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Installation de Git 
https://www.git-scm.com/download/win  

 

Utilisation de git bash et invite de commande Windows ? 

 

 

https://git-scm.com/book/en/v2
https://www.git-scm.com/download/win


 

 

 

Configuration du nom et email de l’utilisateur 

git config --global user.email "you@example.com" 

git config --global user.name "Your Name" 

 

Initialisation 

git init 

 

Voir le statut des fichiers 

git status 

 

Valider les changements 

git add . 

(statut après) 



 

Commit 

git commit -m "first commit" 

 

 

Il suffit ensuite de répéter cette boucle pour chaque ajout, suppression, modification de 

fichiers : 

git add . 

git commit -m "my description" 

 

Afficher l’historique des commits avec “git log” 

 



 

On peut ajouter des options, exemple avec stat 

 

« Rollback » 

Exemple on retourne au premier commit 

git checkout 31381560419ac8fe764cb6f90c4afcbec65dc367 

 

 

Ou avec reset 

git reset --hard 31381560419ac8fe764cb6f90c4afcbec65dc367 

(options : hard pour suppression, mixed, soft) 

Branches 
Création d’une branche nommée « my-branch » 

git checkout -b my-branch 

 

Voir les branches avec  

git branch 

 



Switch de branche, exemple switch vers la bracnhe “master” 

git checkout master 

 

 

Merge 

git merge my-branch 

 

 

Supprimer une branche 

Git branch -D my-branch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Github 
Création d’un repository 

 

 

Sélectionner « New 

repository » 



Se connecter à un projet 

git remote add origin https://github.com/romagny13/my-test-project.git 

 

Push des modifications (demande nom et mot de passe utilisateur Github) 

git push -u origin master 

 

 

 

Travail collaboratif 
Clone  

git clone https://github.com/romagny13/my-test-project.git 

 

Naviguer vers/ ouvrir le dossier copié … faire des modifications 

Voir les branches remote 

 

 

Peut être utile pour connaitre le nom afin de merge une branche 

Puis push 

git push 

 



Remote rollback, exemple 

git reset --hard 0ef2c8c559c0e03f8fdedb332129c193e998169c 

git push -f origin 

 

 

Avec GIT GUI 

 

 

Après avoir fait des changements (ajout fichier, etc.) 

 Rescan pour voir les changements 

 Stage changed … 

 Commit en indiquant un message dans la boite de texte à droite des boutons 

 Et enfin PUSH pour uploader les fichiers modifiés. 

 

 

Vers le dossier à 

créer où cloner 



Création d’une clé SSH 
Aide 

Ouvrir Gitbash 

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "romagny13@yahoo.fr" 
 

La clé est ajouté au répertoire désiré (créé s’il n’existe pas) (exemple 

« C:\Users\[user]\.ssh ») 

Récupérer la clé publique dans le répertoire 

 

Dans les paramètres du compte sur Github … éditer le profil … onglet SSH 

 

Cloner avec SSH 
Récupérer / créer un nouveau répertoire sur Github 

 

 

SSH ou HTTPS 

https://help.github.com/articles/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent/

