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 Présentation 

 

 Stockage des informations 

 

 Etats en local 

 

 Commandes 
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 Logiciel de gestion de version distribué 

 

 Optimisé sur la gestion des branches (merges simples et efficaces) 

 

 Installation multi System (initialement prévu pour Linux) 

 

 La plupart des informations sont locales  (historique, dépots) 

 

 Gestion de l’intégrité (impossible de modifier un contenu dans que Git le 
remarque) 

 

 Grande communauté (Exemple : GitHub) 
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 Les VSC (Version Control 
System) classiques stockent 
des listes de modifications de 
fichiers 

 

 

 

 Git stocke des références vers 
un état dans chaque version 
◦ Si un fichier n’est pas modifié il 

n’est pas stocké à nouveau, seule 
la référence vers l’original est 
conservée 
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 Modifié : Le fichier est modifié 
mais non indexé (espace de 
travail) 

 

 Indexé : Le fichier modifié est 
indexé et sera pris en compte 
lors du prochain ‘commit’ (Index 
: espace de transit avant d’être 
commité) 

 

 Commité : Les données sont 
dans le répertoire Git (Head : 
Point vers la dernière validation) 
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Action Commande 

Configurer git 
(ou modifier le fichier ‘.gitconfig’ dans le répertoire personnel) 

git config 

Créer un dépôt  git init 

Créer un dépôt serveur 
(uniquement l’historique car pas de modification des sources sur 
le serveur) 

git init --bare 

Cloner un dépôt  git clone <url> 

Savoir si on est en phase avec le dépôt git status 

Visualiser les différences  git diff   

Permet d’ajouter des fichiers à commiter (avant le commit). 
Obligatoire pour ajouter de nouveaux fichiers non connus de git 

git add 
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Action Commande 

Permet de commiter les fichiers passé en arguments ou 
ajouter par ‘git add’ ou tous les fichiers listés par ‘git status’ si 
utilisation de l’option ‘-a’  

git commit 

Affiche les modifications depuis le début du projet  
(-p pour avoir le détail) 

git log 

Visualiser qui à effectuer des modifications git blame 

Modifier le dernier message de commit git commit --amend 

Annuler un commit  
HEAD : dernier; HEAD~1 avant dernier; HEAD~2 … 
Ou numéro de commit 
( --hard pour annuler le commit et remettre le fichier en l’état)  

git reset 

Restaurer un fichier modifié / Changer de branche git checkout 
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Action Commande 

Supprimer un fichier ajouté par la commande ‘add’ avant de 
commit 

git reset HEAD -- file 

Télécharger les fichiers à jour git pull 

Envoyer les commit sur le serveur git push 

Permet d’annuler un push 
(revert suivit d’un push) 

git revert <id> 

Visualiser les branches locales git branch  

Créer une branche 
(--track permet de travailler sur une branche partagée) 

git branch  <name> 

Fusionner les branches git merge 

Supprimer une branche git branch -d  <name> 
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Action Commande 

Sauvegarder des fichiers non commités avant de changer de 
branche 
(Evite de retrouver ces fichiers dans la branche chargée) 

get stash 

Permet de récupérer les fichiers mis de coté git stash apply 

Tagger une version (suivi d’un git push --tags) git tag <name> <cId> 

Recherche dans les sources git grep 

Ajouter un dépôt distant git add remote 
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 https://git-scm.com/ 

 http://www.robusta.io/content/tutoriel/git/start-git.html 

 http://djibril.developpez.com/tutoriels/conception/pro-git/?page=page_1 

 https://openclassrooms.com/courses/gerez-vos-codes-source-avec-git 

 http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.fr.html 
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Merci de votre 
attention 
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QUESTIONS ? 
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