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Problématique
● Ancien temps: gestion archaïque d’un projet:

○ plusieurs personnes, plusieurs fichiers/dossiers
○ partage de fichiers via clé USB, mail, cloud…

● Problèmes:
○ destruction clé USB -> pas de copie
○ fichiers volumineux > mail KO
○ comment savoir qui a modifié/supprimé/créé ce 

fichier/dossier, qui a fait quoi quand pourquoi ?
○ comment retrouver une ancienne version qui 

fonctionnait avant, a qui la faute ?
○ plusieurs personnes sur un fichier, comment on 

fusionne, comment on gère les conflits ?
● Solution: système de gestion de version



La gestion de version
Exemple du logiciel Inkscape (un logiciel libre d’imagerie vectorielle)
Nous voyons différentes versions du logiciel qui sont numérotées.
L’historique des changements est parfois appelé CHANGELOG
On peut le représenter comme un arbre
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La gestion de version
● Pourquoi avoir différentes versions ? 

○ suivre l’historique de modification, les évolutions 
du logiciel (améliorations, corrections de bug)

○ conserver/utiliser les anciennes versions
○ savoir quand et pourquoi il a une nouvelle version
○ un projet est composé de plusieurs fichiers, on peut 

faire des versions du projet et des version des fichiers:

Temps Versions du 
projet “Toto”

Versions du 
fichier A

Versions du 
fichier B

Versions du 
fichier C

t alpha 1.0 1.4 2.1

t+1 beta 1.1 1.4 2.2

t+2 1.0 1.2 1.5 2.2

t+3 1.1 1.2 1.5 2.3



● L’arbre contient un tronc, des branches, et parfois des 
fusions de branches (merge)

● Exemple: on crée une nouvelle branche à partir de la 
version 2.1 du projet qui est très populaire. Les 
utilisateurs ont le choix (passer à 2.2, 2.3 ou rester sur 
2.1.X). On intègre ces modifications dans la version 3.1

La gestion de version



Exemple de gestion de 
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Exemples d’arbres de version GIT
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Dans GIT, une version = un commit = un identifiant unique (valeur 
hexa 160 bits “SHA-1”) avec des infos (qui, quoi, pourquoi) 

Historique de modification = un arbre = 
un commit pointe ses commits parents



Après une modification on 
ajoute un nouveau 
“commit”, la branche pointe 
vers ce nouveau commit

98ca9... 34ac2... f30ab...

Master

a47ea...

après un commit:

On peut ajouter des “pointeurs” 
nommés vers un commit = une 
branche pointe vers un commit



98ca9... 34ac2... f30ab...

Master

a47ea...

Testing

HEAD

HEAD = branche courante 
/ de travail / active

On peut créer plusieurs 
branches sur un commit

98ca9... 34ac2... f30ab...

Master

a47ea...

Testing



Un checkout déplace HEAD.
 = SWITCH de branche

Un nouveau commit ne 
déplace que HEAD et sa 
branche, pas les autres



Exemple de deux 
branches divergentes

Ici la branche Master diverge par 
rapport à l’état précédent (voir diapo 
précédente) car on a fait une 
modification = ajouté un commit, à 
partir de Master. Testing ne bouge pas.



Un merge est une fusion 
de deux branches

Ici on fusionne les modifications 
de Master avec Testing et on 
crée un “commit” de fusion

Ici, on déplace une branche

Un rebase déplace le 
pointeur de commit 
d’un endroit à l’autre



En général, à chaque 
nouvelle idée, on crée  
une nouvelle branche 
pour la tester!
Par exemple, branche 
Newidea

On teste Newidea en 
faisant des modifications, 
ce qui crée une branche 
divergente.



Si Newidea est concluante ->
Fusion possible avec la branche Master !

98ca9... 34ac2... f30ab...

Master

a47ea...

Testing

HEAD

2a32b...

97c3a...

cf1a5...

Newidea
10d99... 3ba5c... c231c...

aa87c...



Git et les conflits

Faire un merge de la branche Richard 
dans la branche Kevin résulte un un 
conflit:

même fichier, contenu du texte 
différent, il faut faire un choix



Git et les conflits



Git et les conflits

Résolution des conflits en 
faisant des choix.



Git et les bonnes pratiques
● Commiter des modifications qui sont en 

relation les unes des autres
● Tester le code avant de commiter
● Utiliser les branches, le plus possible !!!
● Commiter souvent
● Ecrire de bonnes descriptions dans les 

commits
● GIT n’est pas un système de 

sauvegarde/backup (autant utiliser Dropbox)
● Commiter des fichiers texte de préférence 

(éviter les fichiers binaires, les .class …)



Comment fonctionne GIT? 
Architecture et vocabulaire GIT

Si utilisation de seulement 1 ordinateur local (pas de serveur distant):
Création d’un dépôt local = faire un INIT (1)
Si utilisation d’un serveur distant:
faire un INIT (1) puis ADD du dépôt distant (différent de add/stage/index)
OU BIEN:  CLONE du dépôt distant en local

index
staging area

working 
space

Copie de 
travail

local 
repository 

(dépôt local)

remote 
repository 

(dépôt distant)

add
stage
index

commit push

fetchcheckout
switch

pull = fetch+checkout

Ordinateur local Serveur distant

stashsave
pop/apply



index
staging area

working 
space

Copie de 
travail

local 
repository 

(dépôt local)

remote 
repository 1 

(dépôt distant)

add
stage
index

commit push

Ordinateur local 1

index
staging area

working 
space

Copie de 
travail

local 
repository 

(dépôt local)

Ordinateur local 2

remote 
repository 2 

(dépôt distant)

Serveur distant

push

add
stage
index

commit

1
2 3

4

5 6 7

stashsave
pop/apply

stashsave
pop/apply

fetch

checkout

pull = fetch + checkout



remote 
repository 

(dépôt distant)
contributeur

PUSH

Ordinateur local 1

PULL

Ordinateur local 2

remote 
repository 

(dépôt distant)
mainteneur

Serveur distant

PUSH

CONTRIBUTEUR

MAINTENEUR

Invite le mainteneur à "puller" ses modifications (par 
n'importe quel moyen de communication)

Accepte l'invitation à "puller", vérifie les modification 
(fait la revue du code), fusionne éventuellement les 

branches avant de "pusher" dans son dépôt

1

2

3

4



S’amuser avec un simulateur git
allez sur https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR
Lisez le tutoriel d’introduction et faites les niveaux 1 2 3 4 de la 
séquence d’introduction:

- 1: Introduction aux commits avec Git
- 2: Gérer les branches avec Git
- 3: Faire des 'merge' (fusions de branches) avec Git
- 4: Introduction à rebase

https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR


S’amuser avec un simulateur git
toujours sur https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR
Cliquez sur “remote” et faites les niveaux 1->8

- 1: Introduction à clone
- 2: Les branches distantes
- 3: Git fetch
- 4: Git pull
- 5: Simulation du travail d'équipe
- 6: Git push
- 7: Historique divergent
- 8: Main verrouillé

https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR

