
REVUE REVUE

Peer Review

Tout le code concerné a été 
revu par 2 pairs.
En Revue de Code ou 
Programmation par Paire.

Démo

La démo a été préparée (les 
données à utiliser, le script et 
les différents cas à démontrer).





REVUE REVUE

2 fois plus de démo

Une démo à blanc a été réalisée 
entre les membres de l’équipe.

Certifié conforme

Le Product Owner a validé l’US.





REVUE REVUE





QUALITE QUALITE

Tests

Les tests ont été exécutés. Les 
retours ont été traités ou 
identifiés dans Jira pour un 
traitement futur.

Tests Unitaires

Les Tests Unitaires associés à 
l’US ont été développés. Ils 
couvrent plus de 70% du code.





QUALITE QUALITE

Quality without 
Compromise

L’élément terminé n’introduit 
pas de dette technique ou elle 
est identifiée dans Jira pour un 
traitement futur.

Tests End to End

Les Tests End to End associés à 
l’US ont été lancés et sont tous 
verts. 





QUALITE QUALITE

All Green

L’ensemble des tests Unitaires 
et End to End sont restés au 
vert.

Merge Simpson !

L’élément a été mergé sur 
Master sans provoquer 
d’incident.





QUALITE QUALITE

Normes

Les bonnes pratiques de 
développement sont 
respectées.





ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Tout est tracé

Le code est versionné dans un 
gestionnaire de sources. Les 
commits, tags et commentaires 
correspondants permettent 
d’identifier l’US associée.

Let’s go testeurs

Le build a été déployé dans 
l'environnement de recette 
sans erreurs et est disponible 
pour les test dans cet 
environnement.





Let’s go internes

Le build a été déployé dans 
l'environnement de pilote sans 
erreurs et est disponible pour 
les test dans cet 
environnement.

Let’s go clients

Le build a été déployé dans 
l'environnement de production 
sans erreurs et est disponible 
pour la validation de prod dans 
cet environnement.

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT





COMMUNICATION

Quoi de neuf Doc ?

La documentation mise à jour.
➔ définition d’API
➔ Guide de l’utilisateur
➔ Décisions importante de 

Design
➔ Release Notes

Seuls au monde

Les personnes ou services 
concernés par le bug ou l’US 
ont été prévenus s’ils avaient 
besoin de savoir que l’élément 
a été terminé.

COMMUNICATION





Suivi

Jira et le board ont été 
actualisés.

Formation

Les utilisateurs concernés ont 
été formés pour pouvoir utiliser 
correctement le logiciel livré.

COMMUNICATION COMMUNICATION





I <3 OPS

L’information nécessaire a été 
communiquée au service OPS 
de l’entreprise.

COMMUNICATION COMMUNICATION


