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Le guide pour devenir développeur web 
 

« Je change le monde ». C’est ce que dit un développeur quand on lui demande ce qu’il fait 
dans sa vie. 

Être développeur web, c’est changer le monde, c’est créer de la valeur pour améliorer la vie 
des gens, c’est un métier passionnant. 

Mais avant de changer le monde, il faut apprendre toutes les compétences nécessaires et il y 
en a un bon nombre. Il est d’ailleurs assez difficile de savoir vers où aller, quelles compétences 
apprendre, dans quel ordre, par laquelle commencer, quels outils utiliser. Tout un tas de 
question qui doivent aussi te passer par la tête. 

A travers ce guide, je vais te donner les clés pour réussir ton apprentissage de développeur 
web. Je vais t’expliquer toutes les étapes pour devenir développeur web. Tout ce qu’il faut que 
tu saches pour commencer sereinement une carrière. 

Apprendre le web ce n’est pas simplement commencer par le HTML / CSS puis apprendre le 
PHP ou le JavaScript et c’est bon on est développeur web. Apprendre le web, c’est 
comprendre comment fonctionne les choses, avoir de solides bases pour être flexible dans ton 
apprentissage, avoir une culture du web. Et avant tout c’est être assez passionné et déterminé 
pour apprendre tout ça. 

Ensemble nous allons voir comment devenir développeur web pas à pas. Quelles sont les 
compétences essentielles à maitriser, quels outils utiliser, par quel langage de programmation 
commencer, des concepts avancés, comment trouver des idées de projet et bien d’autres… 

Mais avant de devenir développeur web, on va commencer par se demander pourquoi le 
devenir. 

Pourquoi devenir développeur web ? 
Avant de se lancer dans l’apprentissage du développement web, il faut se poser les bonnes 
questions. C’est comme pour tout nouveau projet, il faut se demander pourquoi on souhaite 
faire cela.  

Quelles sont les raisons qui te poussent à devenir développeur web ?  

Cette question n’est pas anodine, elle va définir tout ton parcours développeur web. En effet 
pour pouvoir te créer un avenir de développeur web, il faut que tu aies une sorte de stratégie, 
une vision à long terme qui va te guider et qui t’aidera dans les choix de ton apprentissage.  

Le monde du développement web est extrêmement vaste et diversifié. Il y a beaucoup de 
technologies, de langages différents avec chacun ont leurs propres spécificités. On peut vite 
se perdre si on ne sait pas où on va. C’est pour cela qu’il faut que tu saches quel est ton but en 
voulant apprendre le développement web. 

Chaque cas de figure t’amènera vers un apprentissage différent. 
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En faire son métier 
Le métier de développeur web est un métier passionnant dans lequel les possibilités sont 
infinis. Beaucoup de personnes souhaitent se lancer dans l’apprentissage du développement 
pour en faire leur métier, que ce soit en tant que salarié ou en tant que freelance. Certains 
commencent leur vie professionnelle par-là, d’autre sont en reconversion professionnel. 

Ce qu’il faut retenir quand tu souhaites en faire ton métier c’est qu’il faut que tu choisisses des 
langages de programmation qui sont populaires, des langages qui sont utilisés massivement 
par les entreprises et reconnues dans le milieu professionnel. Ainsi tu auras toutes les chances 
de trouver facilement du travail. 

Apprendre pour le fun 
Il y a quelques temps j’ai fait un sondage auprès de personnes qui étaient en train d’apprendre 
le développement web et beaucoup ont répondu que c’était uniquement pour le fun. Ce qui 
peut tout à fait se comprendre car le développement web, c’est un peu comme le bricolage. 
On peut créer des choses grâce à ces mains (mais surtout grâce à sa tête) et tout est possible.  

En apprenant le développement web, les personnes souhaitent résoudre des problématiques 
qui leurs tiennent à cœur : créer un site web pour une association, résoudre des 
problématiques dans certaines villes ou villages, … 

Dans ces cas-là tu pourras t’orienter vers l’apprentissage de n’importe quel langage celons tes 
priorités et tes choix. Si tu souhaites développer un site ou une application rapidement, tu 
pourras t’orienter vers des langages plus facile à apprendre mais moins poussés, si tu 
souhaites réaliser des sites très visuel, tu pourras orienter ton apprentissage vers plus de CSS, 
etc … Tout dépendra du temps et de l’énergie que tu souhaites y accorder. 

Pour un besoin ponctuel 
Il se peut que tu aies besoin d’apprendre quelques notions de web uniquement pour un 
besoin ponctuel. Par exemple la création d’un site vitrine pour ton entreprise ou un site de e-
commerce pour vendre tes produits. Pour ces cas-là, il existe des outils qui te permettent de 
créer des sites web facilement sans avoir besoins de coder une seule ligne de code. C’est le 
cas de Wordpress, Prestashop ou encore Shopify. C’est ce que l’on appelle des Content 
Management System (CMS) ou en français des Systèmes de gestion de contenu. 

Grâce à eux, tu n’auras plus qu’à remplir le site avec ton contenu ou tes produits. Tout est déjà 
coder pour que les sites soient fonctionnels immédiatement. Toutes les fonctionnalités de 
bases sont déjà prêtes à être utilisées. SI tu souhaites d’autre fonctionnalités, il faudra y 
ajouter des plugins. 

Tu auras compris qu’en fonction de tes besoins, ton apprentissage ne sera donc pas le même.  

Un métier passion 
Le métier de développeur web est attirant par son éventail de possibilités et toutes les portes 
qu’il ouvre mais c’est aussi un métier qui demande beaucoup de travail d’apprentissage. 
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Apprendre à développer c’est un peu comme apprendre une nouvelle langue. Tu pars de 0 et 
tu apprends à créer un projet en parlant (codant) un langage. Et comme tout langage, il faut 
beaucoup pratiquer pour se perfectionner et devenir meilleur chaque jour et cela demande 
énormément de temps. Le métier de développeur web n’est pas fait pour tout le monde et il 
faudra surmonter beaucoup de difficultés, de problèmes et de galères pour devenir bon dans 
ce métier.  

Il faut aussi savoir être débrouillard. Je dirais même que c’est une des principales qualités à 
avoir. Il faut savoir aller chercher des informations, essayer des choses qui ne vont pas 
marcher du premier coup, se remettre en question et être persévérant pour arriver à ses fins.  

De plus, l’informatique est un domaine assez complexe qui ne parle pas à tout le monde. Si tu 
n’as pas d’affinité avec le monde de l’informatique et que tu n’aies pas curieux, il y a peu de 
chance que tu puisses t’en sortir dans le métier de développeur web. 

Je pense que ce métier ne se choisi pas par défaut ou bien parce que c’est un métier qui paie 
bien. Il faut vraiment être attiré par ce domaine. Il n’y a pas besoin d’être un passionné 
d’informatique ou un mordu de jeu vidéo pour pouvoir se lancer mais au moins aimer passer 
du temps à découvrir le fonctionnement des choses, aimer creuser des sujets pointus, avoir 
une affinité avec le monde de l’informatique. 

Lorsque j’ai dû choisir quelles études je souhaitais faire, je n’avais pas encore choisi d’être 
développeur informatique et je ne savais d’ailleurs pas que ça allait être mon métier par la 
suite mais j’avais cette accroche avec le monde de l’informatique. J’étais un peu pommé et je 
ne savais pas vers quoi partir, je me suis dit que l’informatique était le domaine qui me 
correspondait le plus. Dès le début de mes études j’ai accroché à tous ce que je découvrais en 
cours et je me suis naturellement orienté vers le développement web par la suite. 

Combien de temps pour devenir développeur ? 
1000 heures. C’est le nombre d’heures qui ressort de certaines études qui indiquent qu’il faut 
passer environ 1000 heures à coder pour pouvoir maitriser les différents concepts de 
programmation et être capable de sortir un projet. 

Mais pour moi, je ne pense pas qu’il faille résonner en terme d’heures. Chaque personne est 
différente et a un rythme d’apprentissage différent. De plus, être développeur web est une 
notion très subjective, il est possible de se considérer développeur web en ayant quelques 
connaissances avec WordPress qui peuvent suffire pour créer des sites web.  

Je pense que l’on peut se considérer comme développeur web à partir du moment où l’on est 
employable, à partir du moment où des gens sont prêt à payer pour vos compétences.  

Pour atteindre ce niveau, il faudra quand même passer beaucoup de temps pour acquérir 
toutes les notions essentielles du web. Surement quelques mois voire quelques années pour 
vraiment être bon.  
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Pour répondre à cette question, tout dépendra de toi et de l’énergie que tu mettras dans ton 
apprentissage. Si tu es passionné par l’apprentissage tu verras que tu progresseras très vite et 
que tes compétences vont aussi se multiplier rapidement.  

Pour un apprentissage rapide, il faut que tu code un peu tous les jours. Tu n’es pas obligé d’y 
passer 8h tous les jours de la semaine mais au moins quelques heures par jours. Si tu ne peux 
pas ou que tu n’as pas de motivation certains jours, codes quelques minutes (5 à 10 minutes) 
pour garder un rythme. Tu verras que tu progresseras rapidement. Tu peux te concentrer sur 
des projets qui t’intéresse pour garder la motivation et pratiquer tous les jours. 

Par ou débuter ?  
Maintenant qu’on a fait le tour des rudiments du métier de développeur web, j’imagine que tu 
veux commencer le plus rapidement possible et je connais cette euphorie du début. Lorsque 
l’on débute un nouveau projet, on est comme des fous à vouloir tout faire d’un cou. Mais on va 
y aller étape par étape. 

Je vais essayer de te donner un chemin à suivre pour ton apprentissage, les étapes à respecter 
pour acquérir le plus rapidement toutes les compétences nécessaires pour devenir 
développeur web. 

On va partir des bases de développement web pour aller jusqu’à des notions plus poussées. 
Je vais aussi te donner les outils nécessaires à chaque étape pour que tu ne sois pas perdu et 
que tu puisses mettre en pratique chaque ce que tu as appris. 

Ce guide n’est pas une formation. Je ne vais pas t’apprendre à coder, ni même t’enseigner 
toutes les étapes. Ce guide a pour but de montrer une ligne directrice du parcours de 
développeur web étape par étape. Tu n’auras plus qu’à suivre ces étapes et faire ton 
apprentissage. 

HTML et CSS  
La base de tout site web est le HTML et le CSS. Deux langages qu’il va falloir que tu maitrise 
dès le début pour créer un site web. 

Le langage HTML est le langage qui va te permettre de créer tous le contenu de tes pages 
web. C’est grâce à lui que tu vas pouvoir intégrer du texte, des listes à puces, des images, des 
mises en formes basiques (gras, italique, souligné, …). Ce langage s’appuie sur un principe de 
balise « <p> </p> ». Chaque balise marche par pair, une balise ouvrante « <p> » et une balise 
fermante « </p> ». A l’intérieur de ces balises, tu y intègres ton contenu. Tu peux retrouver plus 
d’explications sur les balises HTML en cliquant ici et retrouver l’ensemble des balises HTML 
en cliquant ici. 

Ainsi le code HTML : 

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/HTML/Balises_HTML
https://jaetheme.com/balises-html5/
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<p>Ceci est un paragraphe</p> 

<ul> 

    <li>Puce 1</li> 

    <li>Puce 2</li> 

    <li>Puce 3</li> 

<ul>  

Donnera le résultat suivant dans le navigateur : 

 

Le CSS, quant à lui est lui est le langage utilisé pour apporter du style à tes pages web. C’est 
grâce à ce langage que tu pourras mettre de la couleur, faire de la mise en page, etc 

Le langage CSS marche grâce à des sélecteurs : 

body{ 

    background-color: red; 

} 

p{ 

    font-size: 25px; 

} 

ul{ 

    list-style: square; 

}  

 

Le but de ce guide n’étant pas de faire un cours sur les différents langages, je te laisse 
continuer ton apprentissage en ligne. 

Est-ce qu’il faut connaitre toutes les balises HTML ? 
Non. Il existe énormément de balises HTML avec chacune leur fonctionnement mais dans la 
plupart du temps, on utilise toujours les mêmes balises. 
Celles qui sont le plus utilisées sont les balises : p, div, a, form, h, img, table 
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Tu n’as pas besoin d’apprendre tous ces balises par cœur comme les verbes irréguliers en 
anglais. Tu verras que tu utiliseras souvent les mêmes balises et que l’apprentissage sera 
naturel. 

De plus, aucun développeur ne connaît tous ces balises par cœur, ni même un langage par 
cœur et d’ailleurs ça ne sert à rien. Tous les développeurs font des recherches sur Google 
lorsqu’ils ont besoin d’une balise en particulier ou une fonction précise. C’est un peu comme 
un langage verbal. Tu utilises souvent les mêmes mots et tu connais leur signification. Parfois 
tu souhaites utiliser un mot dont tu ne connais pas la définition, tu vas donc regarder dans le 
dictionnaire. Pour les développeurs, Google est leur dictionnaire. 

Quels outils pour débuter ? (niveau 1)  
Pour pouvoir te lancer dans le développement web tu n’as pas besoin de grand-chose comme 
outil. Le bloc-notes de ton ordinateur peut suffire. En effet, le code est simplement du texte 
que tu écris dans un fichier. Ce fichier est par la suite interprété par ton navigateur. Tu peux 
ainsi écrire tes premiers codes HTML dans un bloc-notes ou n’importe quel autre éditeur de 
texte.  

Le problème c’est que la lecture de ton code va vite devenir compliquée et illisible. Il n’y a pas 
de coloration syntaxique, ni de gestion de l’indentation (espaces que tu mets sur chaque ligne 
pour que le code reste lisible), ni toutes autres fonctionnalités essentielles au développement. 

C’est pour cette raison qu’il est préférable d’utiliser des éditeurs de code adaptés. Pour 
commencer tu peux télécharger le fameux Notepad++, ou Sublime Text, ou encore Brackets. 
Ces éditeurs de code t’aideront à y voir plus clair dans ton code. 

Tu n’as pas besoin d’outil supplémentaires à ce stade de ton apprentissage si ce n’est un 
deuxième écran. Sur le 1er écran, tu peux afficher ton code et sur le 2ème afficher le résultat 
dans ton navigateur.  

Pour ceux qui veulent simplement faire un site vitrine pour leur entreprise ou boutique, vous 
pouvez directement regarder du côté de Wordpress, Prestashop, ou Shopify. Il n’y a pas 
besoin d’avoir d’éditeur de code pour utiliser ces CMS. 

Les bases de la programmation 
On arrive à la partie un peu moins marrante. 

Lorsque l’on souhaite se lancer dans le développement web, on a tendance à vouloir 
enchainer l’apprentissage des langages et vouloir rapidement réaliser des sites web.  

Le problème c’est que si l’on ne comprend pas les bases de la programmation avant 
d’apprendre un langage de programmation, on peut vite se retrouver à ne pas comprendre ce 
que l’on écrit ou même rester bloquer sur un problème. A ce moment-là tu vas donc te 
retrouver à apprendre 2 choses en même temps : le langage et les bases de la 
programmation, les fondations. Et ce n’est jamais très facile de se lancer dans 2 choses en 
même temps. C’est un peu comme si on te demandait de faire du vélo sans les petites roues 
alors que tu ne sais même pas encore pédaler.  

https://notepad-plus-plus.org/downloads/
https://www.sublimetext.com/
http://brackets.io/
https://fr.wordpress.com/
https://www.prestashop.com/fr
https://www.shopify.fr/
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De plus les bases du développement web sont communes à tous les langages. Lorsque tu les 
connaitras, tu pourras passer d’un langage à un autre assez facilement car les fondations 
seront les mêmes. 

Concrètement, c’est quoi les bases ? 
Avant de te lancer dans l’apprentissage de la programmation il faut que tu sois à l’aise avec 
plusieurs concepts :  

L’algorithmique 
C’est la production d’un enchainement de règle qui permettent de résoudre un problème 
donné. C’est donc un enchainement d’étape qui ont un point d’entré et qui produise un 
résultat par rapport à un problème précis.  

Les algorithmes sont présents dans la vie de tous les jours. A chaque fois que tu réalises une 
tâche, tu suis un algorithme, un ensemble d’actions que tu réalises les unes après les autres. 
Par exemple, quand tu prends ton café : 

- Mettre de l’eau dans la cafetière 
- Mettre un filtre à café 
- Remplir de café 
- Allumer la machine 
- Attendre que le café soit prêt (10 minutes) 
- Servir 

On voit bien que c’est un enchainement d’étape qui résolue un problème, celui de boire un 
café. 

Pour appliquer ça un peu plus techniquement, tu peux créer un algorithme qui affiche tous les 
nombres pairs de 0 à 100. Pour cela tu auras besoin d’écrire un enchainement de règles qui 
indiquent que tu vas « boucler » sur tous les chiffres de 0 à 100 et n’afficher que ceux qui sont 
pairs. L’algorithme pourrait ressembler à ça : 

n est une variable de type nombre 

POUR n allant de 0 à 100 

 SI n est pair 

  Afficher n 

 FIN SI 

FIN POUR 

Un algorithme ressemble à ça. C’est peu être un peu chinois pour le moment mais tu vas t’y 
faire très rapidement. Le but est d’apprendre à résoudre des problèmes de plus en plus 
complexe en écrivant une suite d’instructions. 

Les algorithmes peuvent être rédiger en français dans un premier temps. Le but est vraiment 
de comprendre la logique de programmation. 
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Tu dois surement trouver ça inutile pour le moment mais dès que tu vas débuter 
l’apprentissage de n’importe quel langage tu verras que toute l’algorithmique que tu auras fait, 
pratiquer et compris avant te servira énormément. 

Pour te former à l’algorithmique tu peux suivre la formation gratuite de grafikart. Elle ne dure 
qu’1h17 et devrait te donner les bases nécessaires. Il faudra quand même que tu pratiques un 
peu tout seul par la suite pour être sûr de bien avoir compris tous les concepts. Tu peux faire 
des algorithmes sur ton ordinateur ou bien sur une feuille de papier. 

Tu peux aussi regarder sur le site Scratch, pour apprendre toutes les bases de l’algorithmique.  

Les types de données 
Dans tous les langages, on retrouve des types de données. Les types de données peuvent 
être des chiffres, des chaines de caractères, des nombres à virgule, des booléen (vrai ou faux), 
… 

Tous les langages utilisent ce typage. Tu les retrouveras dans 90% du temps en anglais sous 
les termes : integer, char (ou string), float, bool, … 

Ces types permettent d’initialiser les variables que tu vas utiliser. C’est-à-dire, informer 
l’ordinateur que tu vas utiliser une variable de type chiffre ou une chaine de caractère. 

Ce n’est pas très compliqué à les appréhender mais passes un peu de temps à les apprendre 
et à les manipuler pour te faire la main dessus. Ils te serviront toute ta vie de développeur 

Les fonctions et procédures 
Les fonctions et procédures représentent un algorithme, souvent court, qui sert à répondre à 
une seule problématique, un seul fonctionnement. Les fonctions doivent produire un seul 
résultat. 

Lorsque que vas commencer à coder, tu vas enchainer les lignes de code et tu verras que tu 
vas devoir réutiliser certain bout de code que tu as déjà fait ailleurs. 

Pour pouvoir avoir plus de lisibilité, pour découper ton code proprement, et pour une question 
de réutilisabilité, les fonctions et procédure sont la solution. 

Dès le début de ton apprentissage tu vas devoir les utiliser. Il est donc important que tu 
maitrise ces concepts avant de te lancer dans l’apprentissage d’un langage. Tu peux 
commencer à écrire des fonctions dans les algorithmes que tu as créé précédemment. 

Je vais te montrer un exemple un peu plus concret. On va créer une fonction qui calcul deux 
chiffres et affiche le résultat.  

L’algorithme serait le suivant : 

Fonction calcul2ChiffresEtAfficheLeResultat(chiffre1, chiffre2) 

 N est une variable de type nombre 

 N = chiffre1 + chiffre2 

https://www.grafikart.fr/formations/apprendre-algorithmique
https://scratch.mit.edu/
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 Afficher N 

FIN Fonction 

« calcul2ChiffresEtAfficheLeResultat » est le nom de la fonction 

(chiffre1, chiffre2) sont les paramètres qu’il faudra passer à la fonction. C’est-à-dire les 
« ingrédient » nécessaires pour produire un résultat. Ils peuvent être variables. 

Ainsi calcul2ChiffresEtAfficheLeResultat(2, 5) : affiche 7 et  

calcul2ChiffresEtAfficheLeResultat(8,2) : affiche 10 

Avec une seule fonction tu peux donc faire tous les calculs possibles entre 2 chiffres. 

Modèle conceptuel des données (MCD) 
Une dernière partie un peu théorique mais essentielle : le modèle conceptuel des données 
(MCD). Tu n’as surement jamais entendu parlé de ce terme et pourtant c’est essentiel dans 
ton apprentissage. 

C’est une représentation conceptuelle de ta base de données et de l’ensemble des entités 
(tables) qui se trouvent dedans ainsi que leurs liens. C’est une sorte de schéma qui permet de 
visualiser et comprendre tous les liens entre les différentes entités.  

Voici à quoi peut ressembler un MCD 

 
Figure 1 https://ineumann.developpez.com/tutoriels/merise/initiation-merise/#LII-D 

A quoi ça sert ? 
Ça sert à créer ta base de données par la suite. Dans un premier temps, tu créer ce schéma, 
soit sur papier, soit sur ordinateur puis tu créer ta base de données en le respectant. 
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Ce schéma c’est un peu le plan de ta base de données, l’architecture des tables. Lorsqu’un 
menuisier se lance dans la construction d’un meuble, il fait toujours un plan avant pour 
s’assurer que toutes les mesures sont bonnes et que son meuble répondra à toutes les 
exigences demandées. Pour la base de données c’est pareil. 

Le MCD permets de s’assurer que toutes les exigences soient respectées, de comprendre la 
relation qu’il y a entre les entités mais aussi d’être un modèle commun à tous les 
développeurs, qu’ils aient une même vision du projet. 

Les concepts à maitriser pour le MCD sont les suivants : clé primaire, clé étrangère, relation, 
table, index, relation bidirectionnels, bidirectionnelle, héritage. 

A la suite de ça, tu pourras commencer à créer tes propres bases de données en respectant 
ton schéma. Il faudrait que tu commences aussi à apprendre le langage SQL pour pouvoir 
créer tes bases de données. 

Je reconnais que cette partie n’est pas la plus fun et ça peut être assez complexe à 
comprendre mais il faut y passer et comprendre ces concepts. 

Une fois que tu as appréhender ces notions, on va pouvoir passer à l’étape suivante : 
apprendre un langage de programmation. Là ça va être plus fun ! 

Quel langage de programmation choisir ? 
Maintenant tu arrives dans la cours des grands et il faut que tu choisisses un langage de 
programmation qui vas te permettre de faire des traitements de tes données, de résoudre des 
problèmes, de faire des calculs, d’interagir avec les données, … Tout plein de belles choses. 

PHP ou JavaScript ? 
C’est LA grande question du siècle ! 

La réponse est : « je n’en sais rien ».  

Il n’y a aucune réponse concrète à apporter à cette question, on ne peut pas dire l’un ou 
l’autre, il n’y a pas d’ordre précis. Si tu vas faire un tour sur les groupes Facebook, forum, tu 
verras que tout le monde y va de son petit commentaire pour défendre son langage mais sans 
forcément donner d’explication et je pense que c’est grâce à ses explications que tu pourras 
choisir vers quoi te lancer. 

Tout d’abord je voudrais te préciser qu’il n’y a pas un langage meilleur qu’un autre. Tous les 
langages sont capables de faire énormément de choses et ont chacun leurs spécificités. Ainsi 
il faut que tu choisisses un langage qui te correspond, qui te plaise, que te fait vibrer. PHP, 
JavaScript, Python, Java, un autre, peu importe, il faut que ce langage réponde à tes besoins et 
à tes envies. 

Comment j’ai choisi ?  
Je me rappelle de ce « choix » que j’ai fait. A vrai dire je ne l’ai même pas fait, il est venu 
naturellement. 
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J’étais en cours de web, on était en train d’apprendre le PHP, je n’avais rien compris au cours. 
Un jour est arrivé le moment de l’évaluation. Je me suis dit qu’il fallait que je me mette un 
minimum à niveau pour réussir cette évaluation. Je me rappelle, c’était un mercredi après-midi, 
je n’avais pas cours à ce moment-là et j’en ai profité pour me plonger dans le cours de PHP, 
pour apprendre et réviser. A la base je voulais juste comprendre les cours et bricoler quelques 
lignes de code pour me mettre à niveau, en me disant que dans 1h c’était fini.  

Résultat : j’ai passé mon après-midi, toute ma soirée et tous les jours qui ont suivi à faire du 
PHP. 

J’ai tellement accroché lorsque j’ai commencé à comprendre le fonctionnement, les possibilités 
qui s’offraient à moi. J’avais commencé à essayer quelques bouts de code et dans l’après-midi 
même je me suis lancé dans la réalisation d’un site web. A l’époque je voulais faire un site sur 
lequel les gens pouvaient poster les rêves qu’ils avaient fait la nuit. Un peu bizarre comme 
projet, mais c’est ce projet qui m’a fait me lancer à fond dans le PHP. 

Mon choix c’est donc fait naturellement. Par la suite j’ai fait un peu de JavaScript mais j’ai 
moins accroché. Aujourd’hui je maitrise ces 2 langages mais je reste toujours très adepte du 
PHP. 

Ce que je veux te dire ici, c’est que le choix doit venir de toi, de tes envies, de ton besoin, de 
ton ressentie.  

Ces 2 langages sont des langages extrêmement utilisés aujourd’hui. Le PHP est utilisé dans la 
majorité des sites web et n’est donc pas prêt d’être mis à la poubelle, il a fait ses preuves. Le 
JavaScript quant à lui est en train d’exploser depuis ces dernières années et il existe de plus 
en plus de possibilités avec ce langage. Ce sont donc 2 valeurs sûres. 

Pour que tu puisses affiner ton choix, je vais t’expliquer un peu les caractéristiques de ces 2 
langages. 

PHP 
C’est un langage coté back. C’est-à-dire qu’il s’exécute côté serveur et va être utilisé 
principalement pour les traitements de données, les calculs, assurer la sécurité des sites, 
générer des PDF, envoyer des mails … 

Lorsque tu es sur ton navigateur web et que tu es sur une page web, avant de s’afficher, tu as 
fait un appel au serveur qui a construit la page à l’aide du PHP, et t’as renvoyé le résultat pour 
te l’afficher. 

Sa syntaxe est facile à appréhender et à comprendre ce qui lui confère donc un apprentissage 
facile et rapide. PHP dispose d’une bibliothèque native de plus de 3000 fonctions prêtes à 
l’emploi ainsi qu’une énorme communauté et de nombreux Frameworks qui ont fait leurs 
preuves depuis des années (Symfony, Laravel, Zend, CakePHP, …) 

JavaScript 
JavaScript est quant à lui un langage coté client. C’est-à-dire qui s’exécute sur ton navigateur. 
Dans sa forme la plus basique, les fonctionnalités sont assez limitées. Elles permettent 
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d’ajouter des animations sur les pages, de modifier le contenu des pages sans recharger la 
page. Le JavaScript va apporter une dimension plus visuel à la page.  

Par exemple, tu si tu souhaites afficher ou masquer un élément lorsque l’utilisateur cliques 
quelque part, ou encore de modifier le contenu d’un élément, d’un texte sans avoir à recharger 
la page. Le JavaScript vient apporter un complément au HTML et CSS. 

Pour aller plus loin dans l’utilisation du JavaScript il faudra l’associer à différentes librairies telle 
que jQuery ou certains framework tel qu’Angular Js ou VueJS. Grâce à l’évolution massive du 
Javascript ces dernières années, il est maintenant possible de l’utiliser pour faire aussi du 
backend (coté serveur) grâce à NodeJS. 

Pour arriver à un résultat identique, le JavaScript demandera plus d’effort d’apprentissage que 
le PHP.  

Tout dépendra donc de tes projets, de tes envies et de ton besoin actuel. N’oublie pas qu’il est 
toujours possible d’apprendre un autre langage par la suite. Il faut simplement que tu fasses 
un premier choix au début, que tu l’approfondisses pendant quelques semaines, quelques 
mois afin de bien comprendre les rudiments de celui-ci. Par la suite tu pourras enchainer sur 
l’apprentissage du second langage.  

Maintenant si tu ne sais toujours pas quel langage choisir en premier, je te conseil de partir sur 
du PHP. Il t’ouvrira beaucoup de portes et de fonctionnalités rapidement et facilement. Tu 
pourras interagir avec une base de données facilement et réaliser des traitements sur celles-ci. 

Et n’oublie pas : apprends ce qu’il te plait ! C’est vraiment important. Il faut que tu prennes du 
plaisir à apprendre. Si tu n’accroches pas avec un des deux langages, ce n’est pas grave, 
passes à un autre et trouves celui qui te plait le plus.  

Pour apprendre le code, c’est un peu comme un apprentissage dans la vraie vie. Tu vas 
t’orienter naturellement vers des choses qui te plaisent, des choses que tu as envie 
d’apprendre. Et lorsque l’on aime quelque chose, on apprend beaucoup plus facilement. Il faut 
tester différente choses pour savoir ce que l’on préfère. Fait pareil avec les langages. Lances 
toi dans un, si tu accroches, tant mieux et fonces, si tu n’accroches pas, essayes en un autre. Il 
n’y a pas de bons ou mauvais langages.  

Ça ne sera jamais du temps perdu. Tu pourras surement les réutiliser par la suite dans d’autre 
projet.  

Et n’oublie pas que par la suite, le langage que tu auras appris te servira dans ton métier de 
tous les jours, Il est extrêmement important que celui-ci te plaise. 

Si tu souhaites te lancer dans l’apprentissage d’un langage j’ai rédiger un article qui liste tous 
les meilleurs sites pour apprendre un langage. Tu peux le retrouver en cliquant ici. 

https://espritweb.fr/8-sites-pour-apprendre-a-coder/
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Pratiques, pratiques, pratiques ! 
Lorsque tu suis une formation, elle va te guider pas à pas dans l’apprentissage du langage. 
Souvent il y a quelques exercices mais qui ne sont pas très complexes et ou la réponse peut 
t’être donnée par la suite. Je trouve que c’est « trop accompagné » à mon sens.  

Pour vraiment apprendre à coder, il faut que tu créer tes propres projets, que tu pratiques 
encore et encore. C’est la SEULE façon d’apprendre rapidement. 

Au début, commences par suivre des formations, des tutos, des vidéos en ligne pour 
apprendre les bases. Une fois que tu as quelques bases, elles seront suffisantes pour te 
lancer. Même si tu as peur de te lancer ou que tu penses que tu n’as pas toutes les 
compétences, ce n’est pas grave. Débutes ton projet, même un petit projet et pratiques.  

Tu verras au début, tu vas faire beaucoup d’aller-retour sur Google pour chercher des 
informations. Tu vas apprendre à apprendre, tu vas aller chercher les informations que tu as 
besoin. Et tu verras qu’au fur et à mesure tu vas passer moins de temps sur Google et plus de 
temps à coder. Tu auras appris le langage, tu vas commencer à le maitriser. 

C’est comme quand tu apprends le vélo sans les roues. Au début, tu n’as pas d’équilibre, tu as 
peur, tu tombes mais à chaque fois que tu pratiques un peu plus, tu maitrises de mieux en 
mieux. Le code n’échappe pas à la règle. 

Quels outils ? (niveau 2) 
Un IDE performant 
Pour pouvoir travailler correctement, il va te falloir de nouveaux outils à cette étape. En effet 
un éditeur de texte comme Notepad ++ ou Sublime Text, c’est bien mais ce n’est pas très 
poussé.  

Tu peux essayer de passer à ce que l’on appel des IDE (Integrated Development 
Environment), des environnements de développement intégré. Ce sont des outils qui 
reprennent le fonctionnement de base d’un éditeur de texte mais qui apportent des 
fonctionnalités beaucoup plus poussés.  

Dans les IDE on retrouve par exemple, l’auto complétion du code. C’est-à-dire que lorsque tu 
commences à écrire du code, faire un appel à une fonction, l’IDE auto complète 
automatiquement ton code. C’est très pratique car tu n’as pas besoin de te souvenir du nom 
de toutes les fonctions que tu as déclaré. Il existe plein d’autre fonctionnalités comme la 
fermeture automatique des balises, l’indentation automatique, l’analyse du code, … Ce sont 
des outils qui te font gagner beaucoup de temps quand tu code et qui t’aide vraiment dans ton 
expérience de développeur.  

De plus, dans certains IDE, il y a la possibilité d’ajouter des plugins pour des besoins très 
spécifiques. Certains IDE sont propres à un langage. 

Voici une courte liste des IDE populaires 

- Visual Studio Code 

https://code.visualstudio.com/
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- PHPStorm 
- NetBeans 
- Eclipse 
- Xcode (pour Mac) 

La liste est encore longue mais tu pourras trouver ton bonheur dans ceux-ci. J’ai longtemps 
utilisé Netbeans qui est gratuit, jusqu’à ce que Visual Studio Code devienne à son tour gratuit. 
Aujourd’hui je n’utilise que lui. PHPStorm est aussi l’un des meilleurs IDE mais il est payant. 

Un serveur local 
Maintenant que tu as ton IDE, si tu te lance dans des langages côté serveur, il va falloir que tu 
aies un serveur local. 

Pour développer, tu n’as pas besoin d’avoir un serveur chez un hébergeur en ligne. Il existe 
des « serveurs locaux » que tu installes sur ton ordinateur et qui te créé tout l’environnement 
nécessaire pour le développement. 

Pour le PHP, tu peux télécharger WAMP Server pour Windows XAMP pour Linux (marche 
aussi sur les autres plateformes), MAMP pour Mac. 

Une fois installer et lancer, tu pourras accéder à l’URL suivante : http://localhost qui est la page 
d’accueil de ton serveur. Tu pourras créer tes projets dans le dossier « www ». Dans le cas 
d’une installation classique sous Windows, le dossier se trouvera dans C:\wamp64\www 

Les autres langages ont eux aussi leurs propres serveurs : TomCat pour Java, IIS pour les 
langages web de chez Windows (C#, …). 

Un gestionnaire de version : Git 
A cette étape il est essentiel que tu connaisses Git. Git c’est un gestionnaire de version. En 
gros, tu sauvegarde ton code, lorsque tu as fini une nouvelle fonctionnalité. Ainsi tu créer une 
« version » de ton code. En cas de problèmes, tu peux revenir sur une version antérieure de ton 
code.  

Aujourd’hui, de nombreuses plateformes en ligne utilise le moteur Git et rajoutent d’autres 
fonctionnalités en plus. C’est notamment le cas de la célèbre plateforme GitHub qui hébergent 
des nombreux projets. L’avantage d’utiliser des plateformes en ligne est de décentraliser ton 
code. Ainsi il n’est plus que sur ton ordinateur. Si tu as besoin de changer d’ordinateur pour 
travailler, tu pourras retrouver ton code facilement. 

L’autre avantage d’utiliser un gestionnaire de version et le fait de pouvoir travailler en groupe 
et c’est d’ailleurs là que réside toute la puissance de Git. Je vais t’expliquer à travers une petite 
histoire. 

Il m’est arrivé de faire passer des soutenances à des étudiants et quand je leur demandais 
comment ils faisaient pour travailler à plusieurs sur un projet. Certain m’expliquaient, qu’une 
fois qu’ils avaient fini leurs fonctionnalités, ils envoyaient leur code par mail à leurs collègues. 
Suite à ça, un travail long et fastidieux consistait à comparer les fichiers et à ajouter les bouts 
de code des uns et des autres. 

https://www.jetbrains.com/fr-fr/phpstorm/
https://fr.netbeans.org/
https://www.eclipse.org/downloads/
https://apps.apple.com/fr/app/xcode/id497799835?mt=12
https://www.wampserver.com/
https://www.apachefriends.org/fr/index.html
https://www.mamp.info/en/downloads/
http://localhost/
https://github.com/


15 
 

Cette méthode n’est pas viable et c’est là que Git résous cette problématique. Il possède une 
fonctionnalité de fusion du code. Il va comparer lui-même les fichiers et les modifications et il 
va fusionner les fichiers entre eux pour avoir une seule et même version. Ainsi les équipes 
peuvent travailler sereinement sur leurs projets. Il est donc essentiel de maitriser Git lorsque 
l’on souhaite devenir développeur web. 

Un hébergement 
Une fois que tu auras terminé ton code, tu souhaiteras surement le mettre en ligne. Pour cela il 
faudra que tu achètes un nom de domaine ainsi qu’un hébergement auprès d’un hébergeur. 
Aujourd’hui la plupart des hébergeurs mettes à disposition une version de PHP, tu n’as donc 
pas trop à t’inquiéter sur ce point. Après c’est une question de budget et de performances 
souhaitées. Pour débuter tu peux prendre un abonnement assez basique avec de faibles 
performances. Tu pourras toujours les augmenter par la suite. 

Tu peux regarder dans un premier temps du côté de chez OVH, ionos (anciennement 1&1), 
O2Switch (que je recommande fortement), ou encore AWS (le service d’Amazon). Profites-en 
pour te familiariser avec les termes relatifs aux serveurs / réseau : DNS, Redirection, SSL, 
gestion des droits, … 

Pour transférer tes fichiers sur le serveur de ton hébergeur, tu vas devoir te connecter dessus 
et transférer tes fichiers. Pour cela, tu peux utiliser l’outil FileZilla. Tu établies ainsi une 
connexion à travers le protocole FTP à l’aide de l’adresse du server, et des identifiants qui te 
seront fournis par l’hébergeur. L’interface de Filezilla est séparée en 2 partie : à gauche, les 
fichiers présents sur ton ordinateur, à droite, les fichiers présents sur le serveur de ton 
hébergeur. Tu n’as plus qu’à faire un glissé-déposé pour mettre en ligne ton site. 

Une autre méthode consiste à utiliser Git. Si ton code est disponible sur GitHub par exemple, 
tu pourras faire un clone de ton « repository » depuis ton serveur. Ainsi tous les fichiers seront 
créés automatiquement sur ton hébergeur.  

Si tu n’es pas familier avec tous ces termes, je t’invite à regarder mon article : GitHub c’est 
quoi ?  

Une base de données 
Tu auras surement à manipuler des données qui se trouvent en base de données. Si tu as 
commencé à utiliser WAMP, les bases de données utilises le langage SQL avec le système de 
gestion de bases de données (SGBD) MySQL. Ainsi tu pourras accéder à l’interface de 
PhpMyAdmin : une interface web qui t’aidera à créer, visualiser, modifier, manipuler, 
supprimer les données qui se trouvent dans la base de données. 

A titre personnel, je ne trouve pas l’interface de PhpMyAdmin très intuitif et très pratique à 
utiliser. J’utilise donc un logiciel qui s’appelle HeidiSQL. Il s’installe sur l’ordinateur et se 
connecte à ta base de données. L’interface et beaucoup plus facile à appréhender ainsi que le 
traitement des données. 

https://www.ovh.com/fr/
https://www.ionos.fr/
https://www.o2switch.fr/
https://aws.amazon.com/fr/
https://filezilla-project.org/
https://espritweb.fr/github-cest-quoi/
https://espritweb.fr/github-cest-quoi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_base_de_donn%C3%A9es
https://www.heidisql.com/
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Tu as maintenant tous les outils pour commencer à t’amuser un peu plus. Une fois que tu 
auras appréhender ces concepts et ces outils, on va pouvoir passer à des concepts plus 
avancés. 

Les concepts avancés 
A ce stade-là, tu vas commencer à maitriser les bases du développement web, un ou 
plusieurs langages de programmations qui te permettront d’avoir un site web dynamique ainsi 
que les outils nécessaires pour développer efficacement. 

Il va donc falloir que tu apprennes des concepts plus avancés du développement web. 

La programmation orientée objet 
La programmation orientée objet (POO) se définit comme un modèle de programmation qui 
fait interagir plusieurs objets entre eux. Un objet, c’est assez abstrait à définir, c’est une notion 
que l’on comprend plus facilement quand on pratique. Un objet est la représentation en terme 
de code d’un concept, une idée, une chose que l’on souhaite représenter.  

Les objets s’articulent autour des données plutôt qu’autour d’action et de logique. Dans un 
objet, on ne retrouve pas de traitement ou d’action mais simplement un ensemble d’attributs 
qui le définisse. 

Les objets sont définis dans le code à travers des classes et sont créés grâce au mot « new ». 
Ex : new Voiture(). 

La programmation orientée objet, s’oppose à la programmation procédurale, c’est-à-dire la 
résolution d’un problème en le décomposant en plusieurs petits sous problème qui sont traités 
grâce à des procédures. La programmation orienté objet, ne permet pas de faire plus de 
choses que la programmation procédurale mais elle permet de mieux organiser son code, de 
le structurer ce qui permet une meilleure maintenabilité par la suite. 

 La POO est un concept assez compliqué à appréhender au début mais la pratique permet de 
mieux la comprendre et il ne faut pas avoir peur de se lancer, et de se prendre la tête quelques 
temps pour la comprendre. 

Design pattern 
Un design pattern ou « modèle de conception » sont des solutions générales reconnues pour 
la résolution d’un problème courant de programmation. Les design pattern sont ainsi des 
bonnes pratiques qui permettent de ne pas réinventer la roue à chaque fois que le problème 
est rencontré. 

Ils permettent ainsi d’accélérer le processus de développement, d’anticiper les problèmes 
futurs, et d’améliorer la lisibilité du code. 

Un des design pattern les plus connues du web est le MVC (Modèle Vue Contrôleur). Un 
design pattern qui consiste à découper son code en trois partie bien distinctes qui ont 
chacune leurs rôles. Grâce à ce modèle, on retrouve les avantages cités ci-dessus 
(accélération du développement, anticipation de futur problème, meilleure lisibilité du code). 
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Il n’est pas essentiel de connaitre tous les design pattern, ni de comprendre exactement tous 
leur fonctionnement mais il est essentiel d’avoir cette culture pour que lorsque tu te 
retrouveras dans une situation ou tu en aura besoin, tu seras en capacité de la reconnaitre et 
de pouvoir aller chercher les informations. Ainsi, passe un peu de temps à te renseigner sur les 
différents design pattern qui existe et dans quels cas les utiliser. 

Les bonnes pratiques 
On en a déjà parlé un peu précédemment mais je souhaitais faire un court rappel ici. 

Lorsque l’on débute dans le web, on essaye de nouvelles choses, on test, on bricole, et le code 
n’est pas forcément toujours propre est c’est tout à fait normal.  Mais plus l’expérience vient, 
plus le code devient propre et plus il faudra respecter les bonnes pratiques du code.  

Il existe pour tous les langages un ensemble de bonnes pratiques à respecter pour harmoniser 
le code et pour faciliter l’accès à tous à ses applications, ses sites web, ses codes… 

Il est nécessaire de se renseigner sur celles-ci est d’essayer de les respecter au mieux. Les 
bonnes pratiques ne sont pas là pour être un frein au développement mais pour améliorer sa 
qualité. 

Tu peux regarder sur le site opquast qui référence un certain nombre de bonnes pratiques à 
respecter dans le web.  

On passe aux frameworks ! 
Tout d’abord qu’est-ce qu’un framework ?  

Un framework est un « cadre de travail », c’est-à-dire une structure, et des outils qui sont déjà 
codés et prêt à l’emploi. C’est une sorte de caisse à outil que tu peux utiliser pour te lancer 
plus rapidement dans tes projets car beaucoup de tâches récurrentes dans le développement 
sont déjà présentes dans les framework. Grâce à eux, tu n’as pas à réinventer la roue. 

Pour plus d’explication sur les framework, je t’invite à lire un de mes articles qui t’expliquera 
tout ça en cliquant ici. 

Je pense que les frameworks ne doivent pas être appris trop tôt dans le parcours d’un 
développeur.  

Pourquoi ?  

Car ils reposent sur tous les concepts que l’on a vus précédemment (bonne pratiques, design 
pattern, programmation orientée objet, …) et si l’on ne maitrise pas ces concepts, ces bases, il 
est difficile de les utiliser correctement. Ça serait donc plus une perte de temps, qu’un gain de 
temps. 

C’est un peu comme se lancer dans la construction d’une maison sans connaitre les bases du 
bricolage… 

https://checklists.opquast.com/fr/
https://espritweb.fr/quest-ce-qu-un-framework
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Je te préconise donc de ne commencer ton apprentissage des Framework qu’une fois que tu 
maitrises l’ensemble des concepts précédant. Ne soit pas trop pressé, le parcours de 
développeur est assez long et il y a beaucoup de choses à connaitre et maitriser.  

A titre informatif, lorsque tu fais une école de développeur, tu ne commences à voir les 
frameworks que lors de la 3ème année… Je parle ici des écoles d’informatiques « généraliste » 
(EPSI, IngéSup, …) pas des écoles spécialisées dans le développement web. 

Si tu es sur du PHP, tu peux t’orienter vers des frameworks comme Symfony, Laravel, 
CakePHP, … 

Si tu es sur du Javascript, tu peux regarder du côté de VueJS, React, AngularJS. 

Il en existe encore plein d’autres et sur différents langages mais les principes restent souvent 
les mêmes et si tu apprends un Framework, tu pourras facilement passer sur un autre 
Framework par la suite.  

Trouves un projet pour progresser 
La meilleure manière de progresser rapidement dans le développement est de pratiquer 
continuellement. Et pour pratiquer rien de mieux que se créer un projet à soi. 

L’avantage d’être développeur c’est que tu possèdes de l’or entre les mains, tu peux créer ce 
que tu veux. Tu es capable de tout faire. C’est un avantage non négligeable.  

Tu peux ainsi créer un projet dans n’importe quel domaine, un projet qui te tiens vraiment à 
cœur et que tu souhaites porter. 

Selon moi, tu as 2 approches pour te créer un projet ; 

- La 1ère consiste à recréer un projet existant. C’est-à-dire tu te lance pour défi de recréer 
un réseau social comme Facebook, ou le fonctionnement d’une boutique comme IKEA 
par exemple. Tu « copies » des concepts qui marchent déjà. 

- La 2ème approche, celle que je préfère, consiste à partir de tes centres d’intérêts pour 
créer un projet qui te tiens à cœur et qui te motive. Si tu as des centres d’intérêts, 
essayes de trouver un projet autour de ça. Dans l’idéal ce serait un projet qui résout 
une problématique dans ta thématique. Par exemple si tu aimes la cuisine, tu peux 
essayer de créer une application de livre de recette, ou une sorte d’intelligence 
artificielle qui créer des recettes toute seules avec ce qui te reste dans le frigo … Il 
existe plein de projets possibles. Tu peux aussi demander dans des groupes facebook 
qu’elles sont les plus gros problèmes dans telle ou telle thématique. Une fois que tu as 
récolté assez d’informations et ciblé un problème précis, essayes de le résoudre. Je 
trouve que ce genre de projet sont beaucoup plus motivant et réel. Tu peux ainsi 
interagir avec les différentes personnes pour avoir des retours sur ton application pour 
la perfectionnée. 

Trouver un job pour gagner sa vie 
C’est aussi un peu pour ça que l’on fait ce métier, pouvoir gagner sa vie grâce à ces 
compétences. 
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Le métier de développeur web est très recherché. D’une part parce que c’est un métier qui 
peut s’exercer dans pleins de domaines différents mais aussi car c’est un métier qui produit 
beaucoup de valeur pour les clients (gain de temps, de productivité, d’argent, …).  

La contrepartie à ça, c’est qu’il y a énormément de personnes qui souhaitent se lancer dans 
l’aventure du développement web. Il faut donc savoir se différencier par ces compétences sur 
le marché. Ainsi, avoir de bonnes bases, connaitre les concepts, savoir répondre aux questions 
d’un employeur sera vraiment plus pour toi.  

Toutes les étapes que je t’ai données précédemment ne sont donc pas une perte de temps 
mais des clés d’entrés sur le marché du travail. 

Pour pouvoir trouver un travail tu vas devoir te perfectionner, te spécialiser dans un domaine. 
Il n’y a pas besoin de tout connaitre. Il faut simplement être bon dans un domaine précis. C’est 
ce que cherche les entreprises. Elles ont un besoin précis et il faut le résoudre peu importe la 
technologie utilisée, il faut que ça fonctionne et que ça les aide à gagner plus d’argent, plus de 
temps, plus de productivité. 

Je ne vais pas te le cacher, ça ne sera pas facile de trouver un emploi ou une mission au début. 
Tu n’auras pas d’expérience, peu de pratique.  

Les entreprises recherchent généralement des profils expérimentés mais en persévérant tu 
rencontreras des personnes qui seront prêtes à laisser leur chance à des développeurs moins 
expérimenter, à les prendre sous leurs ailes, à les accompagner dans leur apprentissage.  

Tu ne dois donc pas lâcher dans ta recherche d’emploi ou de clients, que tu souhaites être 
salarié ou freelance.  

Tu devras surement commencer par des missions moins intéressantes, des projets un peu nul, 
mais ça sera tes premiers pas dans le métier. 

Lorsque j’ai fait mon premier stage en tant que développeur web, j’ai branché des bornes wifi 
et essayer de récupérer le contenu d’un disque rayé … J’exagère bien évidemment, j’ai pu aussi 
faire du développement mais la personne qui m’a laissé ma chance était un auto-entrepreneur 
qui avait besoin d’un petit site web et d’aide pour son réseau informatique. Je n’ai donc pas 
fait que des choses intéressantes mais au moins il m’a laissé ma chance. Je n’ai pas été payé 
mais j’ai beaucoup appris et ça m’a permis de commencer ma carrière. 

Au début il faut savoir accepter ce qu’on te donne, même si tu trouves ça moins intéressant 
que ce que tu aurais pu imaginer. Il va falloir y passer, ça ne sera pas dès le début les salaires 
mirobolants quand tu vois sur internet, ou les facturations à 450€ par jour. Mais en 
persévérant tu y arriveras bientôt. 

Le mot de la fin 
Tu auras surement compris que le métier de développeur ne s’apprend pas en 2 mois et qu’il y 
a de nombreux principes, concepts, modèles, langages à connaitre.  
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Il faut donc passer du temps à tout apprendre et encore plus à pratiquer mais lorsque tu 
atteindras des paliers d’apprentissage tu pourras être très fier de toi et du chemin que tu as 
déjà fait. Il faut donc avancer étape par étape.  

Essayes de suivre au maximum les étapes que je t’ai donné. Certaines ne sont pas les plus 
amusantes et parfois même ennuyeuses mais elles te serviront dans ta carrière. Tu partiras 
avec de bonnes bases pour pouvoir évoluer rapidement par la suite. 

Saches qu’en tant que développeur web, tu n’auras jamais fini d’apprendre. Le monde du web 
est en perpétuel évolution et ton apprentissage doit l’être aussi.  

N’arrêtes jamais d’apprendre, reste concentré sur tes projets et pratiques tous les jours, ne 
lâches rien, tu y arriveras aussi ! 

 

Bon apprentissage et bon dev ! 


