement le
    développement agile aux autres 
    communautés.
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Adaptations Scrum après le projet
 ▸ Une réunion téléphonique hebdomadaire  
 ▸ Remplacement de JIRA par GitHub Issues 
 ▸ Un avancement plus modéré  


