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1 Généralités 

Durant de TD, vous allez principalement « versionner » du code source pour vous-même mais cela 

sera principalement sur les projets à plusieurs que Git offrira tout son potentiel. 

 

GitHub sera l’hébergeur utilisé pour ce travail. 

2 Création d’un compte GitHub 

Rendez-vous sur la page d’accueil de GitHub : https://github.com/.  

 

 

Figure 1 – Page d'accueil de GitHub 

 

Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Sign up. Remplissez le formulaire d’inscription en 

n’oubliant pas d’utiliser votre adresse électronique universitaire comme e-mail afin de bénéficier 

des avantages liés au statut d’étudiant. 
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Figure 2 – Formulaire d’inscription GitHub 

 

Sur l’écran suivant de sélection de plan GitHub, nous n’avez rien à changer et pouvez directement 

cliquer sur Continue. 

 

 

Figure 3 – Écran de sélection de plan GitHub 
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Cliquez sur Submit pour créer votre compte. 

 

 

Figure 4 – Création d’un compte GitHub 

 

N’oubliez pas de valider votre compte avec le lien correspondant reçu par e-mail. 

3 Paramétrage d’un compte GitHub 

GitHub, en plus de fournir un moyen simple et efficace de conserver du code source en ligne, est 

aussi un réseau social de développeur. Renseigner le plus sérieusement possible votre profil vous 

permettra de valoriser votre carrière professionnelle. 

 

Pour ce faire, cliquez en haut à droite sur votre icône d’avatar (par défaut pour l’instant), puis 

sélectionnez Your Profile. 

 

 

Figure 5 – Paramétrage du compte GitHub 
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Votre profil public (qui est visible en cherchant votre nom de compte) apparaît alors. 

 

 

Figure 6 – Profil public GitHub 

 

Cliquez sur le bouton Edit profile et renseignez-y vos informations. 

4 GitHub Student Developer Pack 

Demandez le GitHub Student Developer Pack afin de bénéficier de nombreux avantages. Cliquez 

sur le bouton Get your pack et certifiez que vous êtes bien un étudiant de plus de 13 ans. 

 

 

Figure 7 4 – GitHub Student Developer Pack 
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Vérifiez vos information (nom, e-mail et École principalement). 

 

 

Figure 8 – Remise académique GitHub Education 

 

Validez le formulaire pour terminer votre demande. Généralement la demande intervient dans 

l’heure même s’il peut arriver que cela puisse prendre plus de temps. 

5 Configuration locale de Git 

Afin de s’authentifier sur GitHub depuis l’extérieur, il est nécessaire d’effectuer une des deux 

actions suivante (au choix) : 

• avec une clef SSH : https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-
github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent ;  

• avec un personal access token (PAT) : 
https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-
secure/creating-a-personal-access-token.  

 

Téléchargez les fichiers .gitconfig et .githelpers exemples disponibles sur le site Web de 

l’enseignant à la racine de votre répertoire personnel. 

 

Renseignez vos nom, prénom et e-mail dans la section [user] du fichier .gitconfig. 

https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh/generating-a-new-ssh-key-and-adding-it-to-the-ssh-agent
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6 Prise en main de Git et GitHub (en anglais) 

Téléchargez et décompresser dans votre répertoire personnel Git-It 

(https://github.com/jlord/git-it-electron).  

 

Au besoin, ajoutez les bibliothèques manquantes, que vous trouverez sur le site Web de 

l’enseignant, à la racine de l’archive décompressée. 

 

Lancez l’exécutable et suivez le tutoriel interactif Git-It permettant de découvrir les possibilités de 

Git et GitHub en relevant tous les défis qu’il propose. 

 

 

Figure 9 – Git-It 

7 Visualiser la branche courante 

Éditez votre fichier .bash_profile en ajoutant les lignes suivante (vous pouvez adapter le prompt 

si vous le souhaitez) : 
parse_git_dirty (){ 
  [[ $(git status 2> /dev/null | tail -
n1) != "rien à valider, la copie de travail est propre" ]] && echo "*" 
} 
 
parse_git_branch () { 
  git branch --no-color 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -

https://github.com/jlord/git-it-electron
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e "s/^..\(.*\)/(\1$(parse_git_dirty))/" 
} 
 
# Prompt simple pour afficher la branche git courante 
PS1="\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]"  
PS1="$PS1 \[\033[01;31m\]\$(parse_git_branch)\[\033[00m\]" 
PS1="$PS1\$ " 
 

N’oubliez pas de recharger la nouvelle configuration avec la commande source. 

8 Utilitaires 

Il existe de nombreux outils pour faciliter l’utilisation de Git (même si pour s’en servir de manière 

optimale, l’idéal est de bien comprendre les commandes sous-jacentes au préalable). N’hésitez pas à 

en tester plusieurs d’entre eux. 

 

 

Figure 10 – TortoiseGit 

 

 

Figure 11 – PhpStorm et GitHub 


