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Rappel sur les branches

Généralités     :

- Une branche git possède une et une seule branche branche parente appelée branche « mère ».
- Une branche mère peut posséder zéro, une, ou plusieurs branches filles.

Chaque branche possède un « poids » ou « priorité » qui détermine son importance par 
rapport aux autres.

- Par défaut, plus une branche est proche de la production, plus son poids est important. Il est donc 
plus difficile de la faire « bouger » et de la merger sur sa branche mère.
- Dans le cas de branches « concurrentes », c'est à dire qui ont la même branche mère, le poids est le
même et l'on peut donc les merger dans l'ordre que l'on veut.

Exemple     :

Imaginons le dépôt suivant où A est la branche de production:

On peut commencer par merger au choix C vers B ou D ver B car étant concurrentes, ces deux 
branches ont le même poids.
Ensuite, on mergera B vers A.
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Gestion des branches d'un projet

Afin de permettre au projet d'évoluer sans se heurter à des problèmes d'organisation, il est
nécessaire  d'établir  quelques  règles  supplémentaires.  On  partira  du  principe  que  si  un
software peut avoir plusieurs versions en production, un site internet n'en aura qu'une seule.

Les versions du projet s'organiseront sous la forme « vX.X.X.X » :

- X correspond à la version de l'application en production sur « master » .
- X au numéro de « release ».
- X au numéro de « release candidate ».
- X à la version de la branche « develop ».

Ces branches sont appelées « banches fixes » et obéissent à des règles bien précises que nous 
allons définir.
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La branche master

C'est la branche principale du projet, elle correspond la plupart du temps à la version en
production.

Afin de prévenir toute erreur humaine, la mise en production (ou le merge d'une release sur master)
est effectuée par un script qui se charge au préalable d'effectuer toute les opérations nécessaires à
l'arrêt correcte de l'application, sa mise à jour, et son redémarrage.

La version de production X correspond à la branche release qui a été mergée.

Exemple concret     :

Soit le dépôt suivant :

- Si je merge release_v1 sur master, ma version en production sera de type « v1.X.X.X ».
- Si je merge release_v2 sur master, ma version en production sera de type « v2.X.X.X ».
- Et ainsi de suite avec une branche release_v3…
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La / Les branche(s) release
Ces branches correspondent à des versions du projet quasiment prêtes pour la mise en 
production.

Le projet ne contient plus de bug majeur et toutes les fonctionnalités listées dans le cahier des 
charges ont été implémentées ET soumises à des tests rigoureux techniques ET métiers.

Chaque merge d'une branche « release candidate » sur sa branche « release » mère incrémente le 
numéro de release du projet.

Exemple     :

J'ai déjà effectué 3 merges depuis une « release candidate » sur ma branche « release », j'en effectue
un 4ème, ma version sera donc du type « vX.4.X.X ».
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La branche « release candidate » ou « rc »
Une « release candidate » est une branche supposément apte à la mise en production et ne 
comportant aucun bug majeur. Elle correspond en principe au cahier des charges.

La  principale  différence  avec  la  version  « release »  tient  dans  le  fait  que  les  tests  métiers  et
techniques sont en cours. On est donc pas sûr à 100 % que les fonctionnalités soient correctement
implémentées. Certains projets décideront de rendre publique l'application à partir de ces versions.

Une branche « release » ne peut comporter que une et une seule branche « rc ».

Chaque merge d'une branche « develop » sur sa branche « rc » mère incrémente le numéro de 
« rc ».

Exemple     :

J'ai déjà effectué 6 merges depuis « develop » sur ma branche « rc », j'en effectue  un 7ème, ma 
version sera donc du type « vX.X.7.X ».
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La branche « develop »
Si les branches précédentes font intervenir la partie métier, la branche « develop » ainsi que 
toute ses filles ne sont généralement gérées que du côté technique.

Cette  branche  correspond  à  une  version  cohérente  de  l'application  pouvant  servir  de  base  au
développement d'une fonctionnalité.  Elle ne doit  par exemple pas planter au lancement ou plus
généralement gêner le travail de quelqu'un et ce d'une quelconque manière que ce soit.

Une branche « rc » ne peut comporter que une et une seule branche « develop ».

Une branche « develop » possède autant de filles que de fonctionnalités en cours de développement
et ce même s'il n'y a qu'un seul programmeur.

Chaque merge d'une fonctionnalité terminée sur sa branche « develop » mère incrémente le numéro
version de « develop ».

Exemple     :

J'ai déjà mergé 14 fonctionnalités sur ma branche « develop », j'en merge une 15ème, ma version 
sera donc du type « vX.X.X.15 ».

Dans la mesure du possible il est conseillé de merger sur « develop » dès que l'on a une version
cohérente, de supprimer la branche de la fonctionnalité après le merge et  de la rouvrir  (forker)
depuis « develop » si le développement n'est pas pour autant terminé. Ce afin d'avoir une version
intégrant les derniers changements de chaque fonctionnalité des deux côtés.
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Conclusion sur les branches fixes

- Ce plan de fonctionnement est valable pour des projets de taille variable.
- C'est une des méthodologies qui compte actuellement parmi les plus utilisées (avec parfois des
variantes).
-  On  ne  travaillera  JAMAIS directement  sur  une  branche  fixe,  on  se  l'interdit  purement  et
simplement.
- En cas de conflit (un même fichier modifié en même temps sur deux branches), selon le nombre
de  développeurs  et  le  poids  de  la  branche  vers  laquelle  le  merge  est  effectué  on  discutera
rapidement des modifications à apporter au fichier (voir on le fera soit même) ou alors on effectuera
une réunion de projet.
- Si le travail est bien réparti et les règles appliquées il ne devrait pas y avoir de conflits ou peu et
d'une importance mineur.
- Les merges incrémentant un numéro de version entrainent la création d'un tag portant le numéro
de la version mergée (Exemple : « v1.3.7.18 »).

Les règles ci-dessus sont bien entendu à appliquer avec pragmatisme. Il va de soit que dans un
projet de type software, plusieurs versions peuvent être maintenues et développées en même
temps (Ubuntu par exemple). On est alors obligé de créer une branche de production par
version. A l'inverse, dans le cas d'un site internet, la mise en production de la V2 interrompt
généralement le développement de la V1.
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Les filles de « develop »
Ces branches sont des branches libres, elles apparaissent et disparaissent au gré du 
développement. Cependant, elle obéissent elles aussi à un certain nombre de règles.

- Pour chaque nouvelle fonctionnalité que l'on développe, on effectue un fork de « develop ».
- La branche nouvellement créée porte le nom de la fonctionnalité. Par exemple « offre » si elle
correspond à la gestion des offres d'un site.
- Dès qu'elle est cohérente, la fonctionnalité est mergée sur « develop », la branche est supprimée
puis re forkée si le travavail n'est pas terminé. Cette technique permet de garder des versions à jour
et d'éviter des conflits importants. Forcez vous à le faire. 
- Si plusieurs développeurs travaillent sur une même fonctionnalité (en principe on s'arrangera pour
que non). Chaque développeur fork la branche  de la fonctionnalité avec pour nom son nom/pseudo.
Les  merges  effectués  sur  la  branche  de  la  fonctionnalité  obéissent  alors  aux  mêmes  règles  de
cohérence que pour « develop ».
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Les spécificités (specs)
Du point de vue technique il serait plus logique de mettre les spécificités correspondant à une 
fonctionnalité dans la même branche que celle-ci. Mais du point de vue métier si on veut prévoir les
specs avant le début de l'implémentation, on pourra utiliser la stratégie suivante :

On créera une branche de type « spec_vX » où X est le numéro de version de l'application. On 
pourra ainsi pousser les specs dedans.

Seule les versions taguées seront prises en compte par les développeurs. Un tag de spec se définira 
sous la forme « spec_vX.Y » où Y correspond à la version de la spec que l'on incrémente à chaque 
tag.

La documentation
La documentation peut fonctionner comme pour les specs. On utilisera simplement la notation 
« doc_vX.Y » pour les tags et la branche se nommera « doc_vX ».
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Conclusion générale

Pour conclure voici  à quoi  ressemblerait  le  jeu de noms de branches d'un projet  (retenir
principalement la logique des noms, le reste ne représente pas l'arborescence d'un vrai projet
en terme de dépendances) :
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