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Qu'est-ce que Gitlab ?

o Gitlab est un outil collaboratif open source de gestion de projet

o Gitlab
o Git : Gestionnaire de version de code informatique
o Lab : LABoratoire offre des fonctionnalités complémentaires
sous forme d’interface graphique
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Le but ?

o Gitlab permet de gérer

o Le cycle de vie de votre projet

o L’hébergement de votre code

o Les droits d’accès des utilisateurs

o Les Issues : tickets d’anomalies /
évolutions

o Les Wiki : documentation projet
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Qu'est-ce qu’un code informatique ? 

o Différents langages (python, C, java,…)

o Un code = une arborescence de fichiers

o Remarque : ça peut être également le cas pour des données

o Un code informatique peut être vu comme une donnée particulière
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La gestion du cycle de vie d’un code

o Le système de versioning Git permet de

o Gérer les évolutions lors d’un développement collaboratif

o Conserver la chronologie de toutes les modifications

o Revenir facilement à chaque étape des évolutions

o Comparer le code à l’aide de l’historique des modifications
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Rechercher un code informatique

o Pourquoi ?
o Développer un nouveau projet informatique à partir ou en intégrant
un projet existant

o Pour reprendre des travaux d’autres chercheurs

o Comment ?
o Par des moteurs de recherche généralistes comme Google
o Par des moteurs de recherche spécialisés de dépôts de code comme
Gitlab et Github

o D’où l’intérêt de bien décrire les projets
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Déposer du code informatique

o Pourquoi ?
o Partager ses travaux de recherche en publiant les codes
informatiques liés aux publications scientifiques pour aller vers
de la science reproductible

o Comment ?
o Par création d’un nouveau dépôt
o Par recopie d’un dépôt existant
o Par contribution à un dépôt existant
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Réutiliser du code informatique

o Pourquoi ?
o Pour contribuer à un projet existant
o Pour créer un nouveau projet à partir d’un projet existant

o Comment ?
o Par recopie d’un dépôt existant dans son environnement de
développement
o Par clonage d’un dépôt existant
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Github – Recherche d’un projet
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Github – Résultat de la Recherche
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Github – Code du Projet SEMIC
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Github – Issues du Projet SEMIC
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Github – Wiki du Projet SEMIC
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Github – Liste des contributeurs du 
Projet SEMIC
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La raison de la mise en place de 
Gitlab à l’IRIT

o La mise en place de ce service est due à une forte demande des
chercheurs qui sans Gitlab à l'IRIT, déposaient leur projet sur des
dépôts extérieurs.

o A cause de la ZRR (Zone à Régime Restrictif), nous avons pris la
décision avec la direction d'offrir ce service en interne.

o A ce jour, l’IRIT avec son offre de service Gitlab est en mesure de
gérer les dépôts de code de nos projets collaboratifs.
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Merci de votre 
attention


