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Utilisateur de Gitlab depuis plusieurs années

Résif-DC : Responsable logiciel (depuis 2020, CNRS/OSUG)
• Ingénieur de recherche - Expert en ingénierie logicielle
• GLPI, Gricad-Gitlab et Gitlab.com, Git-Flow, DokuWiki

SSHADE: Responsable technique (2015-2020, CNRS/IPAG)

• IR - Architecte logiciel et développeur principal
• Équipe: 1 DR, 2 IE, 3+ CR/CNAP/PhD, 1 dev. externe
• Gricad-Gitlab ⇒ outil central de gestion du projet SSHADE

Coriolys SCOP : Fondateur et CTO (2013-2015)

• Chef de projet Web/Bases de données (clients publics/privés)
• Redmine, Git-Flow
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https://seismology.resif.fr/
https://www.osug.fr/
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/OSUG/RESIF
https://gitlab.com/resif
https://sshade.eu/
https://ipag.osug.fr/
https://sshade.eu/
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/d_read/rdatadev/2017-06-29_pbollard_gitflow.pdf


Stocker la “mémoire” d’un projet

Gestion de projet



Mur à Post-it : un classique de l’agilité
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Mur à Post-it : un outil de gestion de projet

Avantages

• outil visuel
• répartition du travail
• suivi des actions

Inconvénients

• outil physique
• dans 1 bureau
• faible historique

Pourquoi le “remplacer” par Gitlab ?

• outil dématérialisé ⇒ accessible de partout (télétravail)
• forte rétention de l’historique ⇒ traçabilité sur la vie du projet
• référentiel unique ⇒ information centralisée (code, doc, ...)
• ⇒ fluidifier la communication entre les acteurs du projet
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Stocker la “mémoire” d’un projet

Gestion de projet avec Gitlab



Issues / Tickets : les Post-It

Issue 6= Rapport de bug
• un bug n’est qu’un type d’évènement dans un projet
• spécification, scénario, tâche, discussion, idée, ...

Une partie de la mémoire d’un projet
• date, auteur, titre, description
• discussion/commentaires
• fichiers joints
• état (ouvert/fermé)
• assigné à <utilisateur> (1 seul à la fois)
• labels, milestone
• lien avec le code source (commits)
• historique des modifications 4/14

https://docs.gitlab.com/ee/user/project/issues/


Exemple : Issue
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Exemple : Issue
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Exemple : Issue
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Labels / Étiquettes : les couleurs des Post-It

• configurable à souhait, au niveau projet ou groupe
• couleur, nom, description
• ⇒ étape du cycle de vie, niveau de priorité, catégorie, ...
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https://docs.gitlab.com/ee/user/project/labels.html


Boards / Tableaux : le mur à Post-It

Colonne = une liste filtrée et ordonnée d’issues
• selon l’état : ouvert, fermé
• selon un label
• backlog et kanban (cycle de vie) : ToDo, WIP, Done

Filtrage complémentaire
• assigné à <utilisateur>, créé par <utilisateur>
• selon un label, un jalon
• contenant un mot (dans le titre, description)

Déplacer une issue dans une autre colonne (souris)
• modification des labels
• modification de l’état (ouvert/fermé)
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https://docs.gitlab.com/ee/user/project/issue_board.html


Exemple : Boards
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Milestones / Jalons : les sprints

• rythmer un projet (agile) selon des sprints, des versions
• éventuellement, avec dates de début et de fin
• barre de progression: nombre d’issues liées ouvertes/fermées

9/14

https://docs.gitlab.com/ee/user/project/milestones/


Stocker la “mémoire” d’un projet

Documentation d’un projet



Readme

• détection du fichier README à la racine d’un projet
• mise en forme automatique du contenu Markdown
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https://docs.gitlab.com/ee/user/project/repository/#readme-and-index-files
https://docs.gitlab.com/ee/user/project/repository/#supported-markup-languages


Wiki

• contenu statique au format Markdown (ou autre)
• stocké sous forme d’un dépôt Git
• édition en ligne (ou localement via Git)
• édition des pages limitée aux membres (developer et plus)
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https://docs.gitlab.com/ee/user/project/wiki/


Pages

• site Web statique, déployé par Gitlab-CI
• hébergé par Gitlab (accessible depuis une URL spécifique)
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https://docs.gitlab.com/ee/user/project/pages/
https://osug.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/rdatadev/web_pages/


Conclusion



Limites

Liées à Gitlab
• pas de système de gestion de document ⇒utiliser Nextcloud
• pas de notion d’observateur sauf à mentionner la personne
• issue assignée à 1 personne à la fois (fonctionnalité bridée)

Liées à Gricad
• fonctionnalités bridées par la licence Community
• politique de nettoyage des comptes ’inutilisés’ ⇒’Ghost User’
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https://about.gitlab.com/pricing/self-managed/feature-comparison/


Recommandations

Gestion de projet
• éviter d’avoir plusieurs référentiels pour le même projet
• former l’équipe à l’usage de Gitlab et des pratiques agiles
• adapter la granularité des issues/milestones au projet

Documentation projet
• utiliser un groupe Nextcloud pour le partage de documents
• si wiki ou web complexe, préférer une solution externe à Gitlab

Gitlab
• bien structurer ses groupes, projets et rôles
• adopter un workflow de dév. (Gitlab-Flow ou Git-Flow)
• explorer la documentation !
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https://docs.gitlab.com/ee/topics/gitlab_flow.html
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/d_read/rdatadev/2017-06-29_pbollard_gitflow.pdf
https://docs.gitlab.com/


Questions ?
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Démonstration

• https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/
bollardp/demo-stockage-uga/

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/bollardp/demo-stockage-uga/
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/bollardp/demo-stockage-uga/
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