
GIT - Gestion des sources avec GIT
Durée : 2 jours

Objectif :
Git est un système de contrôle de version distribué gratuit et en licence
open source. Il a été conçu pour traiter aussi bien des petits ou de très
gros projets avec rapidité et efficacité. Git surclasse les autres outils de
SCM comme Subversion, CVS, Perforce et ClearCase par sa 
performance, la taille des dépôts et des fonctionnalités uniques. Cette 
formation GIT présente les concepts théoriques de cette technologie et
propose de nombreux ateliers pratiques. Après un chapitre introductif, 
le premier atelier d'installation et l’apprentissage des commandes de 
bases, la formation se concentre sur l'organisation des équipes de 
développement autour de GIT en explicitant les commandes, les 
Workflows et les rôles relatif à la gestion des sources d'un projet. La 
gestion des branches GIT sera étudiée en profondeur et donne lieu à 
un chapitre complet. 

Participants :
Ce  cours  GIT  s’adresse  à  des  développeurs,  chefs  de  projet  et
architectes désireux de comprendre Git. 

Pré-requis :
ucun pré-requis est nécessaire pour suivre cette formation, cependant 
la connaissance d'un SCM est un plus 

Contenu de la formation :

S'initier à GIT

Connaitre l'historique des système de versionning 
Git : un système de versionning distribué
Etudier les concepts de Git (organisation du repository, stockage, 
répertoires) 
Analyser les avantages induits (travail local, intégrité) 
Panorama des offres autour de l'outil

Installer et mettre en place le GIT

Savoir installer GIT à partir des sources 
Savoir installer GIT à  partir des binaires  
Comprendre la configuration et mise en place de GIT 
Les différentes aides disponibles
Création d'un repository Git

Travaux Pratiques

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis
se fait tout au long de la
session au travers des
multiples exercices à
réaliser (50 à 70% du
temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par notre équipe
pédagogique tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de 
la pédagogie, et ce pour 
chaque cours qu’ils 
enseignent. Ils ont au 
minimum dix années 
d’expérience dans leur 
domaine et occupent ou 
ont occupé des postes à 
responsabilité en 
entreprise.
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Apprendre les commandes de base

Rappel sur les 3 états d'un fichier 
Vérification du statuts des fichiers 
Ajout de fichiers (nouveau ou déjà suivi) 
Ignorer des fichiers 
Valider les changements 
Suppression de fichiers 
Déplacement de fichiers 
Accès à l'historique 
Assimiler les commandes d'annulation 
Auto-complétion et Alias 

Travaux Pratiques 

Comprendre Git et la collaboration

Dépôts distants (Ajout, listing, suppression, renommage) 
Récupération de contenu, différence entre fetch et pull 
Pousser du contenu (push)  
Savoir gérer des tags (ajout, signature, annotations, partage des 
tags...) 
Serveurs Git , Les différents protocoles, avantages et inconvénients 
Mettre en place le Git sur un serveur 
Accès sécurisé ou accès public 
Outils disponibles Gitosis, Gitolite, Git daemon 
Les solutions hébergées 
Les différents workflows distribués 
Recommandations pour les contributeurs en fonction du type de projet 
Recommandations pour l'intégrateur ou chef de projet

Travaux Pratiques

Connaitre Git et les branches

Illustration des branches sur un exemple 
Savoir créer une branche et/ou fusionner deux branches 
Comprendre la gestion des branches Git (listing, suppression) 
S'initier aux cas d'utilisation des branches, les différents workflows 
typiques 
Branches distantes, pousser une branche sur un dépôt distant, ... 
Différence entre merge et rebase, 
Quand utiliser et ne pas utiliser rebase ?

Travaux Pratiques

Pour aller plus loin sur GIT

Etudier les différents outils disponibles 
Personnalisation de Git 
Migration SVN vers Git
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