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Qu’est-ce que Git ?
Git est un système de gestion de versions créé en 2005. C’est un système de 
gestion de versions décentralisé, c’est-à-dire que chaque développeur possède 
sur son poste sa ou ses propres versions du projet. 
Git permet :
•  De retrouver facilement toutes les versions d’un projet.
•  De faire cohabiter différentes versions d’un projet.
•  De fusionner différentes versions d’un projet.
Git n’est pas un système de sauvegarde, il n’est pas conçu pour cet usage. 
Git s’articule autour de plusieurs éléments :
•    Le dépôt est le dossier (nommé .git) qui va contenir toutes les versions du projet. 
•   Les commits représentent chaque incrément du projet. Ils sont identifiés  

par Git par une empreinte (hash en anglais) de 160 bits (soit 40 caractères  
hexadécimaux). Cela signifie que Git va identifier chacun de ces commits par 
des identifiants de ce type : 
aef6153a6fa0e4880d9b8d0be4720f78e895265d.

Branches et commits
Les branches et les commits sont les éléments principaux de Git. Les déve-
loppeurs les manipulent quotidiennement.

Dans l’exemple ci-dessus, les branches sont nommées en haut : master (qui 
est la branche par défaut de Git et généralement la branche de la version de 
production), develop et ajout-faq. Il y a donc trois branches dans cet exemple.
Les cercles C1, C2, C3 et C4 sont des commits. Dans cet exemple, le commit 
C1 a été effectué dans la branche master. Le commit C2 est le premier commit 
de la branche develop. Le commit C3 est le premier commit de la branche ajout-
faq. Le commit C4 est effectué dans la branche develop déjà existante, mais est 
issu de la branche ajout-faq. Il est issu d’une fusion (appelée aussi merge) des 
commits C2 et C3.

L’index de Git
Lorsqu’un développeur souhaite enregistrer son travail dans Git, il effectue un 
commit qui contiendra les modifications à ajouter au projet. Avant d’être inté-
grées dans un commit, les modifications passent obligatoirement dans l’index. 
L’index de Git est une zone d’attente avant commit. Il est possible d’ajouter les 
modifications d’un fichier à l’index en utilisant git add.


