
1 - Logiciel de Gestion de Version
Git

Qu'est-ce qu'un Version Control System (VCS) ?
Appelé également Logiciel de Gestion de Révision (RCS), un VCS est un outil qui permet de :

• de  suivre  l’évolution  d’un  code  source,  pour  retenir  les  modifications  effectuées  sur
chaque fichier et être ainsi capable de revenir en arrière en cas de problème ;

• de retenir qui a effectué chaque modification de chaque fichier et pourquoi. Ils sont par
conséquent capables de dire qui a écrit chaque ligne de code de chaque fichier et dans quel
but ;

• de  travailler à  plusieurs,  sans  risquer  de  se  marcher  sur  les  pieds.  Si  deux personnes
modifient  un  même  fichier  en  même  temps,  leurs  modifications  doivent  pouvoir  être
fusionnées sans perte d’information.

• de fusionner les modifications de deux personnes travaillant simultanément sur un même
fichier, et d’éviter que le travail d’une de ces personnes ne soit écrasé.

Il existe deux familles :
• logiciels de gestion de version centralisés : un serveur conserve les anciennes versions des

fichiers et les développeurs s’y connectent pour prendre connaissance des fichiers qui ont
été modifiés par d’autres personnes et pour y envoyer leurs modifications. Le plus connu :
SVN (subversion).

• logiciels  de  gestion  de  version  distribués  (DVCS) :  le  serveur  est  optionnel,  chacun
possède l’historique de l’évolution de chacun des fichiers. Les développeurs se transmettent
directement entre eux les modifications, à la façon du peer-to-peer. Le plus connu : git.

Un gros avantage des DVCS est que, l'historique étant stockée également en local, un développeur
unique et sans accès réseau peut bénéficier de la gestion des révisions.
En pratique, les DVCS utilisent néanmoins généralement un serveur qui connaît l'historique des
modifications et dont les développeurs se servent pour synchroniser leurs modifications.
Les projets open-source utilisant git se servent généralement des serveurs github.com. (jQuery,
PHP, NumPy/SciPy, ...) ou sourceforge.net (EMule, FileZilla, phpMyAdmin, ...).

Préliminaires - Gestion des correctifs
Plaçons nous dans un contexte où le travail des développeurs est soumis au contrôle du mainteneur 
de l'application, donc le rôle est d'intégrer uniquement les modifications (les patches) qui ont  été 
vérifiés et approuvés.

Récupérez les fichiers Test1.java et Test2.java.
1. Exécutez la commande suivante :

diff -u Test1.java Test2.java
(ou diff -u Test1.java Test2.java ¦ more)
Elle vous permet de visualiser les différences entre ces deux fichiers.
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2. Sauvegardez le résultat dans un fichier :
diff -u Test1.java Test2.java > test.diff
Vous venez de créer un fichier correctif (un patch) qui indique les modifications à effectuer
pour passer de Test1.java à Test2.java

3. Pour appliquer le patch à Test1.java 
patch -i test.diff Test1.java
Vérifiez le contenu de Test1.java (commande more Test1.java) et constatez qu'il
est le même que Test2.java. Pour effectuer cette comparaison directement :
diff -u Test1.java Test2.java

4. Si vous réalisez que le patch n'était pas correct, vous pouvez revenir en arrière. Tapez :
patch -R -i test.diff Test1.java
Test1.java est à nouveau dans son état original.

5. Pour visualiser et fusionner :
meld Test1.java Test2.java
Entre parenthèses, remarquez que c'est un logiciel d'alignement de séquences :) (si  meld
n'est pas installé, kdiff3 ou tkdiff devraient avoir un rôle équivalent).
Jouez avec pour comprendre comment cet outil fonctionne. En particulier mettre sous forme
de correctif...

1 - Utilisation de Git - préliminaires
Dans cette section il vous sera nécessaire de faire des recherches sur internet pour répondre à 
certaines questions1.

Installation
Si vous désirez l'installer sur votre propre machine :
sudo apt-get install git
ou
http://git-scm.com/downloads

Configuration
git config --global user.name "Prénom Nom"
git config --global user.email votre@adresse.email
git config --global core.editor geany # ou votre éditeur préféré
git config --global merge.tools meld
git config --list

• A quoi sert l’option --global ?

2 - Git en local
Créer un répertoire de travail pour ce TP (commande mkdir) 
Aller dans ce dossier (cd) 
 
Initialiser un dépôt Git dans ce dossier : 

1 https://www.atlassian.com/fr/git/tutorial/git-basics semble être un excellent tutoriel.
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git init 
Vous venez de créer deux nouvelles zones : une zone
modifiable appelée  zone d'attente (staging area) où
vous  pouvez  sauvegarder  des  modifications
temporaires,  et une  zone  immuable (de  sauvegarde
appelée dépôt local) vers laquelle vous enverrez vos
versions  dont  vous  êtes  satisfait  pour  archivage.
L'idée est qu'après chaque amélioration de votre code
(ajout d'une nouvelle fonctionnalité de taille réduite)
que  vous  avez  bien  testée,  vous  archiviez  une
nouvelle  version  de  votre  code  dans  la  zone
immuable. 

Créer un fichier contenu.txt 
• Quel est son statut ? (git status) 

git add contenu.txt
• Que fait cette commande ? Et maintenant, quel est le statut du fichier ? 

git commit
• Que fait cette commande ? Et maintenant, quel est le statut du fichier ? 

Modifier votre fichier avec votre éditeur de texte préféré.
• Quel est le statut de contenu.txt ? 

Placer la nouvelle version de contenu.txt dans la zone immuable. 
Modifier à nouveau le fichier contenu.txt.
L’ajouter dans la zone d'attente (git add).
Le modifier une nouvelle fois.

• Expliquer le résultat de la commande git status dans ce cas précis.
• Comment afficher les dernières modifications apportées à contenu.txt (git help -a

et git help -g) ? 
• Comment  afficher  les  modifications  (différences)  entre  la  version  de  la  zone  d'attente

(staged) et la version actuellement en zone immuable ? 

Créer un programme Java qui affiche Hello World, puis le compiler. 
Exclure l'extension liée au fichier exécutable que vous venez de créer (il faut créer un fichier caché
.gitignore) car nous voulons simplement archiver le code source :  pas les  .class (ni  les
fichiers back-up, etc.)

• Quels fichiers la commande git add . va-t-elle indexer ? 
• Quelle option de git add peut vous l’indiquer ? 

Ajouter manuellement un nouveau fichier Java à la zone indexée. 
Supposons que ce fichier ne serve finalement à rien, on veut le supprimer de la zone d'attente (i.e. le
désindexer). Quelle option de la commande git rm utilisez-vous ?

Maintenant,  placeez tout votre projet,  à l’exclusion des fichiers exécutables,  en zone immuable
(commit). 

• Quelle option ajouter à la commande git commit pour indexer automatiquement tous les
fichiers déjà suivis (tracked), ie. tous ceux déjà connus par git ? 

• Quelle option pour spécifier le message du commit dans la ligne de commande ? 
 
Faire une copie du fichier  contenu.txt dans le même répertoire sous un nouveau nom (cp),
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puis le supprimer du dépôt git avec la commande git rm. 
• Que se serait-il passé si vous aviez supprimé le fichier contenu.txt simplement avec la

commande système classique rm ? 
Remettre la copie de contenu.txt à la place du fichier que vous venez d’effacer, en utilisant la
commande git mv. Que se passe-t'il ?
L'indexer.
Enregistrer dans le dépôt avec un nouveau message.
 
Afficher la liste des commit effectués (git log).
Voyons des options très utiles de la commande précédente : -p et -3 . 

• Que font chacune de ces deux options ? 
 
Modifier le message du dernier commit (il faut utiliser une option de git commit ). 
 

• Mais au fait, où se trouvent les fichiers de la zone d'attente ? De la zone d'archivage ? 

3 - Git à distance

Création d’un compte et d’un dépôt
http://education.github.com/ (s’enregistrer avec une adresse mail en univ-amu.fr).

CETTE PARTIE EST À EFFECTUER EN BINOME SUR 2 MACHINES DIFFERENTES

Aller sur le site http://github.com avec un de vos deux comptes, et créer un nouveau dépôt
public nommé “GLTP1” (l’initialiser avec un readme). 

Sur chacune de vos deux machines, que nous appellerons machine 1 et machine 2, cloner le dépôt
que  vous  venez  de  créer  avec  la  commande  git  clone et  l’URL  fournie  sur  le  site
http://github.com. 

Pull et push

Sur la machine 1 

Créer un fichier un script Shell hw.sh qui affiche le texte “Hello World”

#!/bin/sh
echo Hello World

et changer ses droits pour qu’il soit exécutable (commande chmod a+x hw.sh).
Le mettre dans la zone immuable de la copie du dépôt sur la machine 1. 

• Que vous dit la commande git status ? 
Aller voir le contenu du fichier hw.sh sur le site http://github.com. 
Faire un git push pour mettre à jour vos modifications sur le dépôt distant. 

• Que vous dit maintenant la commande git status ? 
Aller voir le contenu du fichier hw.sh sur le site http://github.com. 
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Sur la machine 2 

Créer un script super.sh qui lance le script hw.sh 

#!/bin/sh
./hw.sh

Changer ses droits puis le mettre dans la zone immuable de la copie du dépôt de la machine 2. 
• Que se passe-t-il quand vous faîtes un git push ? 

Récupérer les dernières modifications apportées au projet avec la commande git pull. 
Mettre à jour le dépôt distant avec la commande git push. 

• Exécuter le script super.sh ! 

Sur la machine 1 

Récupérez la dernière version avec la commande git pull . 
Remarque : A ce point là du TP, vous avez la même version sur les deux machines. 
 

Sur la machine 1 

Modifier le message affiché par le script hw.sh et le placer en zone immuable. 
 

Sur la machine 2 

Modifier le message affiché par le script hw.sh et le placer en zone immuable. 
Remarque : Là, on sent qu’il va y avoir un conflit... 

Sur la machine 1 

Faire un git push. 
 

Sur la machine 2 

Faire un git push. 
● Qu’est-ce qui vous est dit ? 
Faire un git pull. 
● Qu’est-ce qui vous est dit ? Lire les informations données par git status. 
● Pourquoi est-ce que cette fois ci cela ne marche pas ? 
Pour résoudre le conflit, il faut utiliser la commande git mergetool , qui appelle votre outil de
fusion pour faire les choix manuellement sur les parties conflictuelles. 
(si votre outil de fusion ne marche pas, ouvrir le fichier conflictuel avec un éditeur de texte). 
Vous pouvez maintenant faire un git push , puis un git clean avec les bonnes options pour
nettoyer votre espace de travail. 
 

Sur la machine 1 

Faire un git pull pour récupérer la dernière version. 
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Annuler un (ou plusieurs) commit après un push

Sur la machine 1 

Modifier le message affiché par hw.sh, valider (commit), puis pousser sur le dépôt distant. 

Sur la machine 2 

Pour annuler le dernier commit de son collègue, il faut commencer par tirer la dernière version du
projet avec la commande git pull, pour en prendre connaissance. 
Ensuite, on trouve l’identifiant du commit que l’on veut annuler, et on utilise la commande :
git revert <identifiant> pour l’annuler. On pousse le tout. 

Sur la machine 1 

On tire la dernière version, et on se rend compte que notre collègue à annulé notre dernier commit,
avec la commande git log. 
 

Suppression
• Comment supprimer de votre machine le dépôt Git ? (il n’est pas nécessaire de le faire) 
• Comment supprimer le dépôt Git distant ? (il n’est pas nécessaire de le faire) 

Egit ou RStudio
Refaire la partie à distance sous Eclipse avec l’extension EGit ou sous RStudio.
 

Questions Bonus
• Il semble redondant de devoir placer ses fichiers en zone indexée avant de les valider sur le

dépôt local (commit). A votre avis, pourquoi Linus Torvalds a-t'il fait ce choix ?
• Comment faire en sorte de modifier sa configuration pour éviter que git ne tracke les fichiers

qui ne sont pas les fichiers source (en effet, si nous développons en Java, nous ne voulons
pas que git versionne les fichier .class par exemple).

Pour aller plus loin sur Git

Il vous reste encore (au moins) deux notions importantes à apprendre pour maîtriser git : la gestion
des branches2 et les workflows3, etc. Cependant, pour assimiler, il faut de la pratique, et nous nous
arrêterons ici pour passer à un projet grandeur réelle.
Il  existe  deux  bons  tutoriels  pour  approfondir  :  https://git-scm.com/book/fr/v1,   et
https://www.atlassian.com/fr/git/.
Ils proposent également un aide-mémoire4 des commandes git.

2 https://git-scm.com/book/fr/v1/Les-branches-avec-Git
3 http://makina-corpus.com/blog/metier/2014/un-workflow-git-efficace-pour-les-projets-a-moyen-long-terme
4 https://www.atlassian.com/dms/wac/images/landing/git/atlassian_git_cheatsheet.pdf
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