Travailler avec Git
Le Git flw centralisé

1. Intrlductiln
Un workfow défnni un plan d’organn ainon du iravanl de collaborainon de
plu neur

développeur

pour la producinon de logncnel . La ver non de workfow

pré eniée ncn e i le Git-flw centralisé. La collaborainon e fani par l’nniermédnanre d’un
dépôi ceniraln é que pariageni iou le développeur ei de dépôi locaux de iravanl
propre à chaque développeur.
Dan la de crnpinon qun uni, le dépôi ceniral du projei e i uppo é localn é ur
gnilab.ecole.en ncaen.fr. Le commande décrnie
Il exn ie de commande
commande

oni le commande de ba e de Gni.

pécnfque du Git-flw qun ne oni pa uinln ée ncn. Le

oni au n dnreciemeni exécuiable

dan

un Envnronnemeni de

Développemeni Iniégré dngne de ce nom (p.ex. Iniellnj, Eclnp e, Vn ual Siudno Code).

2. Organisatiln du dépôt central
Le développemeni d'un projei 'organn e iypnquemeni auiour de cnnq caiégorne
de branche, doni la Fngure 1 donne un exemple.
v0.1

v0.2

master
hotfix/i-1
release/0.1
develop
feature/f1
feature/f2
Figure 1: Organisatiln des branches sur le dépôt central.

v1.0
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2.1 Une branche permanente de prlductiln : master
La branche master conineni unnquemeni le ver non
oni le dnfférenie ver non publnée . Elle

iable du logncnel. Ce

oni iaguée en con équence (vX.Y).

Seul le re pon able du dépôi peui modnfer ceiie branche. Elle doni re ier
propre avec un hn iornque ln nble reiraçani le éiape clé du développemeni.

2.2 Une branche permanente d'intégratiln : develop
La branche develop

eri d'nniégrainon de

dnfférenie

producinon

de

développeur pour con irunre la prochanne ver non dan master. Le re pon able
du dépôi y fu nonne le branche de développemeni ei de correcinon de bug
de auire développeur . Là encore, la branche doni re ier anne en évniani la
polluinon de hn iornque de développemeni de foncinonnalnié .

Chaque développeur crée une branche

pécnfque pour développer la

foncinonnalnié qun lun e i aiirnbuée. La branche e i nommée feature/ff où ff e i
un nom explncnie en référence à la foncinonnalnié, par exemple feature/querydatabase. La branche dure le iemp

du développemeni de la foncinonnalnié.

Quand la foncinonnalnié e i complèie, elle e i pou ée ur le dépôi ceniral ei le
re pon able du dépôi la fu nonne à la branche develop couranie, pun

la

branche e i déirunie par le développeur.
Ceiie branche ré nde e eninellemeni
ju qu'à la fn du développemeni où elle

ur le dépôi local du développeur
era alor

pou ée

ur le dépôi

commun. Néanmonn , elle peui au n êire pou ée régulnèremeni ur le dépôi
ceniral pour a urer de

auvegarde

nniermédnanre

ei échanger avec le

auire développeur .

2.4 Une branche templraire de mise en prlductiln : release/x.y
Quand la branche develop doni pa er en producinon, une branche
release/x.y e i déiachée de la branche develop. La créainon de ceiie branche

commence le cycle de producinon de la prochanne ver non vX.Y. Aucune nouvelle
foncinonnalnié ne peui y êire ajouiée. Seule la correcinon de bug , la générainon
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2.3 Des branches templraires de dévellppement : feature/ff
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de documeniainon ei d'auire iâche axée
ceiie branche. Une fon

ur la ver non peuveni vennr modnfer

que la ver non e i prêie à la producinon, elle e i

fu nonnée à master ei éinqueiée avec un numéro de ver non. Elle e i au n
fu nonnée à la branche develop qun peui avonr progre é depun

que la

publncainon a éié lancée. Ceiie branche e i en unie upprnmée.
Avani de pour unvre leur développemeni, le développeur reba eni leur
iravanl en cour avec la ver non de develop.

2.5 Des branches templraires de dépannage de bug en prlductiln :
hotfx/issue-x
La correcinon d'un bug découveri dan une ver non en producinon e i confée
à un développeur. La correcinon e fani dan une branche pécnfque con irunie à
parinr de la ver non de master. La branche e i généralemeni nommée
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hotfix/issue-x où x e i le numéro du bug. Un hoifx e i un paich qun va

’applnquer dnreciemeni à la branche de producinon master ei qun era en unie
égalemeni applnqué à la branche d’nniégrainon develop.
Lor que le correcinf e i applnqué, le re pon able du dépôi fu nonne la
branche hotfix/issue-x à la branche master avec le numéro de ver non qun
convneni, ann n qu’à la branche develop (ei la branche release en cour le ca
échéani) pour meiire à jour le modnfcainon apporiée . Encore une fon , nl e i
préférable que iou le développeur

reba eni leur iravanl en cour

avec la

ver non de develop avani de coninnuer leur développemeni.

3. Le wlrkflw
Examnnon

commeni une peinie équnpe formée de iron

développeur ,

E ielle, Séba inen ei Loïc collaboreni en uinln ani le workfow Gni vna un dépôi
ceniraln é ur Gnilab. E ielle e i la re pon able du dépôi ceniraln é.

3.1 Initialisatiln du dépôt
3.1.1 Estelle initialise le dépôt central sur Gitlab

E ielle crée le dépôi ceniral ur Gnilab. Elle ajouie Loïc ei Séba inen comme
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développeur . Elle proiège la branche master conire la modnfcainon par le
auire développeur . E ielle era la eule à gérer ceiie branche pour garaninr
l'unnié du projei. E ielle réaln e nmplemeni ce opérainon par l'nniermédnanre
de l'nnierface Web de Gnilab.
3.1.2 Estelle crée la branche de dévellppement sur Gitlab

Toujour par l'nniermédnanre de l'nnierface de Gnilab, E ielle crée la branche
develop par dérnvainon de la branche master qu'elle proiège au

n conire iouie

modnfcainon par d’auire développeur .
3.1.3 Tlus les dévellppeurs cllnent le dépôt central

Le iron développeur créeni leur dépôi local par copne du dépôi ceniral.
Touie le opérainon

unvanie peuveni e réaln er par lngne de commande ou

git clone https://estelle@gitlab.ecole.ensicaen.fr/estelle/depot.git

3.2 Dévellppement des flnctilnnalités
3.2.1 Estelle, Llïc et Sébastien clmmencent leur travail de dévellppement

Chaque développeur crée une branche

pécnfque pour développer la

foncinonnalnié qun lun e i aiirnbuée. La branche e i d'abord une copne de develop.
Loïc crée la branche feature/query-database.
git checkout develop
git checkout -b feature/query-database

3.2.2 Llïc dévellppe sa flnctilnnalité

Sur la branche feature/query-database, Loïc édnie, crée, modnfe ei upprnme
de fchner du projei avec on IDE pour ajouier a foncinonnalnié. En unvani le
prnncnpe de peini pa , nl fani auiani de clmmits que néce anre pour garder irace
de e dnfférenie ver non ei pouvonr revennr en arrnère en ca de néce nié.
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dnreciemeni à parinr de l'nnierface d’un IDE.
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Remarque

En général, Loïc commni dnreciemeni iou le fchner modnfé dan le
do ner de iravanl.
git add -A
git commit -m "Descriptif du commit"

Man , nl arrnve que lor que Loïc iravanlle ur une foncinonnalnié, nl corrnge
une peinie erreur qun n'a rnen à vonr avec la foncinonnalnié en cour , par
exemple un bug ou une fauie d'orihographe dan un commenianre. Dan ce
ca , nl pou e unnquemeni le fchner modnfé dan la zone d’nndex (staging area)
ei nl fani un commni dn innci.
git add DataAccessObject.java
git commit -m "Correction du bug d'accès aux données"

Ann n, la correcinon e i prn e en compie man

n'e i pa

a ocnée à de

évoluinon de la foncinonnalnié n Loïc décnde de upprnmer ce dernnère par la
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unie.
3.2.3 Llïc fnit sa jlurnée de travail

Avani de parinr, Loïc pou e a branche ur le dépôi ceniral.
git add -A
git commit -m "Descriptif du commit"
git push origin feature/query-database

Cela eri de auvegarde, ei n Loïc collabore avec d'auire développeur , cela
eri au n à leur donner accè à e commni .

3.3 Publicatiln d'une flnctilnnalité
3.3.1 Llïc termine sa flnctilnnalité

Avani d’envoyer on iravanl pour nniégrainon au projei, Loïc doni ynchronn er
a branche avec la branche develop couranie du dépôi ceniral qun a pu évoluer
depun qu’nl en a dérnvé. Cela néce nie de ré oudre iou le problème de confni
enire le deux ver non . Il doni au n 'a urer que e ie i pa eni avec la
ver non

ynchronn ée. L'objecinf e i de facnlnier le iravanl de fu non uliérneur

d'E ielle afn qu’elle n’e i pa à lnre le code en profondeur pour ré oudre le
confni ou le bug ré uliani .
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3.3.2 Llïc synchrlnise sa branche avec develop

La

ynchronn ainon

e fani en changeani la ba e de la branche de

foncinonnalnié de Loïc avec la iêie couranie de la branche develop comme n la
branche de foncinonnalnié venani ju ie de dérnver de la branche develop.
Pour cela, Loïc uinln e la commande rebase de a branche ur la branche
develop :
git checkout feature/query-database
git rebase -i develop

La commande rebase a pour effei de modnfer le dépari de la branche :
develop
feature/query-databsse

Aprè le rebase :

feature/query-databsse

L’opinon -i de git rebase permei de neiioyer l’hn iornque nnieracinvemeni en
fu nonnani le commni nniermédnanre ei en réorgann ani le commni dan un
ordre plu

explncnie. Quand Loïc développe, nl fani beaucoup de commni

nniermédnanre

elon le prnncnpe du peini pa . Il

e reirouve donc avec un

hn iornque comporiani beaucoup de commni nniermédnanre non uinle avec de
me age de commni du genre « refactlring de la BD », « enclre le refactlring de
la BD », « tlujlurs le refactlring de la BD ».
Loïc fani on reba e nnieracinf pour regrouper le iron commni cn-de ou en
un eul « Refactlring de la BD » :
develop
feature/query-database

La modnfcainon ioiale, rebase plu regroupemeni de commni , donne :
develop
feature/query-database
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develop
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3.3.3 Llïc envlie sln travail à Estelle

Une fon la ré oluinon de confni effeciuée ei le ie i pa é , Loïc pou e
a branche ur le dépôi ceniral :
git add -A
git commit -m "Descriptif du commit"
git push origin feature/query-database

Pun nl remplni un « merge request » dan Gnilab pour demander à E ielle de
fu nonner a branche dan develop.
Remarque

► git add -A : ajouie ioui.
► git add . : Ajouier le

fchner

nouveaux ei modnfé , man

pa

le

pa

le

fchner déiruni .
► git add -u : ajouier le

fchner

modnfé

ei déiruni , man
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nouveaux.
3.3.4 Estelle reçlit le « merge request » de Llïc

Quand E ielle reçoni la demande d'nniégrainon, elle conirôle la qualnié de la
conirnbuinon, noiammeni le re peci de
pré ence de

conveninon

de codage ei de la

ie i . Elle peui décnder de modnfer ou de fanre modnfer la

conirnbuinon par Loïc avani l'nniégrainon dan le projei ofcnel.
3.3.5 Llïc effectue les changements

Pour effeciuer le modnfcainon , Loïc uinln e exaciemeni le même proce u
qu'nl a fani pour créer la premnère niérainon de a foncinon. Il édnie, valnde ei
pou e le mn e à jour ur le dépôi ceniral. Touie

e acinvnié apparan eni

dan le « merge request » ei E ielle en e i nnformée.
3.3.6 Llïc termine le travail de révisiln de sa flnctilnnalité

Une fon que la conirnbuinon de Loïc e i jugée accepiable par E ielle, elle
fu nonne la conirnbuinon

ur la branche develop en uinln ani

nmplemeni le

bouion "Accepier" de l'nnierface de Gnilab, ou bnen le lngne de commande :
git
git
git
git

pull origin develop
checkout develop
merge -no-ff feature/query-database
push
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La fu non doni uinln er l’opinon --no-ff de mannère à garder irace de la
branche feature/query-database dan l’hn iornque de la branche develop.
Remarque

L’opinon --no-ff (nl fast-flward) force la fu non à ioujour créer un nouvel
objei commni, même quand le merge peui e fanre avec fa i-forward. Cela
permei de ne pa

perdre l’nnformainon

ur l’exn ience hn iornque d’une

branche de foncinonnalnié ei regrouper en emble iou le commni qun oni
ajouié à la branche.
develop
feature/query-database

Fonctionnalité

En fast-flrward, la branche e i ajouiée dan

master comme de

commni

l’hn iornque quel commni foni parine de la foncinonnalnié ajouiée. Il e i au n
dnfcnle de revennr en arrnère

an

relnre précauinonneu emeni iou

le

me age de commni pour annuler ceiie foncinonnalnié.
develop
feature/query-database

Fonctionnalité

3.3.7 Estelle ajlute avec succès la flnctilnnalité de Llïc à la branche « devellp »

Aprè avonr réaln é la ynchronn ainon avec le dépôi ceniral, E ielle publne la
ver non de develop.
Loïc upprnme a branche avani d’en commencer une nouvelle :
git branch -d feature/quesry-database

Séba inen, comme iou le auire développeur reba e a branche couranie
ur la branche develop :
git pull origin develop
git checkout feature/seb
git rebase develop

Il règle iou le problème de confni pour e reirouver avec une branche qun
nniègre iouie le foncinonnalnié ei le ie i à jour.
Il pou e en unie a branche ur le dépôi ceniral avec l’opinon -f pour forcer
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cla nque . Il n’y a plu irace de la branche. Il e i nmpo nble de vonr à parinr de
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la mn e à jour malgré le changemeni de ba e :
git push -f

3.4 Passage en prlductiln
3.4.1 Estelle clmmence la mise en prlductiln d'une versiln stable du llgiciel

Alor

que Séba inen iravanlle ioujour

ur

a foncinonnalnié ei que Loïc

débuie une nouvelle foncinonnalnié ur une nouvelle branche, E ielle commence
à préparer la nouvelle ver non ofcnelle du projei. Elle uinln e une nouvelle
branche dérnvée de develop pour encap uler la préparainon. La branche e i
nommée release/x.y où x.y e i le numéro de la ver non :
git checkout develop
git checkout -b release/0.1
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Ceiie branche e i l’endroni où neiioyer le projei, ioui ie ier, meiire à jour la
documeniainon ei iabnln er la ver non.
Dè qu'E ielle crée ceiie branche, la ver non e i gelée. Touie foncinonnalnié
qun n'e i pa

déjà dan

develop e i reporiée au cycle de développemeni

unvani.
3.4.2 Estelle publie la versiln

Une fon

que la ver non e i prêie, E ielle fu nonne

développemeni release/x.y dan master ei develop, pun

a branche de

upprnme la branche.

Il e i nmporiani de fu nonner de nouveau dan develop, car de mn e à jour
crninque

peuveni avonr éié ajouiée

à la branche ei elle

oni be onn d'êire

acce nble aux nouvelle foncinonnalnié dan la branche develop.
git
git
git
git

pull origin master
checkout master
merge --no-ff release/v0.1
tag -a v0.1

git
git
git
git

pull origin develop
checkout develop
merge –no-ff release/v0.1
branch -d release/v0.1

Là encore, la fu non doni e fanre an fast-forward, d’où l’opinon -no-ff.
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Tou le développeur reba eni alor leur branche en cour

ur develop :

git pull origin develop
git rebase develop

3.5 Dépannage de bug en prlductiln
3.5.1 Estelle clrrige le bug

Un uinln aieur fnal fani remonier un bug dan la ver non aciuelle. E ielle crée
une branche de mannienance, par exemple hotfix/issue-001 à parinr de master,
ré oui le problème avec auiani de commni que néce anre, pun fu nonne le
ré uliai dnreciemeni dan master ei develop (ou release à la place de develop n
une ver non e i en cour de préparainon en même iemp ). Enfn, la branche e i
upprnmée.

À la fn du iravanl de correcinon, le modnfcainon

oni répercuié

ur le

branche master ei develop (ou release) :
git
git
git
git

pull origin master
checkout master
merge --no-ff hotfix/issue001
tag -a v0.2

git pull origin develop
git checkout develop
git merge --no-ff hotfix/issue001
git branch -d hotfix/issue001

Sn la branche develop a éié modnfée, iou le développeur reba eni leur
iravanl :
git pull origin develop
git rebase develop
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git checkout -b hotfix/issue001
git commit -A -m "Fig bug on ..."

