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Site web  Github  Git ↔ ↔
https://neuro-team-femto.github.io https://github.com/neuro-team-femto



  

Github : un service web (gratuit/payant) qui héberge des logiciels, 
et utilise le logiciel git 

https://github.com/torvalds/linux

Wikipedia : En avril 2016, GitHub a annoncé avoir dépassé les quatorze millions d'utilisateurs et plus de 35 
millions de dépôts de projets le plaçant comme le plus grand hébergeur de code source au monde

On se fait un compte



  

Git : un logiciel de « gestion de version » de code, en ligne de 
commande, et qui permet de communiquer avec github

https://git-scm.com/

Ça s’installe

NB. Github n’est pas le seul 
service web qui héberge 
des repository avec 
lesquels on peut interagir 
avec git : gitlab.com, 
bitbucket.com, etc. 



  

Git : un logiciel de « gestion de version » de code, en ligne de 
commande, et qui permet de communiquer avec github

Quelques commandes qu’il faut apprendre (add, 
commit, push, pull, etc.) pour gérer votre code sur votre 
machine et interagir avec le code sur github



  

Github.io: un service proposé par github pour héberger des pages 
web, qui sont définies comme des repository github

https://neuro-team-femto.github.io https://github.com/neuro-team-femto

Nom du repo : « neuro-team-femto.github.io »
Contient du code de site web, qui est créé 
automatiquement  → https://neuro-team-
femto.github.io



  

Jekyll: un logiciel (open-source*) créé par le fondateur de github, et 
que github.io utilise pour générer ses sites web, à partir des fichiers 
dans le repo 

(*) d’ailleurs, évidemment le code de 
jekyll est lui-même un repo sur github 
https://github.com/jekyll/jekyll

https://jekyllrb.com/docs/installation/

Pas indispensable 
d’installer sur votre 
ordinateur (ça tourne 
sur les ordinateurs 
de github.com)

Mais utile à installer 
quand même si on 
veut tester des 
choses « en local » 
avant de mettre en 
ligne



  

Quelques principes de base de github/git

On est toujours avec une version du code en 
local (sur votre ordinateur), et une (ou 
plusieurs) version en ligne (sur github.com)

On gère la copie, le téléchargement, le 
téléversement, avec des commandes git



  

On gère la copie, le téléchargement, le 
téléversement, avec des commandes git : 

Clone, pour faire une première copie d’un 
repo en local

Add et commit pour enregistrer des 
changements fait en local (« save »)

Push, pour pousser ces changements sur 
le serveur (« upload »)

Pull, pour récupérer en local des 
changements que quelqu’un d’autre a fait 
sur le serveur (« download »)

Quelques principes de base de github/git

vous quelqu’un d’autre



  

On gère la copie, le téléchargement, le 
téléversement, avec des commandes git : 

Clone, pour faire une première copie d’un 
repo en local

Add et commit pour enregistrer des 
changements fait en local (« save »)

Push, pour pousser ces changements sur 
le serveur (« upload »)

Pull, pour récupérer en local des 
changements que quelqu’un d’autre a fait 
sur le serveur (« download »)

Votre ordinateur github

Quelques principes de base de github/git



  

Démo

https://neuro-team-femto.github.io https://github.com/neuro-team-femto

Démo !



  

Pour éviter de casser le repo principal, les « fork » et 
pull request


