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PRO GIT

GIT

(*) Précision importante : ça fonctionne aussi sur des fichiers binaires, mais c’est surtout adapté pour des fichiers texte. 

https://git-scm.com/book/en/v2


HTTPS://GIT-SCM.COM/

HTTPS://GITFORWINDOWS.ORG/

D’AUTRES

•

•

•
cd

https://git-scm.com/
https://gitforwindows.org/
https://git-scm.com/downloads/guis/


git init

git add script.py

git commit –m "mon premier commit"

git commit -–amend

(*) la traduction n’est pas de moi mais du Grand Dictionnaire Terminologique Québecois

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/resultat.aspx?terme=commit


-

-

add commit

dossier de travail

(working tree)

index

(staging area)

dépôt

(repository)

(*) La connexion à des dépôts distants n’est pas traitée dans ce document, mais on peut tout à fait profiter de git uniquement « en local ».



git status 

git log 

commit e408989…

- add

- commit

- add

- commit

(*) dont le nom technique est « somme de contrôle SHA-1 » 



reset revert checkout

restore

• git reset –HEAD script.py 

git add

•

• git checkout -- script.py

• git restore script.py

restore checkout

restore

(*) depuis la version 2.23 de git seulement, sortie en août 2019 (**) l’équivalent d’un ctrl-Z, mais le ctrl-Y n’existe pas … 



revert

git revert HEAD

reset

git reset –-soft HEAD~1

git reset --mixed HEAD~1 

git reset --hard HEAD~1 

git reset HEAD~n 

checkout

(*) car elle ne fait pas disparaitre de commits sur lesquels d’autres auraient pu travailler             (**) dont on a vu page précédente l’utilisation sur un fichier seul



git branch maNouvelleBranche

git checkout maNouvelleBranche

git checkout master

git branch –d maBrancheRatee

git branch

git log

commit e408989122ab6e74738f1e17dad370f5b79c47f7 HEAD -> master

(*) qui n’a en fait pas de statut particulier. C’est une branche comme une autre, mais c’est la 1e créée, et elle porte toujours ce nom



GIT MERCURIAL BAZAAR SUBVERSION

GITHUB

- git merge git rebase 

- git pull git fetch 

• HTTPS://WWW.ATLASSIAN.COM/FR/GIT/TUTORIALS/WHAT-IS-VERSION-CONTROL

• HTTPS://WWW.PIERRE-GIRAUD.COM/GIT-GITHUB-APPRENDRE-COURS/

• HTTPS://PERSO.LIRIS.CNRS.FR/PIERRE-ANTOINE.CHAMPIN/ENSEIGNEMENT/INTRO-GIT/

HTTPS://GIT-SCM.COM/DOC/EXT

git mv git rm

https://www.atlassian.com/fr/git/tutorials/what-is-version-control
https://www.pierre-giraud.com/git-github-apprendre-cours/
https://perso.liris.cnrs.fr/pierre-antoine.champin/enseignement/intro-git/
https://git-scm.com/doc/ext

