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Contexte et présentation du module

Gestionnaires de développements collaboratifs ?

Aujourd’hui et pendant quatre séances, nous parlerons des forges en général et d’une en particulier :
gricad-gitlab

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr

Forges : des logiciels dont le but est de faciliter le travail collaboratif, la gestion de projets de
développement (au sens large).

Vous en connaissez certainement quelques exemples : sourcesup, github, gitlab ...
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https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr


Contexte et présentation du module

Quelles utilisations ?

Exemples de projets classiquement hébergés sur une forge
Développements de logiciels (de calcul scientifique ou autre)
Ecriture collaborative (ou pas) d’article, de manuscrit de thèse
Enseignement (cours, matériel pour les travaux pratiques …)
Génération, déploiement en ligne de pages web

Mot-clés : partage, travail collaboratif, mise à disposition …
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Contexte et présentation du module

Contexte, pourquoi ce cours?

Un module :
Gestion de projets et développements collaboratifs - Utilisation de la plate-forme gricad-gitlab

... dans un ensemble de formations transverses proposées par le collège doctoral, en partenariat avec
GRICAD et MaiMoSiNE, intitulé
Outils pour le traitement de données, le développement logiciel et le calcul scientifique.

Pour commencer, nous allons donc :
vous dire en quoi ces cours pourraient vous intéresser
présenter brièvement GRICAD et MaiMoSiNE.
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Contexte et présentation du module

Formations transverses CED - Outils pour le traitement de données, le
développement logiciel et le calcul scientifique

Accès aux documents (ce cours et les autres):
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/
Les formations :

Les bases du systeme linux pour le calcul scientifique
Gestion de projets et developpement collaboratifs - utilisation de la plateforme gricad-gitlab
Des sources a l’executable : la chaine de compilation
Introduction au calcul parallele
Introduction aux formats de donnees et a la visualisation en calcul scientifique - entrees-sorties
paralleles
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https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=409352&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=409358&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410459&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410474&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410465&site=CDUDG
https://www.adum.fr/script/catalogue.pl?mod=410465&site=CDUDG


Contexte et présentation du module

Dans ces modules, nous aborderons des méthodes et des outils variés, mais tous dans le même
contexte:

le calcul scientifique : mise en place de méthodes de calcul pour résoudre (numériquement) un
problème : modéliser, simuler, vérifier …
un projet logiciel : une famille de problèmes dont la résolution numérique nécessite le
développement d’un outil, d’un code de calcul.

Ce qui pourrait se résumer (de manière très minimaliste) à écrire du code et à l’utiliser.
L’objectif de ces modules est justement de montrer qu’un “projet logiciel” est bien plus que cela.

6 / 135



Contexte et présentation du module

Objectifs de ces modules :
identifier les étapes clés dans un projet logiciel,
fournir des bases (connaissance de famille d’outils) et de bonnes pratiques indispensables au
développement “propre” d’un logiciel de calcul,
présenter et prendre en main des outils standards ,
présenter et prendre en compte le contexte grenoblois pour le calcul.

Pour commencer, deux questions :
Que doit-on attendre d’un code de calcul ?
Quelles sont les étapes principales du cycle de vie d’un “projet logiciel” ?
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Contexte et présentation du module

Que doit-on attendre/exiger d’un code de calcul?

Du point de vue ’méthodes numériques’, les points clés sont :
fournir une solution à un problème, c’est le minimum …
une implémentation correctes des méthodes (algo …),
l’exactitude : aptitude de ce code à fournir les résultats voulus, dans des conditions normales
d’utilisation,
la robustesse : aptitude à bien réagir lorsqu’on s’écarte des conditions normales d’utilisation
(mauvais paramétrage,…),
de bonnes “performances’,
...

Nous n’aborderons pas ces aspects (hormis les performances): il ne s’agit pas d’un cours de calcul
scientifique (méthodes numériques) mais d’un cours sur les outils utiles (indispensables) au
développement d’un projet de calcul scientifique.
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Contexte et présentation du module

Que doit-on attendre/exiger d’un code de calcul?

Du point de vue logiciel/informatique
L’extensibilité/modularité : facilité avec laquelle le programme pourra être adapté pour satisfaire
une évolution des spécifications.
La portabilité qui caractérise un code indépendant par rapport aux calculateurs, aux compilateurs,
au contexte d’utilisation.
La performance : aptitude à intégrer les concepts d’optimisation du temps CPU, de la taille
mémoire utilisée …
La mise à disposition, le support, la documentation pour les utilisateurs : téléchargement, listes
de diffusion, dépôt de bugs, comment obtenir, installer, utiliser le code …
La facilité de développement : collaboration entre développeurs, gestion de l’historique …

la reproductibilité : être capable d’obtenir de nouveau les résultats finaux à partir d’un ensemble
de fichiers et d’instructions écrites
apportés ou facilités par les plateformes de type forge

9 / 135



Contexte et présentation du module

Il s’agit également de prendre en compte différents contextes :
différents “niveaux de participation” : développement, encadrement, tests, diffusion …

différents cadres : code recherche, code industriel, code “perso” …
avec, quel que soit le contexte, au moins un objectif évident en commun : permettre l’utilisation du
code produit, tout en répondant du mieux possible aux exigences nommées précédemment.

En bref:
avoir de “bons” résultats, le plus “efficacement” possible,
faciliter la vie des développeurs ET des utilisateurs (présents et futurs !).

Ce qui fera toute la différence entre un code qui “tourne” sur une machine à un instant donné et une
librairie complète, pérenne, performante …
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Contexte et présentation du module

Bref retour sur la notion de reproductibilité

Ce qui peut se passer parfois, souvent ...

Mes résultats ont changé ! Pourtant je n’ai touché à rien
Mon code ne marche plus ! Pourtant il fonctionnait la semaine dernière
Impossible de retrouver les résultats de cet article, pourtant j’ai réimplémenté l’algorithme car le
code n’était pas disponible
Impossible d’installer ce code qui est référencé dans cet article

Ce qu’on voudrait (ou qu’on devrait vouloir !):

”Faire de la recherche reproductible : viser à donner l’opportunité à tout chercheur de vérifier ou
d’obtenir de nouveau les résultats d’un autre chercheur, que ce soit pour établir des comparaisons ou
pour s’en inspirer.”
Un sujet important que vous ne pouvez pas ignorer !
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Contexte et présentation du module

Bref retour sur la notion de reproductibilité

Deux points importants/indispensables :
disposer des codes sources, qui doivent donc être ouverts/accessibles
Pouvoir retrouver les mêmes environnements de travail (compilateurs, ...)

⇒ les forges, les gestionnaires de version et autres outils de gestion de projet sont au coeur de ce
processus
Quelques références pour mieux comprendre cette thématique

Réseau Grenoblois autour de la Recherche Reproductible
Vers une recherche reproductible
Enjeux et défis de la recherche reproductible

Open science days UGA 13-15 décembre 2022
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https://reproducibility.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/web/
https://rr-france.github.io/bookrr/A-introduction.html
https://indico.mathrice.fr/event/165/contributions/299/attachments/336/395/Aramis2019_HINSEN.pdf
https://osd-uga-2022.sciencesconf.org/


Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel

13 / 135



Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel

13 / 135



Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel

13 / 135



Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel

13 / 135



Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel

13 / 135



Contexte et présentation du module

Etapes (possibles) d’un projet logiciel

13 / 135



Contexte et présentation du module
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Contexte et présentation du module

Méthodes et outils présentés ici et dans d’autres modules
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Contexte et présentation du module
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Contexte et présentation du module

Avertissements

Notre objectif est de montrer que ces outils sont indispensables et de vous les faire connaître, pas de
fournir un cours exhaustif sur l’utilisation de chacun d’entre eux.

Vous convaincre de l’intérêt de chaque famille d’outils.
Dans chaque cas, vous présenter et vous faire utiliser un outil particulier, à titre d’exemple.
Insister sur les bonnes pratiques.
Le cours est en français

If you need some clarifications or specific words translations, do not hesitate to ask !
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Contexte et présentation du module

Un peu de lecture

Plan d’action du CNRS pour la valorisation des logiciels de recherche ayant mené à l’établissement
depuis 2019 de quatre plaquettes :

Je code : les bonnes pratiques de développement logiciel
Je code : quels sont mes droits ? Quelles sont mes obligations ?
Je code : les bonnes pratiques en matière de diffusion
Je code : les bonnes pratiques en écoconception de service numérique à destination des
développeurs de logiciels

Nous vous encourageons fortement à les consulter !
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02083801v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02399517
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02400300
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03009741/document


Contexte et présentation du module

Un peu de lecture

Pourquoi adopter de bonnes pratiques de développement ?
réduire la dette technique du logiciel
réduire l’impact environnemental du numérique
accroître la sécurité
favoriser/faciliter le travail collaboratif
être dans une démarche ”recherche reproductible”

Points clés : méthode de développement et environnements de travail

des solutions : forge, gitlab, git ...
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Contexte et présentation du module

Infos pratiques

Planning : 30/11 de 13h30 à 16h30, 01/12 9h-12h et 02/12, 9h -16h30
Salle, accès et contacts : voir
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/infos_pratiques/ .
Accès aux documents : tous les cours et sujets de TD sont accessibles sur le site:
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/
Remarque: ces documents seront mis à jour au fur et à mesure des séances. Pensez à toujours
récupérer la dernière version.
Rappel des pré-requis

Etre à l’aise avec un système unix/linux (WSL pur Windows ?)
Et surtout, connaître son identifiant agalan et le password associé !
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https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/infos_pratiques/
https://pole-calcul-formation.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/ced/


Contexte et présentation du module

Tour de table

Merci de vous présenter brièvement (école doctorale, sujet de thèse …)
Votre expérience en gestion de projet logiciel, en calcul scientifique, développement logiciel ... ?
Qu’attendez vous de ce module (Culture générale, un cas d’usage concret …) ?
Avez vous des questions sur les autres modules ? Des suggestions de nouveaux cours ?
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Contexte et présentation du module

L’UAR GRICAD

Unité multi-tutelles (CNRS, UGA, GINP, INRIA) d’Appui à la Recherche
GRenoble Infra CAlcul et Données
Missions:

Accompagnement et conseils aux chercheurs sur leurs besoins liés au calcul et aux données
Mise à disposition à l’ensemble des chercheurs et personnels en support de la recherche
d’infrastructures avancées et mutualisées pour le calcul intensif et l’exploitation des données de la
recherche
Participation aux infrastructures de site en terme d’hébergement, de stockage et de virtualisation

Interaction forte avec les laboratoires : postes mutualisés, lettres de mission
2ème étage du batiment IMAG.
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/
Contact : gricad-contact@univ-grenoble-alpes.fr
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Contexte et présentation du module

Les services proposés par GriCAD
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Contexte et présentation du module

Maison de la Modélisation et de la Simulation Nanosciences et
Environnement

22 / 135



Les forges, définition et objectifs

1 Contexte et présentation du module

2 Les forges, définition et objectifs

3 Prise en main de gricad-gitlab

4 Gestion de versions

5 Gitlab, git et autres fonctionnalités

6 Integration continue

7 Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique
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Les forges, définition et objectifs

Logiciels de gestion de projet

Définition
logiciels dont le but est de faciliter le travail collaboratif et la gestion d’un ou de plusieurs projets.

Quelques exemples de fonctionnalités classiques :
planification, ordonnancement, gestionnaire de tâche, d’équipe …
gestion des versions (historique, évolution …) et partage de code (au sens large : developpement,
latex …)
gestion électronique de document: édition en ligne, suivi d’historique,
suivi de problèmes, tests et intégration continue,
partage de l’information, listes de diffusion, espace d’échange (wiki …)
sauvegarde,
hébergement/génération de pages webs,
…
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Les forges, définition et objectifs

Logiciels de gestion de projet

Définition
logiciels dont le but est de faciliter le travail collaboratif et la gestion d’un ou de plusieurs projets.
Une définition très générique qui englobe des outils très différents.

On distinguera en particulier les “familles” de logiciels suivantes :
gestion de développements logiciels, forges,
gestion de projet (finances, RH …) : automatisation des tâches, gestion du temps, des personnes,
gestion électronique de documents (GED).

Le choix de la famille et de l’outil en lui même dépendra évidemment de vos besoins, du type de projet à
traiter mais aussi des habitudes de votre communauté, de la qualité et du niveau d’intégration des
fonctionnalités qui vous intéressent etc.

Dans ce cours, on parlera essentiellement de gestion de développements logiciels et
uniquement des forges.
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Les forges, définition et objectifs

Exemple : gitlab ESR Grenoble
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Les forges, définition et objectifs

Forge : système de gestion de développements collaboratifs

Principe :
Rassembler des utilisateurs d’horizons différents (chercheurs, ingénieurs, développeurs,
coordonnateurs, …) autour de projets.
Mise à disposition d’un ensemble d’outils adaptés pour développer, gérer, suivre, diffuser, valoriser,
les projets.

En pratique :
un site web ;
des utilisateurs (login) et des projets ;
des outils configurables via l’interface web ;
différents niveaux de droits sur les outils et les projets (visibilité, écriture …).
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Les forges, définition et objectifs

Un aperçu des fonctionnalités classiques des forges

Planification, ordonnancement, gestion de tâches, d’équipe …
Gestion des versions (historique, évolution ...) et partage de code (au sens large : developpement,
latex …).
Suivi de problèmes, tests et intégration continue .
Partage de l’information, espace d’échange (wiki ...), notifications.
Sauvegarde .
Hébergement, génération de pages web.

Pour plus de détails voir https://about.gitlab.com/features/ .
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Les forges, définition et objectifs

Pourquoi utiliser un gestionnaire/une forge?

Collaboration ”interne” au projet, facilite le travail collectif.
Espace de travail (git …) et d’échanges (listes de diffusion …).
Statistiques, activité, état d’avancement du projet.
Collaboration inter-organismes
Pérennisation du projet (sauvegardes, doc …)

Visibilité , diffusion du projet.
Interface de contacts et d’échanges utilisateurs/membres du projet (support en ligne,
documentation, suivi de bugs …).
Vue sur l’activité, la maturité du projet.
Téléchargement de code, de documents.
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Les forges, définition et objectifs

Pourquoi utiliser une forge?

La plupart des outils pré-cités sont disponibles indépendamment des forges mais les principaux
avantages de celles-ci sont:

un accès à tous les outils via un seul portail web ;

des outils bien intégrés , configurables pour chaque projet, avec une utilisation relativement
intuitive ;
ne nécessite aucune installation préalable ;
un accès multi-site, multi-users ;
une prise en compte des différents profils d’utilisateurs (niveaux de droits différents).
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Les forges, définition et objectifs

En résumé …

Utiliser ce genre d’outil permet de faciliter la vie de tout le monde, développeurs ET utilisateurs
(présents et futurs).

Créer un projet sur une forge devrait être la première étape de tout projet de développement
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Les forges, définition et objectifs

Accès à une forge

Première option pour vous, les forges ouvertes à tous.
La référence : https://github.com, ≈ 73 millions d’utilisateurs en 2021, 100 millions de repositories,
racheté par Microsoft en 2019.
Les alternatives équivalentes :

https://bitbucket.org
https://about.gitlab.com

très fonctionnelles,
intègrent de nombreux outils,
sont très utilisées, stables, très
régulièrement mises à jour et
améliorées.

ce ne sont pas des sites académiques/universitaires
(RGPD ...)
hébergement non contrôlé (problèmes en terme de
confidentialité, de droits etc.), tutelles pas contentes ...
parfois payants
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Les forges, définition et objectifs

Accès à une forge

Pour l’enseignement et la recherche, la tendance est aujourd’hui à la mise en place de plates-formes
mutualisées dans les organismes de recherche. On note également une évolution des outils (passage des
forges “à l’ancienne” vers des forges basées sur les logiciels github/gitlab).

Quelques exemples:
https://sourcesup.renater.fr/ : destinée aux établissements d’enseignement supérieur et
aux organismes de recherche français. Basée sur le logiciel fusionforge.
différentes forges basées sur le logiciels gitlab:

https://gitlab.inria.fr,
in2p3
et bien sûr la forge ESR Grenoble, https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr
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Les forges, définition et objectifs

Accès à une forge

En pratique
Le choix d’une plate-forme dépendra de votre projet, des gens impliqués et des habitudes de votre
communauté.
Utiliser plusieurs plate-formes n’est en général pas un problème : leur utilisation est très semblable
et le transfert de projets de l’une à l’autre est relativement simple (au moins pour celles basées sur
git).
Un bon choix : gricad-gitlab. Locale (proximité du support), hébergement sur les serveurs

universitaires, gratuite ...
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Les forges, définition et objectifs

Dans le cadre de ce cours, nous utiliserons gricad-gitlab.

Plateforme créée en 2017
commune à tous les établissements du périmètre grenoblois liés à l’enseignement supérieur et à la
recherche,
accessible via vos identifiants agalan,
accès possible compte standard (sans identifiants agalan)
aujourd’hui : plus de 7000 utilisateurs, plus de 12000 projets, plus de 2200 groupes.

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr.
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Prise en main de gricad-gitlab

1 Contexte et présentation du module

2 Les forges, définition et objectifs

3 Prise en main de gricad-gitlab
Accès, connexion et gestion du compte
Groupes et projets

4 Gestion de versions

5 Gitlab, git et autres fonctionnalités

6 Integration continue

7 Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique
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Prise en main de gricad-gitlab

Premiers pas avec gricad-gitlab

Nous allons aborder ici les bases pour prendre en main une plate-forme de type gitlab, à savoir:
la création et la gestion d’un compte utilisateur,
les projets et les groupes,
la notion de visibilité et les droits.
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Prise en main de gricad-gitlab Accès, connexion et gestion du compte

Accès et connexion à gricad-gitlab

Qui : n’importe qui !
Comment ?

Communauté ESR à Grenoble : connexion via votre compte agalan ⇒ accès complet à tous les
outils.
Création/Connexion : onglet LDAP UGA
Les autres : comptes ‘externes’, plus limités ⇒ création de groupes ou projets non autorisée.
Création d’un compte : lien Register.
Connexion : onglet Standard.

Dans tous les cas vous serez identifié par un username et un email unique (i.e. impossible d’avoir un
autre compte avec le même email).
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Prise en main de gricad-gitlab Accès, connexion et gestion du compte

Accès et connexion à gricad-gitlab

Page d’accès : https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr
A ce stade, vous n’êtes pas identifié sur la plate-forme et n’avez accès qu’aux projets publics.

39 / 135

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr


Prise en main de gricad-gitlab Accès, connexion et gestion du compte

Gestion du compte
Une fois connecté vous arrivez sur la page principale de votre compte : le tableau de bord, avec des liens
pour accèder entre autres aux projets et groupes. Le menu déroulant à droite va vous permettre de
configurer votre compte.

Profile : résumé de votre profil et de votre activité
Preferences : ouverture des différents menus de configuration

40 / 135



Prise en main de gricad-gitlab Accès, connexion et gestion du compte

Gestion du compte, le menu Settings

Premières étapes indispensables :
Profile : vérifiez les différents champs. Complétez “Organization” avec le
nom de votre laboratoire.
SSH keys : déposez une clé ssh (voir rappels ci-après).
Notifications : il est possible de contrôler le niveau de notifications, c’est à
dire de définir les cas où vous souhaitez recevoir des informations par email
concernant votre activité ou celle des projets qui vous concernent.

Visualisez les différentes possibilités et fixez un mode par défaut.
( “disabled” pour éviter l’envoi intempestif d’emails)
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Prise en main de gricad-gitlab Accès, connexion et gestion du compte

Où trouver de l’aide ?

https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/help
Quelques pages spécifiques à gricad-gitlab (qu’il faut lire !)
La documentation (très complète) intégrée fournie par le logiciel gitlab.

Voir notamment les rubriques “gitlab basics”, “workflow” …
Et, en dernier recours, sos-gitlab-gricad@univ-grenoble-alpes.fr
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Training 1 - Connexion

Connectez vous sur la plate-forme via votre identifiant agalan. Si vous n’en avez pas ... faites nous
signe.
Visitez le menu “settings” de votre compte et complétez tout ce qui vous parait utile, en
particulier:

le champ organization avec le nom de votre laboratoire
les adresses mail secondaires
le réglages des notifications

Explorez les différents menus, familiarisez vous avec l’interface, la doc en ligne etc
Nous reviendrons plus tard sur la gestion des clés ssh.
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Projets et groupes

Projet

un “espace” qui vous permettra
d’ héberger, de sauvegarder, de partager
des fichiers,
un ensemble de participants, avec
des droits réglables
individuellement,
une interface de
gestion /configuration pour des
outils spécifiques au projet

Groupe
un ensemble de projets ou de sous-groupes, associés à un ensemble d’utilisateurs.
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Création d’un projet
A partir du menu Projects du tableau de bord, vous avez accès à la liste de vos projets et à l’onglet New
project

Les informations nécessaires à la création d’un projet sont :
un emplacement (namespace ≈ dossier) et un nom (qui sera utilisé pour déduire un nom de
répertoire unix),
une description,
un niveau de visibilité,

privé : visible uniquement par les membres du projet (qui devront donc être ajoutés par l’admin)
interne : visible par tout utilisateur connecté (possibilité de demander à rejoindre le projet)
public : visible par n’importe qui
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Création d’un groupe

A partir du menu Groups du tableau de bord, vous avez accès à la liste de vos groupes et à l’onglet New
group

Les informations nécessaires à la création d’un groupe sont :
un nom et une description
un niveau de visibilité, comme pour les projets.
les projets héritent de la visibilité du groupe : par exemple, un groupe privé ne peut contenir que des

projets privés.
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Groupes et projets, compléments

Un projet appartient nécessairement à un namespace (≈ dossier).
Namespace possibles :

Votre ‘username’, disponible par défaut, pour les projets personnels (manuscrit de thèse, forks …),
nombre limité à 10 sur gricad-gitlab.
Page du projet :
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/votre_login/nom_du_projet
Un groupe ou un sous-groupe. Page du projet :
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/nom_du_groupe/nom_du_projet

Groupe gitlab = organization github
Il est possible de demander à rejoindre un projet ou un groupe existant (via le lien “request access”
si disponible).
Il est possible d’importer un projet d’une autre plate-forme (exemple : github vers gitlab).
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Configuration des groupes et projets

Accès limité (rôle owner/maintainer)
Deux niveaux de réglage différents :
groupe et projet
Renommage, déplacement,
suppression …
Configuration des différents outils
Ajout/suppression de participants et
gestion de leurs rôles
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Rôles et permissions

A chaque membre d’un groupe ou d’un projet est attribué un rôle qui va déterminer son niveau d’accès
aux différents outils, fichiers etc.

Si vous créez un groupe ou un projet vous êtes automatiquement “owner” avec le niveau de
permission le plus élevé.
Ensuite pour chaque nouveau participant il faut choisir un rôle adapté.
Détail des rôles disponibles et des actions autorisées :
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/help/user/permissions

un utilisateur hérite dans un projet de ses droits sur le groupe ! Par exemple une personne avec
le rang ”Maintainer” dans le groupe sera au minimum ”Maintainer” dans tous les projets du groupe.
Un utilisateur peut faire partie d’un projet sans appartenir au groupe.
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Groupes et projets, bonnes pratiques

Organisez les projets dans des groupes/sous-groupes thématiques (labo, thèmes de recherche …)
⇒ limitez l’espace utilisateur aux projets personnels ou temporaires (forks par exemple, comme
nous verrons plus loin).
Ne négligez pas l’étape d’organisation et de nommage des projets
on peut très facilement renommer, déplacer un groupe ou un projet mais nécessairement avec un
impact sur l’affichage/la visibilité du projet (pages web, références etc). Il existe également
certaines restrictions (voir https://docs.gitlab.com/ce/user/reserved_names.html).
Prenez le temps de configurer correctement la liste des membres, leurs droits, les rôles, dates
d’expiration de participation etc.

aux membres d’un groupe : n’ajoutez que les personnes susceptibles de participer à tous les
projets du groupe. Dans le cas contraire privilégiez un accès par projet.
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Règles de fonctionnement de la plateforme

Un certain nombre de règles ont été établies et doivent être respectées par les utilisateurs de la
plateforme gricad-gitlab. Vous pouvez les trouver ici
https://docs.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/help/rules/
Lisez les !
Quelques points importants

Gricad-Gitlab n’est pas un espace de stockage , pas fait pour sauvegarder de grands volumes de
données.
La taille maximale d’un projet doit être de quelques Go. Une bonne pratique serait de suivre et de
gérer la volumétrie des projets.

des solutions pour gérer le projet: git-filter-repo, BFG Repo-cleaner ...
Consultez la partie migration utilisateurs qui détaille les démarches à effectuer lorsqu’on perd son
compte agalan (en cas de départ de l’UGA par exemple).

Si vous avez besoin de conserver votre compte ou vos projets, c’est possible mais sous certaines
conditions et en anticipant votre départ.
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Training 2 - Gitlab - Groupes et de projets

Nous avons créé un projet trainings dans le groupe ced2022/outils-collaboratifs-gitlab.
Ce projet contient les énoncés et autres fichiers nécessaires aux exercices et tutoriels.
Maintenant que vous avez un compte, trouvez ce projet et demandez à le rejoindre.
Ensuite suivez les consignes indiquées sur la page du projet et faites ou terminez les exercices des parties
1 (Gitlab - connexion) et 2 (Gitlab - Projets et groupes).
A partir d’ici, tous les exercices et tutos seront décrits et disponibles dans ce projet.
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Projet, hébergement de fichiers et gestionnaire de version

Un outil qui est au coeur des forges, et qui en est le principal intérêt !

Gestion de version :
Pratique qui consiste à conserver/maintenir toutes les versions d’un ensemble de fichiers.

Projet sur une forge ≈ ensemble de répertoires et de fichiers (repository) avec un gestionnaire de
version intégré.
A suivre dans cette partie :

définition et objectifs d’un gestionnaire de version,
tutoriel git,
utilisation de git sur gricad-gitlab.
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Pourquoi utiliser un gestionnaire de version?

Un logiciel est en général multi-développeurs, multi-utilisateurs,

d’où quelques besoins/problèmes potentiels :
travail simultané sur les mêmes fichiers,
besoin d’intégrer les modifications d’autres
développeurs,
besoin de distribuer aux utilisateurs une
version à jour du code,
besoin de conserver l’historique (pour
d’éventuels retours en arrière),
etc
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Que faire?

Beaucoup de mauvaises solutions : interdire aux développeurs de travailler sur les mêmes
fichiers, fusionner/synchroniser les fichiers à la main, trouver quelqu’un qui accepte de coordonner
tout ça …
La bonne solution : utiliser un gestionnaire de version .

Deux fonctions principales pour le gestionnaire de version :
permet le travail simultané de plusieurs personnes sur un ensemble de fichiers :

synchronisation des modifications, fusion automatique des fichiers,
détection et résolution (plus ou moins automatique …) des conflits,

une gestion de l’historique du projet :
accès à n’importe quelle version archivée,
information sur qui a fait une modification, quand, où,
notifications automatiques lors des commits

Bref, un outil indispensable.
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Quelques notions de base

Repository/dépôt : répertoire où sont centralisées les données ou méta-données concernant
l’ensemble des répertoires et fichiers “versionnés”.
⇒ une référence.
Des utilisateurs i.e. des personnes référencées susceptibles de lire/modifier le dépôt.
Revision : un état d’un repository i.e. une version, un instantanée de l’ensemble des fichiers .
Toute modification d’un ou de plusieurs fichiers du dépôt implique un changement de révision.
Commit : enregistrement dans le repository d’un ensemble de modifications, et par extension
d’une référence à une révision
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Exemple de cycle de vie d’un projet ...
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Exemple : fusion de fichiers
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Quelques exemples de logiciels de gestion de versions :
cvs (1990) : http://cvs.nongnu.org
subversion (svn, 2000) : http://subversion.apache.org/
git (2005): http://git-scm.com/
mercurial (2005): http://mercurial.selenic.com/
bazaar (2005): http://bazaar.canonical.com/en/

Tous sont libres et en général présents sur les machines de calcul.
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Quel gestionnaire utiliser ?

Aujourd’hui git a clairement pris le dessus sur tous les autres (au moins du point de vue du nombre
d’utilisateurs, voir par exemple
https://rhodecode.com/insights/version-control-systems-2016), notamment par le biais de
plates-formes telles que github ou gitlab.
Il est donc difficile (impossible ?) d’ignorer git mais il faut également prendre en compte d’autres
critères tels que l’historique du projet, les habitudes des personnes impliquées, de la communauté …
Conseils

ne soyez pas bornés à l’utilisation stricte d’un seul outil,
mais évitez quand même les outils (trop) anciens !

Dans ce cours nous présenterons uniquement git.
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Git : principes de fonctionnement

Git est un gestionnaire de version décentralisé
pas de notion de dépôt/serveur central de référence,
coexistence possible de plusieurs dépôts (locaux, distants …), désynchronisés, indépendants,

On distingue donc deux niveaux de travail :
local à chaque “repository” avec les fonctionnalités classiques d’un gestionnaire de version,
distant : avec la possibilité de synchroniser votre repository avec d’autres dépôts, dits
remote/distants.

62 / 135



Gestion de versions Git, principes de fonctionnement

Git, principes de fonctionnement

Chaque version d’un repository est un instantané (snapshot) de l’état de l’ensemble des fichiers, sauvé
dans une base de donnée.

Figure: source, git-scm.com

Nouvelle version :
copie de l’état pour les fichiers nouveaux ou
changés,
référence (≈ lien) vers les fichiers inchangés.

Une première conséquence : la plupart des opérations sont locales (svn : lien avec un serveur), donc
plus rapides et ne nécessitent pas une connexion réseau.
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Git, les différents états d’un fichier

Repository/working directory : une version de l’ensemble des fichiers connus par git (extraction
unique de la base de donnée).
Du point de vue de git, les fichiers de ce répertoire de travail passent par différents états :

Zone d’index (staging) : stockage des informations concernant ce qui fera partie de la prochaine version.
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Git, les différents états d’un fichier

Le cycle simplifié de vie d’un projet sera donc le suivant:
1 extraction de la base de donnée d’un “instantané” du projet, i.e. une version de l’ensemble des

fichiers qui constituera le répertoire de travail .

2 modification(s) des fichiers du répertoire de travail,

3 indexage de ces modifications, ce qui signifie qu’elles sont candidates à un enregistrement dans la
prochaine version,

4 validation (commit) : création d’un nouvel instantané, sauvegardé dans la base de données, à
partir des infos de l’index.
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La commande git

Git s’utilise en général via la ligne de commande (terminal, PowerShell). Le fonctionnement est
identique sous Windows, mac ou Linux.

git <command> <arguments>

Pour un aperçu des différentes commandes, essayez

git help

ou, pour obtenir la documentation d’une commande particulière :

git help <command>
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Configuration de git
Quelques paramétrages sont nécessaires, à la première utilisation de git :

git config --global user.name "Franck Perignon"
git config --global user.email "Franck.Perignon@univ-grenoble-alpes.fr"

Tout est enregistré dans un fichier .gitconfig à la racine de votre compte,

[user]
email = franck.perignon@univ-grenoble-alpes.fr
name = Franck Perignon

Vous pouvez notamment choisir un éditeur par défaut (pour la gestion des conflits par exemple) :

git config --global core.editor emacs

ou définir des alias en éditant le fichier .gitconfig

[alias]
df = diff origin/master
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Git, première étape : création du répertoire de travail

Pour utiliser git, il faut avant tout un répertoire de travail , qui va contenir entre autres la base de
donnée et la version courante de votre repository.
Création (init) d’un dépôt vide :

mkdir WorkingDir ; cd WorkingDir
git init

Ou copie (clone) un dépôt existant

git clone addresse_depot
# exemples :
# git clone /chemin/vers/depot_local WorkingDir
# git clone username@server:/chemin/vers/depot WorkingDir

adresse_depot représente un dépôt “distant” (remote) : un autre répertoire sur votre machine, un
dépôt git sur un autre serveur accessible via le réseau …
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Git, première étape : création du répertoire de travail

Conséquences (du git init ou du git clone)
Création dans WorkingDir d’un répertoire .git,
qui contient toutes les infos sur votre projet : les méta-données et la base de données git avec
notamment les différentes sauvegardes de l’ensemble des fichiers de votre projet.
Extraction à partir de la base de données de la dernière version du repository (vide si git init).

69 / 135



Gestion de versions Premiers pas avec git

Git, ajouter un fichier à la base
Comment prendre en compte un fichier inconnu (UNTRACKED) et le sauvegarder dans la base ?

1 Marquer le fichier comme suivi par git
(“ STAGED ”)

git add nomFichier

2 Commit ( STAGED → OK )

git commit -m "Some useful comment"
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Git, ajouter un fichier à la base

Comment prendre en compte un fichier modifié et le sauvegarder dans la base ?
1 Ajout du fichier à l’index

MODIFIED → STAGED

git add nomFichier

2 Commit ( STAGED → ok )

git commit -m "Some useful comment"

3 1 et 2 en une seule commande
MODIFIED → ok

git commit -a -m "Some useful comment"
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Git, supprimer un fichier

1 Marquer le fichier “à supprimer” dans l’index
OK → STAGED

git rm nomFichier

2 Commit ( STAGED → UNTRACKED

git commit -m "Nettoyage"
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Git, supprimer un fichier
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Git, les différents états d’un fichier
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git status, état du répertoire de travail
Permet d’obtenir des infos sur l’état de tous les fichiers du répertoire de travail. Exemple :

Modification d’un fichier

vim nomFichier
git status

Staging

git add nomFichier
git status

Commit

git commit -m "message"
git status

Notez au passage l’aide fournie par git status sur les commandes à taper pour l’étape suivante.
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git log, historique des commits

liste de tous les commits (et donc de toutes les versions) du repository
identifiant (hash) unique de chaque commit
date, auteur, message

git log
commit 871da133938c8e8a423d1010ab969625078b4b79 (HEAD -> master)
Author: Franck Pérignon <franck.perignon@univ-grenoble-alpes.fr>
Date: Fri Jan 11 17:27:47 2019 +0100

dernier commit

commit d18e05e80fe11c6206e2cb5a0624b477a6c31226
Author: Franck Pérignon <franck.perignon@univ-grenoble-alpes.fr>
Date: Fri Jan 11 16:26:05 2019 +0100

bonjour
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git diff, comparaison de fichier

La commande git diff permet de comparer n’importe quelle version d’un fichier avec n’importe quelle
autre, par exemple :

Le même en version courte (option –stat)
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git diff, comparaison de fichier

Diff entre la version staged et la version modified

git diff nomFichier

Diff entre la version staged et la version référence

git diff --staged nomFichier

Diff entre la version courante et celle d’un commit précédent

git diff d18e05e80fe11c6206e2cb5a0624b477a6c31226 nomFichier

Remarque : sans l’argument nomFichier, diff liste toutes les différences pour TOUS les fichiers.
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Git, comment revenir à un état antérieur?
Git propose de nombreuses méthodes/commandes pour modifier l’historique, revenir en arrière, corriger
etc. Voici les plus simples (pour plus de détails, nous vous invitons à consulter la documentation de git,
en particulier la commande git rebase.)

Annulation des modifications sur un fichier ( MODIFIED → OK )

git restore nomFichier # ou git checkout -- nomFichier pour les anciennes versions

Annulation du passage à ”staged” ( staged → MODIFIED )

git restore -- staged nomFichier # ou git reset HEAD nomFichier

Modification du dernier commit (message et ajout du contenu de l’ index en cours)

git commit --amend

Retour à une ancienne version du dépôt pour un fichier ou tout le répertoire (sans l’argument
nomFichier)

git checkout 1bbee103204c nomFichier
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Git trainings - Premiers pas

Rendez-vous dans le projet habituel pour faire la partie Git - Premiers pas.
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Git, les branches
Rappels des principes de fonctionnement
Un commit est un lien (un pointeur) vers un instantanée (snapshot) de l’état de l’ensemble des
fichiers. Git empile les commits au fil de vos validations pour construire l’historique du projet.

Branche
Une branche est simplement un pointeur vers un commit particulier (et donc tout l’historique que cela
implique, la branche de développements en cours). Tout dépôt git possède une branche par défaut, la
branche master .
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Git, les branches

Pourquoi créer des branches?
Par exemple pour tester une nouvelle fonctionnalité, corriger un bug, revenir en arrière, le tout sans
perturber une version qui fonctionne.
Nouvelle branche: divergence par rapport à la ligne de développement principale.
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Gestion de versions Git, les branches

Git, créer et utiliser une branche

Création d’une nouvelle branche

> git branch newtest

newtest : un nouveau pointeur vers le
dernier commit.

Basculer vers une branche :

> git switch newtest # ou git checkout newtest
Switched to branch 'newtest'
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Git, créer et utiliser une branche

Création d’une nouvelle branche

> git branch newtest

newtest : un nouveau pointeur vers le
dernier commit.
Basculer vers une branche :

> git switch newtest # ou git checkout newtest
Switched to branch 'newtest'

Identification de la branche en cours : le pointeur HEAD .
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Gestion de versions Git, les branches

Git, créer et utiliser une branche

Création et switch en une seule opération

> git checkout -b newtest # ou git switch -c newtest
Switched to branch 'newtest'
# Liste des branches existantes
> git branch
master

* newtest

Liste des branches existantes

> git branch
master

* newtest

Notez le ’*’ devant la branche en cours (HEAD) dans la liste des branches.
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Gestion de versions Git, les branches

Git, créer et utiliser une branche

Lors d’une bascule d’une branche à une autre (git checkout), les fichiers présents dans le ”working
directory” vont être modifiés. L’état des fichiers des différentes branches est contenu dans le ”git
repository” (.git).

> git branch
* master
branch_dev1

> ls
bin documentation examples include src
> git checkout branch_dev1
Switched to branch 'branch_dev1'
> ls
bin documentation examples include python_tools src visu_3D

Apparition dans cet exemple des répertoires python_tools et visu_3D présents uniquement sur la
branche branch_dev1.
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Gestion de versions Git, les branches

Git, créer et utiliser une branche

A noter : vous ne pourrez pas changer de branche s’il y a des fichiers modifiés sur votre branche actuelle
(à vérifier avec git status).
Solutions:

Créer un autre ”working tree”
(potentiellement avec git clone [url] -b [branch_name] --single-branch)
utiliser git stash (cf TP)
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Gestion de versions Git, les branches

Git, fusionner les branches
Après création d’une (ou plusieurs) branches, chacune peut évoluer indépendamment des autres, en
attendant une éventuelle fusion.

Basculer vers la branche cible (ici
master)

> git checkout master
Switched to branch 'master'

puis fusionner

# Fusion de newtest dans master
> git merge newtest

Chaque branche peut ensuite continuer à évoluer …
Ou être supprimée

> git branch -d newtest
Deleted branch newtest (was 87469b4)
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Gestion de versions Git, les branches

Gestion des conflits
Lors du merge, tout ne se passe pas nécessairement toujours très bien …

> git merge newtest
...
CONFLICT
...
> git status

unmerged : fichier_probleme

git ajoute des chevrons autour des zones de conflit :
vim fichier_probleme

<<<<<<< HEAD:fichier_probleme
version de master
=======
version newtest en conflit
>>>>>>> newtest:fichier_probleme

Pour corriger les problèmes, il faudra :
résoudre les conflits à la main ou via un outil dédié, par exemple :

> git mergetool

L’outil graphique ouvert par mergetool dépendra de votre choix d’éditeur dans .gitconfig.
basculer les fichiers corrigés vers l’index (git add fichier_probleme),
valider (commit).
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Gestion de versions Git, les branches

Git trainings - Branches

Rendez-vous dans le projet habituel pour faire la partie Git - Les branches.
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Git, travailler avec des dépôts distants

Jusqu’à présent nous avons utilisé git sur un seul repository, localement. Nous sommes en mesure de
gérer plusieurs lignes de développement (branches), de suivre l’évolution des fichiers, de revenir en
arrière etc.
Mais il manque un point essentiel, la possibilité de collaborer avec d’autres utilisateurs sur le même
projet, éventuellement via le réseau.
Pour cela nous allons utiliser des dépots distants/remote : un (ou plusieurs) repository, en général
hébergé sur un serveur distant mais pas nécessairement, avec lequel vous allez pouvoir échanger des
données.
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Dépôt remote, principe

Etapes principales :
connexion entre dépôts : ajout ou copie (clone) d’un dépôt distant (en général une seule fois, au
début du projet),

développements (indépendants) dans chaque repository (avec éventuellement plusieurs branches),
intégration des modifications du dépôt remote (pull),
transfert de vos modifications vers le remote (push),
push/pull éventuels d’autres utilisateurs.
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Ajout d’un dépôt distant

Rappel : pour créer un dépôt git, nous avons vu qu’il existe deux options : partir de zéro et créer un
dépôt vide (git init) ou copier un dépôt existant (git clone). Dans le premier cas, si vous souhaitez
connecter votre dépôt local à un dépôt remote, il faudra l’ajouter explicitement, via la commande git
remote add :

git remote add NomDepot AdresseDuDepot # dans votre répertoire de travail local
# AdresseDuDepot = adresse d'un serveur ou chemin vers
# un autre répertoire contenant un .git. Par exemple :
git remote add some_name git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git

L’adresse indiquée est maintenant référencé localement comme some_name ouvrant la possibilité de
synchroniser vos données avec le serveur. La liste des dépôt remote reférencés est accessible via la
commande :

> git remote
some_name
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Ajout d’un dépôt distant

Dans le cas d’un dépôt local obtenu par copie (git clone), le serveur cloné est automatiquement ajouté
comme remote. Nom par défaut : origin

> git clone git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git monprojet
> cd monprojet
> git remote -v # -v pour le mode verbeux
origin git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git (fetch)
origin git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git (push)

Compléments : renommer ou supprimer (localement) un dépôt distant :

git remote rename current_name new_name
git remote rm local_name

il s’agit de suppression dans la liste des dépôts distants de votre dépôt local. Le dépôt sur le serveur
distant ne sera pas physiquement supprimé mais simplement ignoré par votre repository local.
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Ajout de plusieurs dépôts distants
Remarque : il est bien sûr possible de connecter plusieurs dépôts remotes.
Par exemple :

> git clone git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git monprojet
> cd monprojet
# --> lien automatique avec le dépôt remote, nommé localement 'origin'
> git add remote git@github.com:vide/rien.git projet_github
> git add remote git@gitlab.com:vide/rien.git projet_gitlab
# La liste de tous les dépôts remotes :
> git remote -v
origin git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git (fetch)
origin git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git (push)
projet_github git@github.com.fr:vide/rien.git (fetch)
projet_github git@github.com:vide/rien.git (push)
projet_gitlab git@gitlab.com:vide/rien.git (fetch)
projet_gitlab git@gitlab.comvide/rien.git (push)

Il est préférable que ces dépôts aient un ancètre (une version) en commun ...
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Ajout d’un dépôt distant - Résumé

cas 1 : from scratch

# Création d'un dépôt vide
> git init
# 'connexion' avec un dépôt remote
> git add remote some_name repository_address

cas 2 : copie

> git clone git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git monprojet
# --> lien automatique avec le dépôt remote, nommé localement 'origin'

94 / 135



Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Git, travailler avec des dépôts distants
1. Visualiser (git branch) la liste des branches remotes

Pour obtenir la liste complète des branches des dépôts remotes :

> git branch -r
# r for remote
> git branch -a
# a for all, local + remote
* master
newtest
remotes/origin/master
remotes/origin/newtest
remotes/origin/doc

Vous pouvez aussi comparer n’importe quelle branche de votre dépôt à celles du dépôt distant :

git diff some_name/branch_name
# avec les options habituelles de git diff
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Git, travailler avec des dépôts distants
2. Récupérer (git fetch) le contenu d’un dépôt remote

Dès qu’un dépôt est référencé comme “remote”, vous pouvez synchroniser votre repository avec celui-ci.
La première étape consiste à collecter toutes les infos (données, branches …) du dépôt distant via la
commande fetch :

git fetch nom_depot
# par exemple
git fetch origin

fetch importe les données remote mais ne modifie pas vos branches locales.
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Git, travailler avec des dépôts distants
3. Fusionner (git merge/pull) votre branche locale avec une branche remote

Ensuite, vous pourrez fusionner une branche distante et une branche locale, avec la commande merge
vu précédemment

git merge NomDepot/NomBranche
# par exemple
git merge origin/master

fetch et merge peuvent être combinés en une
seule opération pull

git pull NomDepot NomBranche
# par exemple
git pull origin master

pour un fonctionnement correct, il faut un “ancètre” (commit) commun aux différentes branches.
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Git, travailler avec des dépôts distants
Il est possible (et recommandé !) d’associer/connecter (tracking) une branche locale et une branche
remote. Cette dernière sera dénommée branche “upstream” de la branche locale. Par exemple :

# on indique que origin/newtest est l'upstream de newtest local
git branch --set-upstream-to=origin/newtest newtest
# et que origin/master est l'upstream de master local
git branch -u origin/master master

ce qui autorise :

# On se place localement sur la branche newtest
git checkout newtest
# fetch + merge de origin/newtest dans newtest
git pull
# Même chose dans master
git checkout master
# fetch + merge de origin/master dans master
git pull
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Git, travailler avec des dépôts distants
4. Transférer (git push) votre branche vers un dépôt remote

Dernière étape, le transfert de vos modifications vers un dépôt remote : la commande push

git push NomDepotRemote branche_locale:branche_distante

Ou plus simplement, si vous avez explicitement indiqué une branche upstream pour la branche courante
(voir transparent précédent)

git checkout master
# si origin/master est l'upstream de master local
git push # push de master vers origin/master

Autre possibilité : indiquer une branche upstream au premier push

> git checkout -b newbranch
> git push
fatal: The current branch newbranch has no upstream branch.
# pas de branche upstream !
> git push -u origin newbranch
# ok ! push de newbranch vers origin/newbranch

99 / 135



Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Git, travailler avec des dépôts distants, résumé

Cycle classique de travail dans un dépôt git.
1. Démarrage du suivi d’une branche distante (une seule fois en général)

git clone git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git
git branch -u origin/master master

2. Développements locaux, vie du repository local

git add, commit, status, diff, branch

3. Synchronisation (fetch/merge/pull) avec la branche distante

git pull

4. Transfert de votre travail vers le dépôt remote

git push
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Git - Compléments, quelques autres commandes utiles
Gestion des tags (étiquettes) : mise en valeur d’un état dans l’historique

git help tag

Rebasing : une autre manière de gérer les fusions. e.g. dans votre branche locale:

git rebase master

Recherche d’un ancètre (commit) commun, ajout des commits de la branche master PUIS
ré-execution de vos commits locaux (depuis l’ancètre commun). A manipuler avec précaution ….
Plus de détails https://git-scm.com/book/fr/v2/Les-branches-avec-Git-Rebaser-Rebasing.
git bisect : recherche de bugs par dichotomie

git bisect start
git bisect bad # bug dans la version courante
git bisect good 18f77f6a6d3d3de0 # id d'un commit ok
# good / bad par dichotomie jusqu'au commit coupable
git bisect reset
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Git - Compléments, quelques autres commandes utiles

Cacher les modifications en cours (modified ou staged)

git stash
git pull
git stash pop

visualiser git : https://onlywei.github.io/explain-git-with-d3/
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Gestion de versions Git, travailler avec des dépôts distants

Trainings - Git et gitlab

Rendez-vous dans le projet habituel pour faire la partie Git et gitlab, première utilisation d’un dépôt
remote.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités

1 Contexte et présentation du module

2 Les forges, définition et objectifs

3 Prise en main de gricad-gitlab

4 Gestion de versions

5 Gitlab, git et autres fonctionnalités
Edition et opérations git en ligne
Gestionnaire de problèmes
Merge-requests
Workflow
API gitlab

6 Integration continue

7 Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique 104 / 135



Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Edition et opérations git en ligne

Nous allons maintenant lister et décrire un ensemble d’outils et d’opérations disponibles dans les projets
gitlab et qui permettent de gérer simplement votre dépôt git ’distant’.

105 / 135



Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Opérations git en ligne

Vous pouvez gérer entièrement votre dépôt git via l’interface web. La plupart des opérations git que
nous avons vues et utilisées en ligne de commande peuvent être effectuées directement via l’interface
web (édition, add, commit …).
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Edition et opérations git en ligne
Pour cela plusieurs menus sont disponibles :

le web editor.

Création, chargement de fichiers, création de branches etc
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Edition et opérations git en ligne

Pour cela plusieurs menus sont disponibles :
Web IDE

Gestion en ligne de tous les fichiers du repository
Des méthodes très simples et intuitives pour gérer un dépôt git sans le savoir.

A noter que le web IDE est automatiquement proposé lorsque l’on clique sur un fichier dans l’interface.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Edition en ligne et markdown

Le Markdown est un langage très simple à apprendre, à lire et à écrire qui permet de formater du texte
pour une page web. Sur Gitlab vous pouvez utiliser une version étendue du Markdown (gitlab flavored
markdown) pour rédiger vos commentaires, issues, fichier d’aide etc.
Un peu de doc

https://docs.gitlab.com/ee/user/markdown.html
https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet

Conseil/bonnes pratiques :
prenez quelques minutes pour apprendre à écrire en markdown;
si un fichier readme.md est présent dans un répertoire, il sera automatiquement formaté par gitlab.

Prenez l’habitude d’ajouter des fichiers readme.md dans vos répertoires avec une description
sommaire du projet, du contenu, quelques infos pour l’installation, le téléchargement etc. Vous
améliorerez grandement la lisibilité de votre projet !
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Notifications et envoi d’emails pour les commits

Dans un projet incluant plusieurs participants, il est en indispensable d’être tenu au courant de
l’activité. Différents niveaux d’alerte par email peuvent être activés et configurés.

Configuration des notifications (globales, par projet etc)
Envoi d’emails à chaque push : Settings → Integration → emails on push

Activer cette fonction enclenche l’envoi d’un email à chaque ’push’ avec un résumé des modifications
apportées par le ou les commits.
L’accès au menu Settings dépend des droits de chaque utilisateur (Developer : non, Maintainer : ok)
Notez également que le menu Integration donne accès à la configuration de tout un ensemble d’outils
externes à gitlab pouvant être ”connectés/interfacés” avec votre projet.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Git via l’interface web

Une petite conclusion
Le markdown est un outil très pratique pour améliorer la lisibilité de votre projet.
Toute la gestion du dépôt git est faisable en ligne (branche etc) de manière assez intuitive.
Il faut en profiter mais pour des développements importants, une intervention fichier par fichier
n’est pas concevable : il faudra cloner le dépôt localement.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Edition et opérations git en ligne

Git - Récupérer le dépôt du serveur gitlab
Bien qu’il soit possible et simple (voir ci-dessus) d’éditer en ligne les fichiers du dépôt, pour les projets
de développement la première étape de travail consiste en général à récupérer le dépôt distant sur votre
machine.
Deux protocoles sont disponibles pour répondre à ce besoin :

“https” : l’authentification se fera par vos login/mot de passe gricad-gitlab (i.e. agalan)

git clone https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/vide/rien.git

“ssh” : authentification via une clé ssh (voir configuration du compte plus haut)

git clone git@gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr:vide/rien.git
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Gestionnaire de problèmes

Gestionnaire de problème : le menu Issues

Le gestionnaire de problème est un outil standard des forges qui permet le suivi efficace
de l’évolution des bugs (du signalement à la résolution),
mais aussi de proposer, de discuter de nouvelles idées,
de suivre l’ajout de nouvelle fonctionnalité, leur évolution (dans des branches).

Bref, c’est un outil indispensable à la vie du projet, qu’il faut exploiter.
Il est accessible via le menu Issues, avec en particulier :

List et Board pour visualiser l’ensemble des problèmes déja déposés, les classer, les commenter …
Milestones : définition d’étapes de développement, planification du projet
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Gestionnaire de problèmes

Gestionnaire de problème : le menu Issues

Quelques conseils et fonctionnalités utiles
Créez des labels explicites pour classer vos issues (documentation, bugs, newideas …).
Utilisez le markdown pour rédiger vos issues.
En particulier, vous pouvez :
mentionner dans les issues ou dans les messages de commit les autres participants au projet via la
chaine @username. Cela entrainera l’envoi d’un mail à la personne concernée, l’ajout d’une tâche

dans sa todo-list ,
faire référence à une issue dans une autre issue ou un message de commit via #id , id étant le
numéro de l’issue,
clore automatiquement une issue via un message de commit. Il suffit qu’il contienne la chaîne
Fix #id (https://docs.gitlab.com/ee/user/project/issues/managing_issues.html).
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Gestionnaire de problèmes

Trainings - Git et gitlab

Rendez-vous dans le projet habituel pour faire la partie Git et gitlab, opérations en ligne.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Les merge-requests
Jusqu’à présent, nous avons tous travaillé dans le même dépôt (sandbox) et sur la même branche
(master), ce qui en principe n’est pas adapté. Il vaut mieux

réserver la branche master pour la version principale et stable du projet,
isoler les essais/implémentations de nouvelles fonctionnalités, corrections d’un bug etc.

Gitlab propose un mécanisme pour gérer proprement ces développements parallèles : les merge-requests
(pull requests sous github).

Merge-request : soumission d’une demande de fusion d’une branche dans une autre, qui va entrainer
en particulier un process de révision par les autres développeurs.
Fork : duplication d’un projet (et donc copie du repository git)
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Les merge-requests, principe
Copie du projet gitlab vers un autre namespace, Fork ⇒ création d’un nouveau projet.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Les merge-requests, principe
Soumission d’une merge-request
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Les merge-requests, principe
Review, jusqu’à obtention d’une solution (un commit) acceptable et fusionnable
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Les merge-requests, principe
Merge de la branche du fork vers le projet principal, cloture éventuelle de la MR.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Trainings - Git et gitlab

Rendez-vous dans le projet habituel pour faire la partie Git et gitlab, merge-requests.
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Merge-requests

Gitlab/Git, une première conclusion

Un panel d’outils puissants et fonctionnels que vous devez utiliser dans vos projets logiciel.
A ce point du cours vous devez être suffisamment à l’aise avec gitlab et git en ligne de commande (si ce
n’est pas le cas, reculez de quelques pages ...).
Mais ça ne suffit pas. Il est indispensable de choisir une méthode de gestion de votre/vos dépôts git,
commune à tous les participants au projet. On parlera de workflow .
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Workflow

Workflow git ?

Pourquoi choisir un workflow ?
Différents intervenants dans plusieurs contextes, avec leurs habitudes propres,
d’où une gestion compliquée voir chaotique et donc probablement inefficace.
Risques de perte de temps !

Quel ”workflow” choisir ?
Beaucoup de possibilités et pas de réponse unique ...

Workflow centralisé : tout le monde travaille sur la même branche.
nécessite une petite équipe et beaucoup de discussions
difficile de gérer les releases, les versions instables …

Git workflow
GitHub flow
OneFlow
...
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https://git-scm.com/book/en/v2/Distributed-Git-Distributed-Workflows
https://guides.github.com/introduction/flow/
https://www.endoflineblog.com/oneflow-a-git-branching-model-and-workflow


Gitlab, git et autres fonctionnalités Workflow

Un exemple plus détaillé, Gitflow

Figure: Gitflow 121 / 135

https://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/


Gitlab, git et autres fonctionnalités Workflow

Gitlab, git, workflow, ... un exemple d’utilisation
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Gitlab, git et autres fonctionnalités Workflow

Gitlab, git, workflow, ... Quelques recommandations

1 Utilisez les issues pour déclarer chaque
problème, nouveau développement souhaité,
etc

2 Créez une nouvelle branche (ou un fork )
pour chaque nouvelle “feature”, release,
résolution de bug ...

3 Utilisez les merge-requests et profitez du
processus de review.

4 Synchronisez votre repository régulièrement
avec le serveur et la branche principale (pull).
Plus une branche vit longtemps, plus le merge
sera pénible ...

5 Merge ou rebase ?
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Gitlab, git et autres fonctionnalités API gitlab

API gitlab

Un outil d’interaction avec la plateforme permettant d’automatiser certaines opérations.
Une solution possible : le package python-gitlab

des scripts (Python ou autre) pour automatiser des actions sur les utilisateurs, projets, groupes ...
pré-requis : posséder un token personnel.
Voir Personnal token dans la doc gitlab
démo : voir la partie ”Complément : utilisation de l’API gitlab” dans les trainings
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https://python-gitlab.readthedocs.io/en/stable/index.html
https://docs.gitlab.com/ee/user/profile/personal_access_tokens.html


Gitlab, git et autres fonctionnalités API gitlab

Dans la première partie de ce cours, nous avons traité des forges et des outils de gestion de projet
logiciel.

Ce qu’il faut retenir : vous devez utiliser une forge et un gestionnaire de version .
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Integration continue

1 Contexte et présentation du module

2 Les forges, définition et objectifs

3 Prise en main de gricad-gitlab

4 Gestion de versions

5 Gitlab, git et autres fonctionnalités

6 Integration continue

7 Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique
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Integration continue

Intégration continue

Concept : l’intégration continue (CI) est une pratique consistant à
vérifier systématiquement l’impact de toute modification du code source sur le fonctionnement, les
performances etc. par la mise en place d’une chaine d’exécution automatique contenant par exemple
des ”tests”.

Permet de produire un code stable, robuste et portable.
Permet de s’assurer que le résultat de nouvelles modifications
n’introduit pas de régression du code
Permet d’anticiper différents types d’utilisation du code.
Permet de faciliter les développements au quotidien.

Comment : Des outils tels que github ou gitlab proposent un outil d’intégration continue simple à
utiliser et très fonctionnel.
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Integration continue

Intégration continue

Concrètement : à chaque push vers le serveur, des tâches pré-définies par les développeurs sont
exécutées.
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Integration continue

4 exemples que nous allons traiter
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Integration continue

Intégration continue avec gitlab : gitlab-ci

https://about.gitlab.com/features/gitlab-ci-cd/ .
Mise en place ?

1 Il suffit de créer un fichier nommé .gitlab-ci.yml à la racine du dépôt
Dès que ce fichier est présent dans le dépôt, l’intégration continue est activée.
Ce fichier contient la liste des tâches à effectuer : quelles actions, sur quelles machines etc.

2 Définir des runners : une ou plusieurs machines (éventuellement virtuelles) sur lesquelles seront
exécutés les jobs d’intégration continue.
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Integration continue

Trainings - Intégration continue avec gitlab

Pour la suite, nous alternerons cours, démo, exercices autour de l’intégration continue. Tous les supports
seront donc à partir d’ici dans le projet habituel, trainings, dans la partie Intégration continue.
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Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique

1 Contexte et présentation du module

2 Les forges, définition et objectifs

3 Prise en main de gricad-gitlab

4 Gestion de versions

5 Gitlab, git et autres fonctionnalités

6 Integration continue

7 Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique
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Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique

Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique
L’impact environnemental du numérique est loin d’être négligeable. L’augmentation de la contribution
du numérique dans les émissions GES (Gaz à Effet de Serre) globales mondiales est exponentielle.
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Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique

Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique

Sources:
https://hal-cnrs.archives-ouvertes.fr/ECOINFO/hal-03009741
https://hal-cnrs.archives-ouvertes.fr/ECOINFO/hal-03660118 134 / 135
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Pour aller plus loin, le coût environnemental du numérique
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