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Pourquoi ce guide ?
Depuis quelques temps, vous rêvez de passer le cap, de créer par vous même. Vous
sentez que le monde se transforme, que c’est le moment, que de nouveaux métiers se créent et
vous souhaitez monter dans le train…vous êtes au bon endroit.
Vous êtes peut être étudiant, en train de choisir une orientation. Ou bien après plusieurs
années de travail, vous souhaitez vous ré-orienter vers un nouveau métier, porteur d’emplois.
Peut être souhaitez-vous changer de mode de vie et devenir «digital nomade» pour ne
plus être tributaire des horaires, des bouchons et vous concentrer sur les objectifs plutôt que sur
le temps de présence au travail ?
Vous montez une startup et vous avez besoin de comprendre les fondations du
développement logiciel pour mieux piloter votre activité, et faire vos choix en connaissance «du
terrain» ?
Il existe encore beaucoup de scénarios, où comprendre et apprendre le développement
logiciel est une clef pour transformer sa vie.
Imaginez, pouvoir créer vous même votre application pour smartphone, votre site
internet, des outils numériques pour vous aider au quotidien (piloter votre maison, surveiller
votre potager,…).
Pourquoi pas en vivre et avec un peu d’effort changer le monde (faut pas se limiter non ? ;-) ?

C’est tout le bonheur que je vous souhaite. La création est pour moi une forme
d’accomplissement et d’épanouissement.

« La logique vous mènera d'un point A à B. L'imagination vous mènera partout. »
Albert Einstein.
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Mais par où commencer ? Internet est grand...«Mes amis m’ont conseillé de suivre des
‘tutos’, j’ai trouvé des vidéos sur YouTube. Il existe aussi des formations, mais vais-je y arriver ?
Est-ce que j’en suis capable ? Est-ce que c’est fait pour moi ? Quelle voie choisir, comment
évoluer ? Comment est vraiment ce métier ? Je me sens un peu perdu...et j’ai l’impression de
faire du sur place.»

Pas de panique, on est ensemble et tout va bien se passer :-) Il est normal et sain de se
poser ces questions. Bonne nouvelle, ce guide va vous en apporter plusieurs réponses !
J’ai décidé d’écrire ce guide car je me suis posé les mêmes questions que vous.
J’ai fait beaucoup d’erreurs, j’ai perdu du temps, j’ai énormément appris mais j’aurais
tellement apprécié d’être épaulé par quelqu’un qui m’explique ce qu’est le métier de
développeur, vu de l’intérieur.
Quelle est la réalité ? Comment démarrer et profiter de l’expérience de personnes
bienveillantes pour grandir et m’épanouir, et aussi m’amuser plutôt que de rester seul sur mes
problèmes bloquants !?

Je vous propose donc 6 étapes pour mieux comprendre et appréhender le monde du
développement logiciel. Ainsi vous pourrez démarrer votre parcours, vos projets et pourquoi pas
prendre beaucoup de plaisir à exercer cet art créatif en devenant un artisan du numérique !
Je ne prétends pas qu’après la lecture de ce guide vous serez des pros, il faut du temps
et de l’expérience pour apprendre les concepts et les appliquer efficacement, mais il faut peu de
temps pour commencer à vous faire plaisir.
Et c’est ce que je vous propose : vous faire partager mon expérience pour passer les
premières étapes et comprendre comment démarrer dans le développement logiciel. Ensuite, il
vous restera à approfondir ces concepts grâce au contenu que je délivre régulièrement sur le
blog pour vous améliorer encore, repousser vos limites et être de plus en plus satisfaits de vos
créations.

Amicalement,
Nicolas.

Nicolas Georgemel
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Qui suis-je ?

Je m’appelle Nicolas Georgemel et “la fabrication de logiciel” ou développement
informatique est en moi depuis que je joue aux Legos…mais comment est-ce possible ? Allez, je
vous raconte ;-)
A l’âge de 6 ans, ma mère m’a retrouvé en train de démonter un téléphone un peu
particulier, il avait un cadran que l’on remontait avec les doigts, dans un bruit joyeux de
mécanique merveilleuse (oui la préhistoire…).
Je voulais comprendre comment la voix pouvait passer à travers les fils, et être entendue
à des kilomètres ! Le résultat était sans appel, le téléphone a gagné mais les réponses allaient
venir…je le savais !
Je retournais donc à mes Legos des années 80, où je construisais des vaisseaux
spatiaux, avec des cockpits remplis de boutons, qui pouvaient ouvrir le feu, larguer des bombes,
accélérer vers l’infini (et au delà !). Bref, chacun de ces boutons actionnait une histoire, un rêve,
des possibilités, une émotion…
A 15 ans, pour mon stage de 3 ème, j’ai pu avoir accès et découvrir (presque seul) un
ordinateur pendant 3 jours pour y rédiger mon rapport, le premier de ma vie avec un traitement
de texte, où je retrouvais les boutons magiques de mon enfance, mais ici pour “copier/coller,
mettre en gras, insérer une image”…créativité, en avant !
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Quelle fut ma surprise quand je découvris quelques mois plus tard qu’il était possible de
fabriquer soi même des logiciels, de créer “ses propres boutons” et de leur attribuer à chaque
”click” une action…. Je pouvais, en apprenant la programmation, non seulement “jouer aux
Legos”, mais également créer mes propres Legos, bâtir des cathédrales virtuelles et ouvrir les
portes d’un univers infini…
Aujourd’hui je souhaite partager mon expérience et permettre à qui le souhaite, de
devenir développeur et en faire son métier pour changer de vie.

Avant d’aller plus loin, quelques étapes “croustillantes” :-)
• En fin de 3 ème, ma prof de math a écrit sur ma copie “Bon courage…”. Sympa, ça met
en confiance, j’avais pourtant fait de mon mieux, la boule au ventre !
• Au lycée, la conseillère d’orientation, en voyant mes notes, me faisait comprendre que je
serai limité et qu’il fallait que je revoies mes “ambitions”. Je me trouvais devant un chef
de gare qui n’avait jamais pris le train…
• Au premier trimestre de DUT, j’ai reçu une lettre (vers noël) m’indiquant que si je
continuais sur cette voie, l’aventure ne serait pas reconduite l’année suivante (j’avais 8,5
de moyenne générale, j’ai fini mon DUT avec 1,5 de moyenne en mathématiques…)
Malgré tout ces obstacles, j’ai pu devenir technicien système et réseaux, développeur
puis expert technique (petit architecte :-). Par la suite j’ai été consultant (même senior comme ils
disent) et chef de projet.
Je suis fier de ce parcours car il montre que tout est possible, quand on y croit et qu’on
s’en donne les moyens. Par chance j’ai fait beaucoup d’erreurs, et j’ai donc beaucoup appris !
Aujourd’hui je souhaite transmettre, vous rendre fier du parcours que vous allez choisir et
grandir avec vous, en vous aidant à changer votre vie.

Nicolas Georgemel
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Étape 1 : Quelles sont les compétences techniques à
avoir ?
«Il y a une différence entre voir le chemin et arpenter le chemin »
Morphéus à Néo, Matrix.

Même si le côté technique n’est pas la seule chose nécessaire à maîtriser pour devenir
développeur, il existe une colonne vertébrale de sujets qui font la complétude d’un
développeur.
Il est possible de se passer de certaines compétences, mais au risque de se retrouver
rapidement seul et/ou limité dans sa progression.
Pour chaque vertèbre de cette colonne de compétences, je vais faire une description
courte et ludique afin de rendre la lecture plus sympathique. C’est parti !

Maîtriser un langage de programmation
Un langage de programmation c’est comme un langage naturel (Français, Anglais, etc...).
La différence c’est qu’on l’utilise pour parler à la machine plutôt qu’à une personne.
Il en existe des centaines, parfois des dialectes. Certains sont partis d’une base
commune, comme le français et le québecois. On comprend les deux mais parfois on rigole de
quelques différences (c# et java pour les initiés) ;-)
La bonne nouvelle c’est qu’une fois que l’on a compris le fonctionnement d’un langage,
c’est beaucoup plus facile (et donc rapide) d’en apprendre un autre.
Chaque langage a une histoire et une utilité différente. Comme dans le monde réel,
certains langages peuvent être parlés partout, d’autres sont limités à une zone géographique.
En informatique on utilisera un langage en fonction d’un contexte et d’un besoin, parfois
on utilise un langage pour des raisons historiques (le langage n’est plus adapté, mais ça
coûterait trop cher de tout changer).
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Il existe des langages performants en terme de vitesse d’exécution, mais difficiles à
apprendre, à l’inverse certains plus lent seront plus accessibles.
D’autres éléments sont à prendre en compte dans le choix d’un langage : sa maturité
(âge, fiabilité, support), la communauté qui l’entoure, la littérature disponible pour apprendre, le
nombre de développeurs sur le marché actuellement, dans 5 ans, l’utilisation en entreprise,
etc.).
Vous l’avez compris, le choix n’est pas forcément évident, et quand on cherche du
travail, on a tendance à vouloir afficher sur son CV un maximum de langages...ce qui peut être
contre productif.
Se focaliser sur un langage de programmation et le maîtriser permet d’appréhender les
problèmes à résoudre avec l’ensemble des possibilités offertes par le langage. Il est ainsi plus
facile d’intégrer les principes de codage.
Les méthodes de résolution des problèmes seront légèrement différentes dans les autres
langages, mais les principes resteront les mêmes.
C’est un gain de temps que de maîtriser d’abord un langage et en apprendre d’autres par
la suite, mais cela permet également de ne pas mélanger les concepts rapidement au risque de
se perdre.

Nicolas Georgemel
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Savoir structurer son code
Une règle que je trouve juste nous dit : «le codage c’est 20% de la vie d’une application,
les 80% restants sont sa maintenance».
Comme un CV, un code lisible est plus facile à analyser pour en sortir les points
importants. Commenter le code source est primordial. Comme dirait l’adage : «si tu le fais pas
pour les autres fais-le pour toi, quand tu devras le relire dans 6 mois…»
Aujourd’hui les outils de développement permettent de rapidement ajouter des
commentaires à son code source.
Attention, tout est question de dosage. Les commentaires dans le code source c’est
comme les réunions en entreprise, il faut éviter les réunions inutiles et si possible organiser le
travail pour qu’il n’y ait pas besoin de réunions :-)
L’idéal, et ce vers quoi il est bon de tendre le plus tôt possible, c’est avoir une conception
et un nommage de son code le plus limpide possible, que le code parle presque de lui-même...si
je puis dire :-) tout un art !
Donc mettre le bon dosage de commentaires, soigner sa conception et c’est déjà un
grand pas en avant, vous vous direz merci quand vous retomberez sur votre code, et vos
collègues vous feront une haie d’honneur à la machine à café (bon, faudra peut être les payer un
peu…).

Nicolas Georgemel
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Conception orientée objets
Parler à l’ordinateur dans un langage c’est bien, on peut lui demander de réaliser des
actions, mais c’est long car il faut tout expliquer.
Et si on pouvait décrire les choses que l’on souhaite créer comme des objets, avec des
comportements et des interactions, ce serait pas plus simple à expliquer (et plus rapide) ?
C’est un peu l’idée de la conception orientée objet. Pouvoir définir des concepts de la vie
réelle (ou pas) sous forme d’objets (voiture, courgette, télécommande,...). Ces objets ont des
propriétés (couleur, vitesse) et des comportements (ils se déplacent, s’allument, etc...).
L’objectif est de faciliter la conception de logiciels en rendant plus simple l’abstraction
entre l’homme et la machine (je connais pas beaucoup de personnes qui discutent en «0» et «1»
:-)
C’est un progrès important en génie logiciel et qui est largement employé, c’est pourquoi
la maîtrise de la programmation orientée objet est nécessaire au développeur.
Il est possible de programmer sans, par volonté ou par contrainte (certains points
techniques ne permettent pas de l’appliquer, par exemple pour des raisons de performance
pointues, ou par choix de conception (programmation fonctionnelle par exemple).
On est vraiment sur un ratio 95/5, donc à vous les joies de l’héritage, du polymorphisme
et de l’encapsulation ;-)
Avec la pratique, il est possible de constater que des problèmes et des solutions se
répètent au fil des projets, peu importe le domaine abordé.
Des personnes se sont penchées sur ce constat et en ont retiré un ensemble de
« patrons de conception », à l’image des patrons de coutures utilisés pour reproduire
rapidement un modèle.
4 personnes (Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson et John Vlissides)
dénommées le Gang des 4 (ou « Gang of Four ») ont publié un ouvrage de référence : « Design
patterns. Catalogue des modèles de conception réutilisables ».
Les Design Patterns ou patrons de conception sont largement utilisés aujourd’hui dans
l’industrie du génie logiciel. Avec la pratique vous apprendrez à les reconnaître rien qu’en lisant
le code. Même si au début ils peuvent sembler mystiques (car ils résolvent pour certains des
problèmes que vous n’aurez pas encore rencontré), c’est une bonne pratique de les
appréhender juste après avoir fait ses armes avec la conception orientée objets.
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En les utilisant, votre code sera plus facilement maintenable et vous permettra de le faire
évoluer en ajoutant des fonctionnalités plutôt que de passer des heures dans un plat de
spaghettis. Sérénité et valeur ajoutée sur votre CV !

Algorithmes et structures de données
Une erreur que j’ai faite, pendant longtemps (mais ça se soigne) c’est de vouloir
réinventer la roue. La beauté du code, l’envie de tout maîtriser entre la machine et moi, être
dans la beauté du minimalisme...peut-être y a-t-il une forme de poésie dans tout ça, qui sait ?
Mais au final, j’ai passé beaucoup de temps à trouver des solutions qui existaient
déjà...et qui étaient plus performantes (et sécurisées) que ce que j’avais pu imaginer.
Un algorithme c’est (selon wikipedia) : «une suite finie et non ambiguë d’opérations ou
d'instructions permettant de résoudre une classe de problèmes»
Pour être clair, on va parler des traitements qui suivent une logique et qui travaillent sur
des données organisées.
Imaginez quelqu’un qui s’habille devant une penderie. Il va choisir ses vêtements suivant
une logique (les chaussettes en premier, le pantalon en deuxième...ah non, faut pas oublier le
caleçon avant, enfin ça dépend des personnes :-)...et bien ça c’est l’algorithme.
Les structures de données ce sont les différentes parties de la penderie. Certaines sont
réservées aux sous-vêtements, d’autres aux chaussettes (assemblées par deux), d’autres les
chemises sur des cintres...etc...les vêtements sont la donnée structurée, de façon différente
suivant les usages.
Et bien quand j’ai appris à programmer, j’avais une grosse panière à linge avec tous les
vêtements mélangés et j’avais le sentiment d’aller à l’essentiel. Sauf que je n’avais rien de
repassé, et que je passais au final plus de temps à chercher chaque jour mes vêtements... que
de les ranger une fois par semaine.
Je crois que tout est dit pour comprendre qu’il est nécessaire de maîtriser les structures
de données existantes et les algorithmes faits par d’autres plutôt que de réinventer la roue (les
tableaux, mais aussi les listes chaînées les vecteurs, les piles, etc...) mais aussi les librairies qui
les utilisent. Pas d’inquiétudes, on va aborder ces termes un peu plus loin.
Cela prend du temps, demande un peu d’effort, mais au final vous aurez une penderie
efficace et vous gagnerez du temps (dès le début !).
Autre avantage, vous utiliserez les mêmes choses que vos amis développeur, pratique
quand on travaille en équipe...
Nicolas Georgemel
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L’environnement de développement
Écrire une application c’est un peu comme écrire un livre. Quand le livre est écrit il n’y a
que la moitié du travail de fait, il faut ensuite en faire la promotion et le mettre en librairie pour
que les gens le lisent...
Le code c’est bien (même très bien :-) mais l’objectif est bien d’avoir une application qui
s’exécute quelque part. Sur un téléphone, sur votre ordinateur, sur un serveur etc. il est donc
important de connaître et maîtriser les éléments nécessaires autour de l’application.
Si vous souhaitez être développeur Web, il sera bon de connaître le fonctionnement d’un
serveur web (Nginx, Apache, IIS, ...) mais aussi le système d’exploitation utilisé (si c’est Linux,
connaître la gestion des droits est utile quand on doit administrer son application, qui est
différente de son poste de développement (htaccess...)…
Si vous souhaitez développer pour un smartphone, connaître Android, iOS, la politique
des magasins d’applications, les contraintes techniques, parfois législatives, etc.
En fonction de vos objectifs, il sera donc nécessaire de monter en compétence sur
l’écosystème qui va graviter autour de votre application. Ça fait aussi partie du métier :-)
Maîtriser l’environnement de l’application est une compétence souvent sous estimée ou
pas estimée du tout, et une cause récurrente d’erreur dans les chiffrages des projets de
développement, surtout sur l’utilisation des nouvelles technologies (frameworks). Il est
nécessaire de prendre le temps de comprendre ce qui gravite autour de l’application et
d’estimer le temps qui sera nécessaire aux tâches annexes au développement, indispensable
pour avoir le planning de réalisation le plus juste possible (et l’estimation financière également).
N’oubliez pas le coût des licences et matériels nécessaires...
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Les librairies et piles applicatives
Aller, je vais aborder deux termes barbares :-)

Les « FrameWork »
Ou cadre de travail en bon français. Pour faire simple, c’est un ensemble cohérent de
fonctionnalités déjà codées pour résoudre les problèmes les plus courants. Utiliser un
framework permet ainsi de gagner du temps. On utilise des éléments crées en standard,
reconnus de tous. On utilise ce code depuis notre application (et pas un copier / coller de ce qui
nous intéresse).
Une fois qu’on maîtrise un Framework, on fait un bon en productivité ! Cela permet de se
concentrer sur le développement de la valeur utile. Quelques noms de framework (.Net
framework, Symfony, Struts, Angular...)

Les « Stacks »
Une Stack est l’ensemble des technologies nécessaires à l’exécution de l’application.
Entre ce que voit l’utilisateur d’une application, et ce qu’il se passe dans les coulisses, il
peut y avoir plusieurs traitements technologiques : l’interface utilisateur (web, mobile, casque de
réalité augmentée,etc…), la communication avec les données de l’application, le stockage des
données de l’application…
Certains développeurs se spécialisent sur des expertises, des sous ensembles de
technologie faisant partie d’une « stack » ou bien alors maîtrisent toute la chaîne de traitement,
quelques exemples de termes reconnus :
•

développeur Front (pour front-end, ce que voit l’utilisateur)

•

développeur Back (pour back-end, les coulisses)

•

développeur Full stack (les deux, ce qui est visible et les coulisses)
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Certains développeurs aiment réaliser des interfaces utilisateurs, et c’est passionnant, il
peuvent travailler avec des designers, des ergonomes, les clients etc. D’autres n’aiment pas les
« coups de pinceau » et préfèrent se concentrer sur les automatisations, les règles à
implémenter, les bases de données, le machine learning, l’IA…
Il y en a pour tout le monde. Ces classifications permettent de s’y retrouver plus
facilement sur le marché de l’emploi, et font beaucoup de bruit car une demande forte est
présente, principalement dû au fait que les logiciels ont évolué avec des interfaces utilisateurs
web et smartphone.
Mais...il existe d’autres mondes, un peu moins grand public : les jeux vidéos, la
simulation scientifique, l’informatique industrielle, la programmation de cartes électroniques,
pour les avions, les trains, les distributeurs de café, les centrales nucléaires, les voitures,
etc...vous avez remarqué, il y en a vraiment pour tout le monde. Tout est une question d’intérêt
et de motivation pour choisir et faire ce qui nous intéresse.
Donc ne pas se formaliser sur le terme de stack, simplement comprendre que c’est un
ensemble de technologies liées pour construire l’application : ex : Vue.js / Django / MangoDB
Pour un démarrage, bien choisir sa stack peut être important pour aider les recruteurs ou
clients à vous identifier. Cela facilite également l’intégration dans les équipes de développement
quand on débute, et puis c’est plus facile de commencer en terrain connu.
On voit donc que l’apprentissage du « codage » basé uniquement sur un langage de
programmation n’est pas suffisant pour être développeur.
Pas de panique, un pied après l’autre ;-) ...

Bases de données
L’évolution de l’informatique a ça de magique, c’est que les mêmes concepts se répètent
dans le temps, mais à des échelles différentes, en fonction des connexions réseaux et des
capacités de stockage.
Au début, pas de base de données, puis la quantité de données à conserver, les
problèmes de performances et le besoin de facilement « requêter » l’information nous a amené à
la conception puis l’utilisation des bases de données via des langages de requêtes (comment
interroger les données et obtenir les résultats).
Échelle de l’évolution dans le temps : Une base de données unique, puis plusieurs (des
clusters), puis le « Big Data ». Maintenant il est possible de créer une application qui va
consommer des données proposées par un service (ce que font par exemple les applications de
navigation, pour récupérer le trafic routier à partir de votre proposition, elles demandent les
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informations au fur et à mesure, en appelant un service, qui lui gère toute la liaison avec les
données).
Quel avenir pour les bases de données ? La nouvelle brûlante c’est qu’elles ne sont pas
prêtes de disparaître, même si le secteur est en pleine transformation.
Savoir maîtriser ses données et structurer est nécessaire. C’est le cas aujourd’hui et
encore pour longtemps. Même si sur certains projets elles ne sont pas nécessaires, en
comprendre le mécanisme et les concepts est un prérequis indispensable.
Si les nouveaux projets clouds permettent de s’affranchir de toute la « plomberie » liée aux
données, la majorité des logiciels existants qui sont maintenus, ne profitent pas de cette facilité.
SELECT * FROM knowledge where name= ‘sql’
à vous de jouer !

Les réseaux
Sans être un expert, un développeur qui ne tient pas compte du fonctionnement des
réseaux peut être pénalisé et c’est un réel plus de maîtriser certains concepts.
Un cas d’école : Il est 14h30, l’équipe termine de boire le café (oui mais elle est partie
manger à 12h30 et le resto a débordé, 14h30 ça arrive :-) et là le téléphone sonne. C’est la
panique. L’application ne fonctionne plus, les utilisateurs sont nerveux et tout le monde reprend
son poste dans l’équipe pour comprendre ce qu’il se passe...voyons voir...les temps de réponse
sont très longs, 1minute pour afficher une page...arg…
Il y a pourtant de la place sur les serveurs, tout respire, pas d’erreurs dans les journaux
d’évènements...pas de bug...que faire...en plus les managers commencent à appeler le DSI…
Deux options, soit se refaire un café, soit retracer ce qui s’est passé dans la journée (ou les
deux :-)
Après analyse, le verdict tombe : la mise en production en fin de matinée en est la cause,
et ça ne s’est pas vu entre midi et deux car tout le monde est parti manger. Un développeur est
en cause (il va payer les croissants ;-) : la fonctionnalité qu’il a développé sur son poste, et qui
fonctionnait à merveille, à provoqué un goulot d’étranglement sur le réseau pour les agences à
distance.
Il a sélectionné beaucoup trop de données dans sa requête (pourtant il en avait besoin)
sans tenir compte des impacts dans le monde réel. Car sur son poste, l’application s’exécute au
même endroit que la base de données de développement, donc pas de réseau à prendre en
compte !
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Je simplifie volontairement pour mettre en lumière l’importance de la chaîne de
responsabilités techniques et humaines.
Dans la pratique, les tests d’intégration techniques, les tests fonctionnels (et d’autres)
auraient pu mettre en lumière le problème en amont (et le réseau existe sur le poste du
développeur, la boucle locale comme on aime l’appeler).
Il existe énormément de réseaux : les GSM, le Wifi, la 4G, les réseaux dans les voitures
entre l’ordinateur de bord et les capteurs (CAN/VAN), le Token Ring (on rigole pas, j’avais envie
de le mettre), le TCP-IP, etc...
A minima, avoir cette histoire en tête pour concevoir son application en fonction des
contraintes du monde réel permet d’éviter beaucoup de déconvenues.
En pratique l’apprentissage du fonctionnement du protocole TCP-IP est indispensable,
savoir ce qu’est un packet, comment il est transporté, ce qu’est une connexion, un port (pas
salut, ni d’Amsterdam)...
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Gestionnaire de source
Prenez un café, ce sujet est vaste et passionnant, mais rassurez vous, on va faire
simple !

Est-ce vraiment utile ?
Imaginez un document Word de 40 pages, sur lequel vous avez travaillé toute la journée.
Vous l’envoyez à 3 personnes pour relecture par e-mail. Vous recevez en retour 3 documents où
les fautes sont surlignées en rouge, certains paragraphes ont été déplacés, la mise en page à
bougé suivant les documents.
Vous êtes bon pour minutieusement relire les 3 documents et mettre à jour votre version.
Les gens ont longtemps travaillé ainsi, imaginez la perte de temps.
Avec grand bonheur, il existe le mécanisme des commentaires dans Word pour faciliter
le travail à plusieurs. Oui mais là encore, certains auront pris le document pour travailler dans le
train, ajouté leur commentaires mais sur une version encore différente de l’originale…
Nouveauté qui va sauver la planète : il est maintenant possible de travailler en simultané
à plusieurs sur le même document. C’est rigolo, on voit les lettres qui s’écrivent toute seules. En
plus les versions du document sont automatiquement enregistrées. Si il y a une erreur, on peut
revenir en arrière, on est sauvés !
Et bien imaginez… vous êtes à des années lumière de ce qu’il est possible de faire avec
un gestionnaire de source, en terme de travail collaboratif.
Les développeurs dinosaures faisaient autrefois des copies de répertoires pour chaque
nouvelle version de l’application. Ça fonctionne quand on travaille seul sur une petite
application.
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Si vous travaillez sur un projet tellement gros qu’a lui seul il ne peut s’exécuter sur votre
poste, avec des développeurs tout autour de la planète qui travaillent sur tous les fuseaux
horaires...ça va être sportif.
Même si l’on travaille seul, un gestionnaire de source est indispensable. Il permet de
garder toutes les versions de fichiers sources, mais également de découper les fonctionnalités,
de prévoir des correctifs précis, de comparer les éléments actuels avec les anciens pour aider à
comprendre d’où viennent certains bugs, de revenir en arrière partiellement, etc.
Développer sans utiliser un gestionnaire de code source, c’est un peu comme un pèlerin
qui ferait le voyage de Saint Jacques de Compostelle sans chaussures. Au début, ça marche…
La référence est aujourd’hui GIT, pour la gestion du code source, mais pas que…

Compilation et déploiement
Une fois que l’on a écrit notre application avec un langage de programmation, on a fait
qu’une partie du chemin. L’application ne prendra vie qu’une fois que le langage aura été
transformé en code machine, et que ce code machine aura été positionné là où il doit prendre
vie.
C’est à la fois pas plus simple et compliqué que cela :-)
•

la compilation va transformer les mots écrits dans le langage de programmation en code
machine.

•

Le déploiement va positionner le code machine au bon endroit (sur votre poste, sur un
smartphone, au bout de la planète, peu importe).

Des métiers sont nés sur ces sujets mais il important d’en maîtriser le minimum en tant
que développeur.
Ces sujets peuvent avoir un impact fort sur les projets. Certaines technologies sont si
lourdes que parfois une compilation peut prendre 5 minutes...sachant qu’un développeur peut
compiler plusieurs centaines de fois par jour…
Parfois c’est la taille du programme qui nécessite des compilations la nuit, pour être
fonctionnel dans son ensemble.
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Le processus de déploiement peut également être très long. Certaines entreprises ont
deux branches distinctes (deux services): les applications d’un côté, et l’infrastructure de l’autre.
Suivant les règles établies, les développeurs peuvent livrer leur application (mettre à disposition
les fichiers à déployer) avec obligatoirement une procédure d’installation, et une procédure dite
de « rollback (retour en arrière). Il est donc possible que le temps de développement soit égale
au temps de rédaction des procédures d’installation et de déploiement (pour les petits
développements).
Tout ça est à prendre en compte dans la gestion des projets, et ce peut être très
frustrant. Bonne nouvelle, il existe des solutions à tout ça autant pour la compilation que pour le
déploiement.
Une des disciplines qui a évoluée rapidement ces dernières années, c’est justement le
déploiement.
Ces contraintes et leurs impacts à grande échelle ont fait émergé de nouveaux concepts,
notamment celui de conteneur.
Il a permis de réconcilier les développeurs avec les administrateurs systèmes et réseaux.
Ayant été les deux, je suis ravi ! C’était pas rigolo de voir les uns et les autres se renvoyer la
balle quand il y avait un problème, et quelle perte de temps !
Heureusement aujourd’hui il y un nouveau concept, malheureusement c’est un concept
supplémentaire à maîtriser (celui de conteneur).
Pour aller à l’essentiel, il faut regarder du côté de Kubernetes / docker. Même si il peut
être intéressant de comprendre le concept dès le départ, je conseille de l’aborder après une
première maîtrise de la programmation, pour faciliter l’apprentissage des concepts et ne pas se
mélanger. Pour le moment, savoir simplement que la conteneurisation est un ensemble de
technologies qui permettent d’isoler les applications du matériel, et permettent ainsi leur
déploiement à grande échelle, indépendamment de la version de l’application.
Bonne nouvelle, on peut développer sans, et puis ça a été conçus et mis en place par
des développeurs, donc en théorie on sera capable de comprendre, d’utiliser, et pourquoi pas
d’améliorer le temps venu ;-)
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Les tests
Les tests, les tests, les tests...et les méthodologies associées...c’est un peu comme les
religions : il y en a plusieurs et personne n’est d’accord, il y a les croyants et les non croyants,
mais au final tout le monde vit ensemble :-)
Ce peut être également un métier à part entière. Il existe deux grands type de tests, les tests
techniques, et les tests fonctionnels.
•

Le test technique permet de s’assurer qu’il n’y a pas de dysfonctionnement technique.

•

Le test fonctionnel permet de s’assurer que la fonctionnalité répond au besoin exprimé,
que les comportements et valeurs sont conformes aux attentes humaines.

Il y aura donc en conséquence les bugs techniques, et les bugs fonctionnels avec des
actions différentes pour les corriger.
Il existe des méthodologies de tests et des technologies dédiées à ce sujet. L’objectif est
de tendre au maximum à l’automatisation des tests, et assurer la détection des problèmes le
plus tôt possible dans la chaîne de création.
Plus un problème est détecté tôt, plus il est facile à corriger et moins il coûte cher (en
terme d’argent, en terme de confiance utilisateur, en terme d’image de l’entreprise, etc...)
Imaginez un bug sur le calcul des salaires ou des pensions de retraites, ça ferait un peu
de bruit...et les conséquences financières peuvent être bien supérieures que la simple correction
du problème.
Automatiser les tests permet de gagner en fiabilité et en agilité. Il est ainsi possible de
livrer plus rapidement des versions d’applications, en étant sûr que de nouvelles fonctionnalités
n’ont pas apporté des problèmes sur ce qui fonctionnait déjà.
On va parler de différentes topologies de tests : les tests unitaires, les tests d’intégration,
les tests de non régression, mais aussi les tests de sécurité...
Il est possible aujourd’hui de développer des tests, avant de développer l’application.
Ainsi, quand l’application est en cours de développement, elle est confrontée continuellement
aux tests automatiques construits initialement. On s’assure ainsi que le produit final sera
conforme aux attentes, avec presque pas de sans bugs.
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La théorie est magnifique et permet de passer à un niveau de fiabilité appréciable.
En pratique, cela coûte cher, car (je grossis le trait) il faut multiplier les budgets par deux
et beaucoup de projets sont amenés à faire des raccourcis sur le sujet, pour rester dans les
temps et les budgets.
NB : A noter également que les tests qui peuvent être codés, peuvent également contenir des
bugs...
Même si dans un monde merveilleux tout fonctionne à merveille, et les équipes ont fait un
travail formidable, il existe toujours « l’effet Boeing ».

L’effet Boeing
Si il y a bien un endroit où vous souhaitez que les logiciels soient testés et fonctionnent,
c’est bien les avions (et les centrales nucléaires, et les barrages hydrauliques, et les labos
travaillant sur des virus mortels à grand échelle, etc.). Pas vrai non ?
L’affaire mondiale qui a clouée la flotte Boeing des 737 Max, après enquête, amène à
croire que le problème est lié initialement plus à une stratégie commerciale et marketing qu’a un
problème de conception ou de limitation technique.
Pour garantir la tolérance de panne, les équipements sont doublés (et en théorie avec
des matériels différents). Dans cette affaire, la confiance pour le calcul des trajectoires (et les
actions associées) était basée sur une seule sonde (pour une des commandes de vol).
Techniquement, plusieurs sondes pouvaient être utilisées pour mesurer la même valeur, et
s’assurer ainsi par comparaison de la bonne valeur, au cas où l’une des sondes serait en défaut.
En pratique, l’utilisation de plusieurs sondes était vendue en option. Donc si la sonde tombe en
panne ou fournit des résultats erronés, c’est la catastrophe...
Nul doute que tous les scénarios de test fonctionnels et techniques étaient bons, que
tous les frameworks de test et automatismes étaient à la pointe et que tout était conforme au
besoin...le besoin de stratégiquement proposer des options aux clients, dont certaines auraient
dû être obligatoires…
Si l’on pousse le trait, le coût des tests dans l’état de l’art ne devrait pas doubler le prix
des développements, mais être encore plus élevé...car il est nécessaire de prendre en compte la
notion de sécurité, directement au niveau du code.
Sans cela, l’application pourra être corrompue et détournée de son usage initiale… Il existe très
peu de secteurs aujourd’hui qui travaillent sur la sécurité du code, qui pourtant fait partie de la
chaîne de sécurité au sens large (sécurité humaine, matérielle, logiciel, réseau, etc..).
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Là encore la presse a évoqué la possibilité d’intercepter certaines fonctionnalités d’un
avion, en prenant le contrôle d’un appareil multimédia relié au réseau de l’avion (vous savez, le
petit écran qui projette les films).
Bien sûr, comment prévoir ce scénario au moment de la conception de l’avion et des
matériels, puis des logiciels, chaque partie ou module étant conçu indépendamment les uns des
autres, et sur quel budget, quand il faut faire face à la concurrence ?
Pas évident, c’est pour cela qu’il existe différentes religions et la réalité est un mélange
de plusieurs composantes, en fonction des contraintes (budget, temps, concurrence) et priorités
(nombre de fonctionnalités, sécurité, client)…
Je ne sais pas vous, mais je n’ai pas vu passer ce sujet :-) vaste et passionnant.
A minima il est important de savoir réaliser ses propres tests unitaires (coder les tests
avant, ou bien à minima avoir une liste de points à tester, ne pas se contenter de la simple
compilation).
Les tests d’intégration sont également à anticiper, pour s’assurer que tout fonctionne
bien en environnement réel, et pas uniquement sur la machine du développeur.
Pour le reste je vous laisse prendre votre bâton de grand sage et partir à la découverte
de ce monde, n’oubliez pas que tout est une question de compromis, ne devenez pas
évangéliste mais soyez bon conseiller :-)
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Le débogage
Vétérinaire bouddhiste
Voilà la définition universelle d’un développeur qui doit corriger un bug !
Vous trouvez que je vais un peu loin ? Imaginez :
Rex (un beau berger Allemand) rentre dans le cabinet. Il a le regard vide, bouge
lentement mais attend assis. Sa maîtresse dit au vétérinaire : il ne mange pas depuis 3 jours.
Que faire avec ça ? On pourrait demander au chien où il a mal...mais le temps qu’il réponde, la
pauvre bête risque de mourir de faim.
Une seule réponse : L’observation.
Commence l’enquête pour analyser les causes possibles, on regarde les conséquences :
il a la truffe chaude, il n’a pas de douleurs aux palpations. De la fièvre donc. Les pupilles qui se
dilatent difficilement...mhm analyse de sang à prévoir. On va retracer les faits, chercher dans le
passé, remonter aux causes en questionnant : Quel était son comportement ces derniers jours ?
A partir de quand a-t-il commencé à se sentir mal, est-il sorti de son environnement habituel ?
Les questions vont montrer qu’il y a 3 jours, Rex à fouiller dans les poubelles du voisin, et
la prise de sang va confirmer une intoxication à la « Mort-au-rat ».
Félicitation, vous venez de corriger votre premier Bug, c’est à dire résoudre l’enquête, qui
a partir des conséquences, a permis de remonter aux causes, par une démarche de test/erreur
jusqu’au résultat. Vous pouvez être fier de vous, car en plus tout ça sans rien demander au
patient voir, la magie du monde invisible de l’informatique !
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Ok pour le vétérinaire, mais pourquoi bouddhiste ?
Eh bien, lorsqu’on mène ce type d’enquête, il est très facile de s’énerver contre soi (au
début on le fait contre l’ordinateur, et après on se souvient qu’il fait juste ce qu’on lui
demande :-)
Le meilleur moyen de résoudre un bug, c’est de rester zen et méthodique, parfois être un
peu philosophe aide aussi, être bouddhiste assurément. A cela s’ajoute le temps qui passe, et
les délais du projet qui courent.
3 conseils que j’aurais souhaité avoir quand j’ai débuté le programmation :
•

Apprenez à utiliser votre environnement de débogage. Il existe beaucoup d’outils qui
peuvent vous faire gagner des heures (débogueur, mais aussi analyseur de syntaxe,
etc.).

•

Ne restez pas seul et demandez de l’aide, pour réfléchir à plusieurs et sortir la tête de
l’eau, parfois la solution est au plafond !

•

Incluez le temps de débogage dans vos estimations de temps de développement. Pour
démarrer, vous pouvez partir sur 30% du temps de développement à ajouter, avec
l’expérience il serait possible de tendre vers 0%...mais comme les technologies (et les
problèmes potentiels) évoluent, avec l’expérience on descend rarement en dessous de
10%. Cela vous permettra d’être plus serein pour résoudre les problèmes, et le chef de
projet pourra compter sur votre estimation globale pour tenir les délais du projet. Le
« débogage » doit faire partie du temps de travail.
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Les méthodologies de projets
Allez, je vais la faire, si vous êtes là c’est que vous avez tenu bon et qu’une blague de
comptoir usée ne vous arrêtera pas !
Nous allons donc parler des méthodes a Gilles. Plus sérieusement, nous allons parler de deux
termes : les méthodes « agiles » et le cycle en V.

Chez les Bisounours
Dans le monde des Bisounours (et dans celui des Schtroumps également il me semble)
les projets se déroulent ainsi :
Le bisounours Toutaquin souhaite avoir une application pour distribuer des bisous à toute
la planète. Le bisounours Toutbrave (c’est le lion) prend en charge la demande. Ils font une
réunion pour discuter des fonctionnalités nécessaires.
Toutbrave découpe ensuite ces fonctionnalités en une liste de tâches qu’il va mettre dans
un planning. En fonction de cela Toucurieux et Toubisou vont créer l’application, en suivant les
tâches du planning et livrer l’application dans les temps. A la fin, tous les bisounours du monde
entier reçoivent les bisous dans les temps, le projet correspond exactement à ce qui a été
demandé et respecte le budget de Toutaquin.
Après tout, pourquoi ce serait plus compliqué, quand je vais chez le garagiste, je
demande qu’ils changent mes pneus, il le fait, je repars...la vie est simple.

Dans la réalité
Vous l’avez compris, la réalité est toute autre. Il est habituel de dire que seulement 30%
des projets informatiques respectent le budget, les délais et répondent au besoin exprimé.
Chiffre d’après moi impossible à vérifier, car plusieurs paramètres sont à prendre en compte
pour définir ce qu’est un projet réussi.
Mais pourquoi autant de dérives ? Faisons un parallèle en une question : à votre avis,
dans le bâtiment, combien de projets se terminent à la date fixée initialement ? Est ce que cela
choque encore quelqu’un aujourd’hui que la construction de sa maison ait pris 6 mois de
retard ? Vous trouvez ça triste, non professionnel ?
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Eh bien dites-vous que c’est pire dans le développement logiciel !

Oui je sais, moi aussi je trouve ça triste (en fait ça bout au fond de moi) mais il important
de juger les résultats en fonction du contexte (petit conseil à garder de côté, souvent utile avant
de courir en hurlant avec les bras en l’air). Excepté pour les interfaces utilisateur, le
développement logiciel est quelque chose d’invisible où l’on pense que tout est facile et que
toute demande est possible, isolée et peut être réalisée ou modifiée sans conséquence.
Ce n’est pas par hasard que j’ai choisi Toutaquin comme Bisounours qui exprime son
besoin…
Énormément de projets échouent (si on prend comme critères : budget / délais / réponse
au besoin exprimé) car les demandeurs (client, service interne,etc…) ont une forte tendance à
changer la demande initiale pendant le projet, voire vers la fin du projet. (Ce n’est pas la seule
bien sûr, mais cela a été longtemps la cause principale).
Plusieurs raisons à cela :
•

Les personnes ne savent pas complètement ce qu’elles veulent en début de projet ou
oublient des points qu’elles rajoutent pendant la réalisation du projet.

•

Le marché évolue plus rapidement que le temps nécessaire au développement de
l’application, le besoin initial change donc pour atteindre les objectifs fixés, en phase
avec le marché au moment où l’application sera utilisable.

Imaginez qu’au moment de mettre la toiture, le client demande de mettre une baie vitrée
à la place des fenêtres dans le salon et qu’il souhaite une salle d’eau dans le garage, car il vient
de penser qu’à sa retraite il serait intéressant de sous-louer le rez de chaussée quand les
enfants seront partis…
Tout le monde comprend le problème et comprend que si le client souhaite faire cela, il
va falloir casser et refaire certaines choses (évacuation des eaux en sous sol, plomberie,
maçonnerie pour le salon). Cela va coûter plus cher, et les délais vont être rallongés…
Pourquoi tout le monde comprend cela ? Parce que tout le monde le voit, c’est palpable.
Bien qu’il existe, en informatique, des urbanistes, des architectes, des chefs de
projets...à part les spécialistes, personne ne sait ce qu’est une fondation, une fenêtre, une
toiture quand on parle de logiciel, et pourtant, l’analogie est très proche !
Un autre facteur à prendre en compte, c’est la vitesse de transformation de
l’informatique. Les outils, matières et méthodes de constructions évoluent tellement vite, que
toute l’industrie est en invention et formation perpétuelle, et il faut du temps pour cela.
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Dans le bâtiment il a y bien sûr des évolutions technologiques, mais globalement, à 95%
du temps, on monte des murs, pose des fenêtres et des toitures de façon très proches d’il y a 20
ans...donc qui dit apprendre en même temps qu’on fait, dit faire des erreurs et les réparer
également pendant qu’on fait, c’est à dire pendant les projets...avec les conséquences qui vont
avec...
Comment faire ? Alors on ne peut pas gérer un projet de développement comme les
Bisounours ? Les bisous ne pourront jamais être distribués dans les temps ?
Beaucoup de spécialistes se sont penchés sur ces problèmes, pour apporter des
réponses adaptées aux contraintes réelles liées aux évolutions rapides des technologies et des
demandes du marché. En clair, tenir compte de la réalité dans la gestion des projets, plutôt que
de cacher les choses sous le tapis et taper ensuite sur ceux qui ont mal fait :-)
Ouf, on est sauvés ! Pas vraiment, c’est mieux, mais pas optimal. Il n’y a pas de recette
magique et au final, le succès de projet vient toujours de la qualité des hommes et des femmes
qui y participent.
Deux tendances sont ressorties au fil du temps. La méthode du cycle en V (ou waterfall
en anglais) et les méthodes agiles (ex: scrum).
Il est important de connaître les deux car chacune a ses avantages et ses inconvénients,
de plus vous y serez forcément confronté, ce sont les deux représentatives en génie logiciel. Il
existe également une troisième méthode assez présente : « A la ouane agaïne » mais je préfère
ne pas la développer. Croyez moi, les résultats ne sont pas au rendez-vous :-)
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Le cycle en V
Toute la méthodologie du cycle en V est basée sur le fait que la demande initiale est figée
et autosuffisante. A partir de là, elle est détaillée d’un point de vue fonctionnel (les fonctionnalités
à réaliser sont détaillées) puis d’un point de vue technique. Ensuite les fonctionnalités sont
développées, puis testées en accord avec les fonctionnalités détaillées de la demande. Le
produit est ensuite livré au client, à la fin de projet.
Si le client modifie son besoin initial en cours de projet, une étude doit être faite pour
réajuster le budget et les délais qui seront fonction des nouveautés, mais également des
changements à prendre en compte pour ne pas casser ce qui a été fait.
En théorie ça fonctionne plutôt bien, en pratique les utilisateurs ont les fonctionnalités qui
ont été demandées, mais qui ne correspondent plus ou en partie à leur besoin actuel. Et si des
demandes ont été faites pendant la réalisation du projet, la maintenance de l’application ou sa
capacité à évoluer aux nouvelles demandes peut être plus difficile que prévu (et plus chère).
Est-ce que les méthodes agiles vont faire mieux ?
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Les méthodes agiles
L’objectif des méthodes agiles a été en grande partie de combler les lacunes du cycle en
V en se concentrant sur la valeur apportée par l’application, en incluant le demandeur tout au
long de la réalisation du projet.
Sur des cycles courts (jours / semaines) des itérations du projet vont être réalisées,
d’abord très simples puis enrichies au fur et à mesure, avec arbitrage du demandeur pour
s’assurer que l’on est toujours dans un rapport 20/80, c’est à dire se concentrer sur 80% de la
valeur utile à atteindre au final, en étant prêt à laisser tomber 20% de fonctionnalités demandées
(qui finalement seront peut être peu utilisées ou obsolètes à la sortie du produit).
Avec cette philosophie, on reste en phase constamment avec la demande, qui peut
évoluer pendant le projet à condition de revoir d’autres fonctionnalités (ou d’augmenter les
budgets / délais). Les itérations permettent de voir dès le départ une application minimale qui
fonctionne, et qui s’enrichit jusqu’à la livraison finale. Si le demandeur a fait une erreur, il peut
s’en rendre compte plus facilement en amont, ce qui minimise les ajustements nécessaires.
Les principes de la méthode améliorent la communication des membres de l’équipe. Les
tâches à réaliser sont priorisées avec un niveau de difficulté, débattues par les membres de
l’équipe et attribuées en fonction des compétences. Des revues quotidiennes facilitent la montée
en compétence et l’entraide.
C’est pas mal tout ça ! Du coup c’est ce qu’il faut faire non ?
Pour passer du cycle en V aux méthodes agiles, cela a demandé un changement
important aux différents acteurs de l’industrie mais également aux clients, qui précédemment se
limitaient à la rédaction d’un cahier des charges. Comme tout changement un accompagnement
est nécessaire.
Pour faire une comparaison avec les séries TV, c’est un peu comme si on passait de « Dallas »
à « Friends... »
Il y a eu beaucoup de problèmes dans cette transition. L’engouement a été fort sur les
méthodes agiles car la promesse était forte. Mais le résultat attendu n’est bon que si les
méthodes sont appliquées, dans leur intégralité.
Plusieurs sociétés ont vendu une approche « Agile », mais en réalité seulement des
parties de ces méthodes ont été appliquées, mal. Beaucoup se sont engouffrées dans la brèche
« on développe au fil de l’eau, mais on ne décrit pas le besoin complètement, les grandes lignes
suffiront puis les développeurs penseront bien eux-mêmes aux détails et cas particuliers… »
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La plus grosse déconvenue, c’est quand on demande au client d’abandonner des
fonctionnalités, pour rester dans le budget (le principe du 80/20) et qu’il sort de ses gonds en fin
de projet en demandant d’avoir la totalité des fonctionnalités exprimées au départ (et non
détaillées)…
Il y a eu une vague de surf sur les méthodes agiles, qui a fait rêver le marché, mais les
clients, autant que les commerciaux et les équipes ont souffert du manque d’accompagnement
et de maîtrise.
Aujourd’hui, l’expérience et les certifications aidant (et le bouche à oreille), ça va
beaucoup mieux.
En résumé, les méthodes agiles apportent pour moi plus d’avantages que
d’inconvénients dans un contexte où le marché et les technologies évoluent rapidement, sous
condition d’un bon accompagnement et d’une application complète des méthodes.
Il est dangereux de faire son marché sur seulement ce qui nous intéresse où ce qui peut
nous permettre de vendre moins cher au client...au final la facture est toujours salée…
Le cycle en V est à connaître, et la méthode scrum est à étudier pour être opérationnelle
le jour où vous intégrez une équipe projet. Avec ça, vous êtes dans le 80/20 :-)

Vous n’y comprenez rien, pas de panique !
Un pied après l’autre :-)
Nous venons de décrire la colonne vertébrale des compétences techniques du métier.
Dans tous les cas, la pratique est de mise, et en suivant une méthode structurée, il est tout à fait
possible d’assimiler ces concepts au fil de l’eau. Tout va bien !
L’erreur que font la plupart des personnes est de penser que la programmation est
l’unique compétence que doit avoir un développeur.
La chance que vous avez, c’est de disposer (et de comprendre) avec cette colonne
vertébrale, l’ensemble des sujets techniques utiles à travailler pour devenir professionnel et ne
pas avoir à rougir sur vos premières missions ou en intégrant une équipe.
C’est le terreau sur lequel bâtir votre expérience, bienvenue jeune pousse !
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Étape 2 : Comment monter en compétence
efficacement ?
Apprendre à apprendre. C’est malheureusement une matière qui n’existe pas à l’école…
Vous imaginez si dès le plus jeune âge, on prenait le temps de nous connaître, de
comprendre comment nous utilisons nos sens, on nous expliquait comment fonctionne cette
fabuleuse machine qu’est notre cerveau ?
Des explications, de la méthode, pour apprendre ce que l’on souhaite…
Ne serait-ce pas la priorité numéro 1 à mettre tout en haut de la liste ? C’est assurément ce qui
m’aurait beaucoup aidé...mais bonne nouvelle, avec l’expérience et quelques lectures
appropriées, on peut apprendre à apprendre, cool non ?

Les erreurs du passé
A mes débuts dans le monde professionnel, je voulais apprendre un maximum de
notions, car sans expérience, j’avais l’impression de ne rien maîtriser.
J’avais la théorie...et encore, celle de l’école...qui est un peu différente de la réalité du terrain.
Beaucoup de concepts appris en cours n’ont été d’aucune utilité. En revanche, beaucoup de
problèmes terrains... m’ont fait vivre des grands moments de solitude…
Je n’étais pas à l’aise, et le nombre de notions que j’avais besoin de maîtriser pour me
sentir « professionnel » me semblait si grand ! Sans compter les sujets qui seraient importants
mais que je ne connaissais pas encore...
J’ai donc acheté des livres, des gros de 800 pages, vous savez, ceux qu’on peut mettre
sous l’écran pour le remonter :-). J’ai lu des bibles, avec des notions difficiles, des manuels de
référence, j’ai passé des soirs tard au travail, pour rattraper les retards que j’avais pris dans la
journée, car je n’allais pas assez vite, j’avais le sentiment de ne pas être efficace, et l’impression
que mes collègues allaient 5 fois plus vite (bon avec le recul, ils allaient 4 fois plus vite :-).
Tout ça n’est pas une fatalité, du moment que l’on a les principes et la méthode. J’ai pu
développer une capacité d’apprentissage et d’analyse qui me permettent d’appréhender des
technologies, de façon professionnelle, beaucoup plus rapidement.
Vous voulez savoir comment ? ;-)
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Où aller ? J’ai besoin d’un plan !
L’apprentissage du développement logiciel, c’est un peu comme les voyages.
Je sais qu’une seule vie ne me suffira pas si je souhaite parcourir chaque parcelle de
notre belle planète. Je dois faire des choix pour visiter les lieux qui m’intéressent le plus et
préparer mes voyages pour en tirer le meilleur.
L’important, c’est d’établir une feuille de route, et définir un plan d’apprentissage en
fonction de vos objectifs. Si vous avez un plan, vous savez où aller, si vous avez des objectifs
vous saurez mesurer votre progression et vous obtiendrez vos résultats.
NB: commencez dès aujourd’hui à mettre une bouteille de champagne au frais, les résultats, ça
se fête !

Les principes pour être efficace
Il est facile de croire que la solution, est d’acheter une bible sur un thème pour connaître
le domaine, en tout cas c’est ce que je croyais.
Depuis la création des bibles, le monde a bien évolué, et par chance d’autres supports
sont apparus. C’est le moment d’aller chercher les ressources qui vont vous permettre de suivre
votre plan, et d’atteindre vos objectifs.

Multiplier les supports
Pour apprendre, il y a les livres, mais aussi les Blogs, les forums, YouTube, les Podcasts.
Chaque support a ses avantages et je dirais même plus, ses moments de la journée.
Le livre peut se lire au calme, le podcast s’écouter dans les transports, la vidéo YouTube
se regarde dans le salon. Multiplier les médias va permettre d’apprendre plus facilement, car
vous allez mémoriser les informations de différentes façons (lecture audio, écoute, visualisation
de gestes, émotions).
La magie dans le croisement des supports, c’est que certaines informations vont se
répéter, encore un mécanisme qui favorise la mémorisation.
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Organiser sa journée et profiter des temps morts
Si dans votre journée vous dédiez du temps à apprendre pendant les temps « morts »,
vous allez progresser rapidement sans avoir l’impression d’apprendre, et vous allez gagner en
confiance, car en pratique vous constaterez votre progression, ça donne le moral ! Motivation
nous voilà !
Vous pouvez par exemple écouter les podcasts avec un casque sans fil relié en Bluetooth
pendant que vous coupez le gazon, ou bien le diffuser dans la voiture pendant que vous allez au
travail, ou encore sur une enceinte dans la cuisine pendant que vous préparez le repas, ou
faites le ménage.
A titre d’exemple, j’ai écouté un livre audio de 800 pages en 15 jours, simplement sur les
temps morts. Si j’avais du lire le livre, j’aurais mis bien plus de temps ! Tout ça sans l’impression
d’avoir fait un effort difficile…

Prioriser et structurer
Oui mais comment prioriser quand on n’y connaît rien ? Eh bien suivez le guide...ou bien
celui qui est dans les ouvrages de référence.
Il existe souvent 3 niveaux d’apprentissage que l’on retrouve dans les livres techniques :
débutant, confirmé, expert.
Sans acheter tous les livres, parcourez les sommaires et vous trouvez une structure de
progression très utile pour savoir dans quel ordre explorer les sujets.
Je dis explorer car cela comporte une part de curiosité, et c’est important de vous laisser
guider par elle. Elle vous mènera à vos envies, qui elles vous donneront le plaisir d’apprendre.
Il ne sera pas possible de tout maîtriser, et ne faites pas cette erreur de vouloir tout lire
pour avoir le sentiment de tout connaître ou d’aller dans les détails trop tôt, car comme nous
allons le voir, la maîtrise des concepts vient également par la pratique.
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C’est en forgeant qu’on devient forgeron
Pour la petite blague : et c’est en sciant que Léonard de Vinci (je vous laisse quelques
minutes, grand merci à ma maman pour cet héritage !).
Vous l’avez compris, il faut pratiquer, pas de magie, pas de secret et pas de bénédiction
divine sans « faire ».
L’important, dans l’action de faire, c’est de faire ses propres erreurs, et de trouver des
solutions, seul ou à plusieurs.
Donc je trouve des supports et je fais des exercices, comme à l’école ? Pas tout à fait, et
heureusement. Bonne nouvelle, vous n’êtes plus à l’école, ce qui implique que vous allez avoir le
choix dans ce que vous souhaitez faire, et c’est une des clefs dans l’apprentissage.
Avoir un objectif d’apprentissage nous permet de trouver les choses utiles à apprendre,
de les prioriser et de mettre de côté les connaissances qui nous ne seront pas inutiles (pas pour
tout le monde, mais pour notre objectif, oui).
Choisir son sujet, son but, c’est transformer l’apprentissage en moteur, avec une
motivation qui va s’inscrire sur le long terme. Et finalement, le plaisir d’avoir réussi.
Petit exemple : Si on vous dit que dans une semaine vous allez participer à une excursion
de 2 jours en kayak, rivière puis mer mais que vous ne savez pas nager…
Il vous reste une semaine pour apprendre à nager. Il y a fort à parier sur le fait que vous
allez naturellement prioriser. Votre premier objectif sera probablement de tenir la tête hors de
l’eau et rejoindre le bord de la rive. Naturellement vous n’allez pas aborder le crawl et la nage
papillon (qui pourtant sont connus des professionnels…).
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Trouvez un sujet qui vous intéresse plutôt qu’une technologie, et codez le !
Un exemple : vous aimez les fleurs et souhaitez recenser celles que vous croisez dans vos
balades, voilà quelques idées :
•

Prendre une photo de la fleur avec un smartphone, et récupérer les informations GPS
pour savoir où a été prise la photo.

•

Partager la photo à vos amis, qui pourront laisser un commentaire.

•

Cartographier vos ballades et prises de vue.

NB : ça marche aussi avec les champignons et les châtaignes, mais ce sont des lieux gardés
secrets...vous pouvez peut être rendre l’option payante ;-)

De tout ça se dégage l’apprentissage du développement sur smartphone, l’utilisation
d’une base de données, pourquoi pas une application web (pour les commentaires des amis, la
cartographie du parcours) et la connexion à un système de paiement (pour recevoir l’argent lors
du déblocage des coins secrets où se cachent les champignons et châtaignes).

Vous sentez cette envie de créer, ce champ des possibles qui s’ouvre, quand on choisit son
sujet, les ailes nous poussent.
Prêt pour votre envol ?

Nicolas Georgemel

https://coder-pour-changer-de-vie.com

Version 1.0 p 37/69

Étape 3 : Quel langage de programmation choisir ?
Comme je l’expliquais dans la section « Maîtriser un langage de programmation » il est
important (au début) de se focaliser sur l’apprentissage d’un seul langage.
Il est tentant de vouloir rapidement remplir son CV de termes vendeurs sur le marché du
travail, mais il est plus important de maîtriser les bases pour progresser rapidement ensuite.
C’est la seule méthode qui permettra sereinement de trouver un travail, et de le garder !
N’oubliez pas que la période d’essai est aussi là pour valider les compétences, un beau CV ne
suffit pas. Et honnêtement, maîtriser les basiques va vous donner une confiance qui vous
permettra d’aborder les concepts plus complexes par la suite (et plus rapidement).
Ne pas brûler les étapes donc !
Il existe de nombreux critères qui permettent de choisir un langage (ou plusieurs) pour
implémenter un projet. Je vous laisse vous référer à la section « Maîtriser un langage de
programmation ».
Concernant l’apprentissage de son premier langage de programmation, c’est différent.
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Son premier langage
Pour la petite histoire, j’ai fait mes premiers essais de programmation sur une calculatrice
Casio 7900 GC et son manuel. J’ai pris beaucoup de plaisir à créer une application de dessin
avec une barre d’icônes utilisée pour choisir les modes de dessin (point, ligne). Je déplaçais le
curseur et je pouvais cliquer sur l’icône (c’était long…) et ensuite je déplaçais à nouveau le
curseur vers la zone de dessin.
J’étais fier de moi car l’application était jolie pour une calculatrice, les boutons avaient
une ombre, ça leur donnait un effet 3D comme les icônes sur l’écran d’accueil.
L’application ne permettait pas d’enregistrer le travail, je perdais tout à chaque fois,
autant vous dire qu’elle ne servait pas à grand-chose, mais c’est moi qui l’avait fait !
Je ne le savais pas encore, mais cet apprentissage avait jeté les bases de mon parcours
professionnel.
Par la suite j’ai appris plusieurs langages : Visual Basic (à partir de la version 4 ! c’est
pas tout jeune), l’assembleur (68000), le C, Java, C++, PHP, C#, Python, Java Script.
Eh bien vous allez être surpris, mais le plus difficile, ce fut avec ma calculatrice.
Pourquoi ? Simplement parce que les langages ont tous les mêmes principes de
fonctionnement, et l’effort pour apprendre les suivants est beaucoup plus faible.
Cela
peut
mettre la pression, car vous vous dites qu’il ne faut pas vous tromper sur le premier langage,
qu’il va être la base pour la suite.
En fait cela ne compte pas tant, l’importance du langage est moindre que les principes du
langage, qui sont communs à tous les langages.
Si la phrase précédente n’est pas claire, vous pouvez la relire, sinon je vous donne un
exemple dessous ;-)
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Se faire plaisir et grandir
Vous voyez, ma calculatrice Casio, j’en garde un souvenir magnifique. Pourtant le
langage utilisé pour créer mon programme était loin de faire rêver, le langage était limité en
comparaison des autres calculatrices (TI mais surtout HP pour les nostalgiques). Pourtant les
principes étaient là et j’ai pu les utiliser directement dans l’apprentissage d’autres langages.
Ensuite j’ai eu beaucoup de plaisir à programmer en Visual Basic, car je pouvais créer
des applications sur mon ordinateur, visuellement. Je pouvais dessiner des boutons, des
fenêtres, automatiser des traitements. Je pouvais l’utiliser pour créer des outils dans mes loisirs,
c’était magnifique, j’exploitais le potentiel de mon ordinateur (qui à l’époque coûtait une fortune)
et je me faisais plaisir en créant.
Pourtant, c’était loin d’être le langage le plus performant, on ne pouvait pas tout faire
avec, et j’étais loin de maîtriser les bonnes pratiques. Même si j’ai gagné beaucoup de temps en
connaissant déjà les boucles et les fonctions, j’utilisais des variables globales qui se marchaient
sur les pieds et provoquaient des comportements...irritants !
En apprenant le Java je suis tombé dans la beauté de la programmation orientée objet, le
C# à ensuite été une formalité (j’ai commencé à sa sortie) et je me suis intéressé aux design
patterns, autre concept d’une beauté magique. Le python lui m’a servi dans la création d’outils
rapides sur des logiciels modulables (dans l’impression 3D, également avec Freecad pour la
modélisation d’objets 3D).
De tout cela je retire quelques points :
•

pour apprendre, il faut avoir envie.

•

Pour avoir envie il faut se faire plaisir.

Le plus dur sera d’apprendre votre premier langage, autant vous amuser ! A cela s’ajoute votre
objectif final qui peut se diviser en deux catégories :
•

Vous apprenez la programmation pour vos loisirs

•

Vous apprenez la programmation pour en faire votre métier
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Sachez que le choix d’un langage, chez les professionnels, est un sujet qui anime les
foules depuis longtemps et le fera encore pendant longtemps, on pourrait en parler pendant des
heures.
Je vais faire des recommandations pour vous aider, sachez qu’elles seront
controversées mais peut importe, laissons les débats, concentrons-nous sur ce qui va vous
aider.
Il y a des mouvements dans l’industrie du logiciel, un passé et des défis qui font que le
choix d’un langage (en terme d’apprentissage) peut être différent dans le temps (il y a 10 ans,
aujourd’hui et dans 10 ans).
Si je devais parler au petit Nicolas qui a appris la programmation et qui voulait en faire
son métier mais qui aussi voulait l’utiliser dans ses loisirs, je lui soufflerais les points suivants :
Pour tes loisirs, je partirais sur du Python, parce que :
•

Il est plutôt facile à apprendre, beaucoup de choses complexes et qui ne nous seront pas
utiles pour apprendre et te faire plaisir sont masquées, tu vas pouvoir te concentrer sur la
création et le plaisir de faire par toi même, rapidement.

•

Il existe une grande communauté, tu vas trouver facilement de quoi apprendre tout seul,
et surtout tu vas pouvoir utiliser des morceaux de code (librairies) qui te permettront
d’ajouter facilement et rapidement des fonctionnalités à tes créations.

•

Tu vas pouvoir l’utiliser un peu partout, même si tu n’as pas beaucoup d’argent
(Ordinateur, Raspberry, carte électronique).

•

Ce que tu peux faire avec est une vraie cour de récréation (développer des applications
de bureau, des applications web, des scripts pour automatiser ce que tu souhaites,
piloter des cartes électroniques, toucher au monde de l’intelligence artificielle, le machine
learning, les sciences, le big data, les petits jeux vidéos).

•

Tu pourras également utiliser des modules écrits dans d’autres langages, car il se
marient très bien avec du « bas niveau » quand c’est nécessaire.

•

L’éducation nationale l’a choisi pour l’apprentissage de la programmation, tu parleras le
même « langage » que les générations qui arrivent, pratique quand il faudra réfléchir à
plusieurs sur les projets de demain.

•

ce langage pourra être valorisé si tu en fais ton métier, car la partie scripting, le
développement WEB et l’utilisation de modules tiers (addons écrits en python sur des
architectures C++) font partie des compétences recherchées. C’est que du ++.
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Pour ton avenir professionnel, je partirais sur du C#, parce que :
•

C’est un langage complet qui te permettra d’exprimer pleinement la programmation
orientée objet et les Design Pattern.

•

Le langage est en place depuis longtemps et les frameworks sont mûrs avec une
reconnaissance forte dans le monde professionnel.

•

Le choix des plateformes est très large : mobiles (android et ios), pour les postes des
travail (Windows) et pour les serveurs (développement Web, Cloud)

•

Les domaines applicatifs sont très grands : Application de gestion, Cloud, Machine
Learning, Big Data, Applications mobiles.

•

Écosystème de librairies très important, open source et éditeurs professionnels (les
vendeurs de composants / librairies proposent toujours une version C#).

•

Tu pourrais apprendre ensuite très rapidement le Java et le PHP si besoin d’améliorer
ton employabilité. La maîtrise du C# est reconnu professionnellement comme une
transition quasi naturelle vers Java. Et quand on sait développer en C#/, Java et PHP
sont une formalité, JavaScript une parenthèse (je parle du langage, pas des
frameworks).

•

Pérennité du langage : personne n’a de boule de cristal, mais Microsoft à ouvert le
langage (à différents niveaux) et continue une politique globale dans ce sens, alors
qu’Oracle (qui possède Java) aborde une dynamique inverse, avec un système payant
pour le maintien des correctifs de sécurité par exemple...ce qui n’était pas en visibilité
des décideurs il y a quelques années dans le choix du langage Java pour implémenter
les projets. Si l’on se met à la place d’un décideur aujourd’hui, ces paramètres sont à
prendre en compte.

•

Il existe une base d’utilisateurs professionnels énorme, et quand on est coincé sur un
problème technique qui coûte du temps et de l’argent, c’est très agréable de trouver de
l’aide et des réponses rapidement.
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La minute Geek
D’autres choix seraient bons et pertinents, comme Java à la place de C#, et le marché du
travail aujourd’hui n’a pas de préférences. Bien sûr, si la majorité des offres autour de chez vous
sont en Java, il peut être intéressant de réfléchir. On peut utiliser le langage autant côté serveur
que côté mobile sur Android par exemple.
Mais force est de constater que la guerre des brevets a obscurci le paysage
professionnel : Google à sorti le langage Kotlin pour se séparer des problèmes juridiques avec
Oracle, JEE devient Jakarta EE, Netbeans (très bon IDE) a perdu de son dynamisme. Cela fait
beaucoup d’énergie dépensée sur des problèmes qui n’en sont pas, plutôt que sur l’innovation,
et cela touche les décideurs dans leur choix d’aujourd’hui pour les projets de demain.

Je veux créer des jeux vidéos, des robots !
Ça tombe bien, moi aussi ! Tout ce qui a été dit au dessus est toujours valable.
Le premier réflexe est dire basiquement : C/C++ et gestion de la mémoire...oui et non.
À l’époque où mes premiers poils de barbe naissaient, il existait un concours magnifique
sur M6, celui des robots :-)
Je pense qu’il a fait naître plus d’une vocation. Les robots s’affrontaient deux par deux,
dans une arène, au milieu d’un public exalté. Le robot le mieux armé, pouvant contrer la
stratégie des adversaires avait de grandes chances de gagner..enfin sauf si l’autre avait une
arme secrète insoupçonnée...:-)
J’adorais ça, je vibrais en voyant les étudiants avancer en équipe, se répartir les tâches.
D’un côté la mécanique, le pilotage, de l’autre l’électronique, la reconnaissance d’images,
l’intelligence du robot à programmer, les protections, les armes...et une tension...les joies
explosaient au fur et à mesure de la compétition (et les robots aussi), beaucoup de fun comme
on dit au Quebec !
J’étais également impressionné par les Jeux vidéos notamment Duke Nukem 3D (fun,
fun, fun !) et Flight Simulator. Mais comment cela fonctionnait derrière, comment ajouter des
fonctionnalités et pourquoi pas faire son propre jeu vidéo ?
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Ce qu’il faut savoir
Il existe aujourd’hui des industries bien distinctes sur ces deux sujets.
L’une concerne l’informatique embarquée / industrielle, l’autre les jeux vidéo mais aussi
La réalité augmentée (et ses variantes), le médical, l’ingénierie, etc…
Rien n’est impossible, et il faut aller vers ses rêves. Il peut cependant être utile de
connaître la réalité du terrain (de toute façon elle arrive rapidement :-) : ces domaines sont
applicables en suivant un cursus post bac de technicien et ingénieur.
Pourquoi ? Car elles font intervenir des notions plus vastes que le développement
informatique seul pour être appliquées dans un contexte professionnel.
Cependant, à titre de loisir, et avec une bonne motivation (et un objectif donc), il est tout
à fait possible de s’amuser. Bien sûr vous n’allez pas dépasser les voitures autonomes de
Tesla, ou bien faire mieux que le moteur 3D Unreal Engine...mais pourquoi pas piloter votre
maison via une domotique personnelle, gérer l’arrosage de vos légumes avec un peu de
machine learning ou bien créer vos premiers jeux en 2D, voire même en 3D !?
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Mac Gyver

Pour le côté « robot », l’informatique de « Maker », Python sera votre premier allié. Avec
le RaspBerry PI et tous les modules « hardware » qu’on peut lui ajouter, la seule limite que vous
aurez sera...le budget :-)
C’est l’inconvénient quand on développe pour du matériel, il faut acheter le matériel…
Si vous souhaitez aller plus loin, ou « plus bas niveau » comme on dit, Arduino sera votre
ami, et le langage C vous ouvrira ses portes. L’assembleur sera à envisager pour des
optimisations, mais si vous en arrivez là, vous n’avez plus besoin de ce guide, bravo ! Si vous
souhaitez un peu plus de puissance, les cartes ST Micro sont reconnues sur le marché et ont
des kits de développement intéressants, vous pouvez aller très loin, à titre de loisir personnel.
Mac Gyver peut aller se rhabiller, même si j’ai un profond respect pour son couteau suisse qui
m’a fait rêver :-)
Entrer dans le Game

Pour les jeux vidéos, les métiers sont très segmentés et l’industrie est impressionnante.
En terme de comparaison elle est très proche de celle du cinéma. Les effets spéciaux aux
cinéma sont étroitement liées aux techniques de création des jeux 3D.
Très rares sont les développeurs qui vont travailler sur les moteurs 3D, tout simplement
car le niveau et le nombre de compétences requises est énorme. Pour rivaliser avec les acteurs
du marché en partant de zéro, il faudrait des budgets importants pour réunir des équipes
talentueuses. En pratique les studios de création utilisent les moteurs du marché et les
développeurs qui travaillent sur les moteurs 3D en améliorent seulement certains aspects, en
fonction de leur expertise (physique, mathématique, etc...). cela laisse peu de chance d’entrée
dans le jeu...si je puis dire.
Je ne dis pas que c’est impossible, mais force est de constater qu’aujourd’hui, les
studios de développement embauchent des designers 3D, animateurs 3D, etc...plutôt que des
développeurs qui rentrent dans le dur.
C’est un peu comme les constructeurs de voitures qui utilisent les mêmes châssis, les
mêmes pièces dans leurs modèles, mais aussi avec les autres marques. C’est plutôt sain car
cela permet de se concentrer sur le contenu, la valeur et l’expérience utilisateur.
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Bon... c’est pas parce que l’industrie automobile est en place qu’on n’a pas le droit de se
construire son propre kart, pour aller taquiner les copains sur le circuit non ?
Si vous souhaitez construire votre kart, c’est possible. Les langages cités au dessus sont
excellents pour cela aussi.
Il est possible de créer des jeux vidéos en python. Il est même possible de créer des
extensions pour les outils de création de contenu (ex : Blender).
C# est devenu une référence, notamment pour le moteur Unity mais également pour
Unreal Engine. Il existe aussi des moteurs Open Source comme Godot (qui gagne en popularité)
et Ogre (écrit en C++ mais contient des wrappers en C#).
Si l’on sort du jeu et que l’on souhaite entrer dans le monde de la modélisation /
simulation 3D, le projet OpenSceneGraph est une référence. Il va par contre falloir se tourner
vers le C++...mais c’est possible.
Un même concept existe pour les jeux et la simulation 3D : les graphes de scènes. C’est
passionnant, même si il peut remettre en cause certains principes…

Un arbre, des branches et des feuilles

Un graphe de scène est une organisation logique, en arborescence, d’objets
représentants le monde 3D numérique.
Imaginez un arbre, avec son tronc, ses branches et ses feuilles. Et bien c’est sur cette
base que sont représentées les données qui seront affichées à l’utilisateur dans un jeu vidéo, ou
bien dans une simulation scientifique, mécanique, etc.
Les feuilles sont des Objets, ça peut être un élément graphique à afficher (une voiture,
une chaise,...), mais également une lumière, un son…
Ces objets sont reliés entre eux via des nœuds (les branches de l’arbre) et arrivent à la
racine (le tronc de l’arbre).
Ce fonctionnement est astucieux, mettez vous devant un arbre, avec beaucoup de
feuilles. Est-ce que vous voyez les feuilles qui sont derrières ? Eh bien non, car elles sont
cachées par les feuilles de devant. Ça paraît évident, mais ça va être très utile...
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Cette notion va permettre une chose puissante : puisque dans la vraie vie, on ne voit pas
les feuilles situées derrière, dans le monde 3D, on ne va pas les afficher, et donc pas les
calculer. Il est simplement nécessaire d’afficher ce que verrait l’utilisateur dans la vraie vie,
comme si on regardait la scène avec une caméra.
Ce principe permet également, via des algorithmes qui peuvent être complexes, de
parcourir les branches et les feuilles de l’arbre afin de décider ce qu’on affiche ou pas. Sachant
qu’il faut au minimum 25 images par seconde, dans une scène 3D avec des milliers d’éléments
à afficher...la vitesse de décisions dans cet arbre logique est primordiale !
C’est pourquoi il existe des techniques d’optimisation (ne pas utiliser la gestion des
exceptions du langage de programmation qui peut ralentir les temps de traitement, dédier
l’application d’effets visuels à des filtres à la fin de la chaîne de traitement de l’image, etc.).
Je touche du doigt volontairement certains concepts pour mettre en lumière ce monde
merveilleux, mais l’apprentissage supplémentaire qu’il impose nécessite de maîtriser
auparavant les bases de la programmation.
Le monde du jeu vidéo et de la simulation 3D, c’est un peu comme la cuisine. Il faut en
maîtriser les bases, les recettes, pour ensuite pouvoir sublimer cet art et pourquoi pas créer ses
propres recettes.
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Étape 4 : Apprendre son premier langage
Cela fait partie des premières choses que nous faisons après notre naissance. Nous
observons, avec nos sens : le son, le rythme, les intonations. Nous lisons sur les lèvres, nous
comparons l’expression de différentes personnes, nous écoutons différents sons de cloches…
Nous en comprenons, petit à petit, la logique, le sens puis vient le vocabulaire.
Par la suite, nous nous exprimons. D’abord un son, un rythme, des intonations. Puis nous
formulons des mots simples avec nos lèvres, nous parlons à différentes personnes. Voilà
Pâques, les cloches sonnent !
Tout cela est naturel, et nous l’avons appris sans aller à l’école. Notre cerveau a en cela
de magnifique qu’il nous permet d’apprendre facilement un langage, du moment qu’on l’aide un
peu, il nous le rendra mille fois.
Les langages informatiques sont nés pour faciliter l’expression de la pensée humaine et
l’interprétation par la machine. En organisant notre pensée en langage, la machine peut
transformer ce langage en actions.
Nous pouvons donc penser les actions à réaliser, par une machine.
Comme lorsque nous avons appris à parler, nous avons d’abord appris à écouter et
observer. Nous avons commencé petit, puis nous avons progressé.
Quand nous avons appris une nouvelle langue, nous avons commencé par les premiers
pas également.
A votre avis, qu’apprend-t-on à dire en premier dans une autre langue (à part les insultes,
on s’est compris) : « Bonjour, Merci, Je m’appelle, J’ai faim... ». On pourra remarquer d’ailleurs,
que ces mots mis à la suite peuvent former une phrase universelle qui répond à un besoin
essentiel :-)
Le côté ludique, avec une langue, est qu’on peut jouer avec les mots. Amusons nous à
programmer !
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Comment dire bonjour ?
Une règle d’usage lorsqu’on apprend un langage, est d’apprendre à dire « Bonjour le
monde ! » ou « Hello world ! » en anglais.
Cela permet de mettre en place tous les mécanismes pour indiquer à l’ordinateur que
nous souhaitons afficher à l’écran ce message. Si nous y arrivons c’est que nous avons réussi à
faire « parler » notre programme, que nous avons prononcé nos premiers mots dans ce langage.
Cela peut paraître anodin, mais en fait cela veut dire que vous avez configuré
techniquement les prérequis nécessaires, utilisé une chaîne de compilation, vous vous êtes
approprié une primitive du langage.
Dire bonjour pour vous est naturel, pour un bébé c’est un challenge. Votre premier
langage sera difficile à apprendre car il ne s’agit pas de reproduire, il va vous falloir comprendre
différents concepts et gagner en vocabulaire.
Ce n’est pas parce que c’est difficile que ce doit être douloureux, un parent, un ami et un
objectif pour mettre en scène tout ça et l’apprentissage peut devenir un jeu, où chaque effort est
récompensé, on peut ressentir une grande gratitude une fois le chemin parcouru.
Suivez le guide !

Suivez le guide
Appliquons
efficacement » ?

les

principes

de

la

section

« Comment

monter

en

compétence

Vous avez choisi votre langage, trouvez maintenant votre but, atteignable pour un
débutant. Un objectif que votre programme permettra d’atteindre.
Trouvez un livre (et un blog, et une vidéo youtube) d’un niveau débutant.
Trouvez et suivez les conseils qui vous permettent :
1. De configurer votre environnement de travail pour utiliser le langage de programmation
2. Écrire « hello world! » à l’écran (que ce soit sur l’écran d’un smartphone virtuel, d’un
navigateur internet ou d’une application de bureau sur votre poste, en général ce sera
une application « console ».

Nicolas Georgemel

https://coder-pour-changer-de-vie.com

Version 1.0 p 49/69

Pourquoi les premiers mots qui vont s’afficher seront sur une application console ? Et
d’abord qu’est ce que c’est ?
Autrement appelé ligne de commande, et pour des raisons historiques, l’interaction entre
l’homme et la machine à vraiment commencé avec du texte qui s’affiche sur un écran, après
avoir été tapé sur un clavier. Les interfaces graphiques sont arrivées plus tard, c’est donc le
moyen le plus simple pour s’exprimer, ce qui n’enlève rien à toute la mécanique sous-jacente
qui permet à votre programme d’afficher ces mots.
D’abord, étant bébé, vous avez prononcé quelques mots à vos parents : c’est l’affichage
dans une application console. On verra plus tard pour une conversation internationale en
amphithéâtre retransmis en direct sur la planète...

La structure du langage
Ok, on y est, vous savez dire « Bonjour le monde ! ». Bravo, vous en savez plus que la
majorité des gens sur terre. C’est un élément à célébrer. C’est une étape importante pour un
développeur et vous vous en souviendrez longtemps, prenez un selfie et ouvrez une bouteille de
champagne !
Je serais d’ailleurs ravi de recevoir cette photo et de créer un album de cette première fois :-)
Quelques principes :
L’informatique c’est le traitement de l’information.
Pour un développeur, l’information est stockée dans des unités appelées « variables ».
Un exemple simple : une calculatrice.
Si vous souhaitez faire une addition, vous pouvez utiliser une variable pour stocker le
résultat. Votre programme peut demander à l’utilisateur le premier nombre, puis le deuxième,
faire le calcul et le renvoyer à l’utilisateur (l’afficher sur l’écran), ou bien l’écrire dans un fichier,
ou bien l’envoyer par internet...en fait, ce que vous voulez.
L’important à retenir c’est que les variables permettent de stocker de l’information, ce
qu’on appelle aussi la donnée (data en anglais). Le total de votre addition est devenu une
donnée.
Bonne transition pour parler des structures de données non ? :-)
Pour ceux qui bouillonnent et pour qui une application console n’est pas ce qu’ils
souhaitent faire en apprenant à programmer, vous pouvez reprendre l’exemple de la calculatrice
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et faire une interface graphique dans le langage que vous avez choisi d’apprendre (NB : très
facile en C#, un peu plus long en Python :-)

Les structures de données
Vous allez apprendre les variables « simples » mais aussi des structures plus complexes,
qui permettent de stocker des informations de différentes façons. N’hésitez pas à explorer et
vous laisser guider par votre curiosité.
L’erreur que j’ai faite au début était de me contenter du strict minimum dans ma
connaissance des structures de données. Je voulais avancer vite sur mon objectif. J’ai au final
perdu du temps à créer par moi-même de nouvelles structures de données (on peut faire les
siennes) alors que certaines existaient déjà et étaient bien plus performantes et plus pratiques à
utiliser pour concevoir de nouvelles fonctionnalités.
Vous pouvez passer du temps à tester l’utilisation de ces différentes structures de
données, elles sont communes à la majorité des langages. C’est un bon investissement.
Sans être exhaustif, à titre d’exemple vous avez : les variables, les tableaux de variables
(contient plusieurs variables), les piles (comme un tas d’assiettes, on met des variables et on en
enlève de la pile, soit par dessus, soit par dessous), les files (comme à la cantine, on fait la
queue : un exemple d’utilisation est les files d’impression. Quand tout le monde imprime en
même temps sur l’imprimante, tout se met à la queue leu leu...et d’ailleurs ça râle quand le
premier à bloqué tout le monde !),les tables de hachages (non, ce n’est pas pour les
épinards)...etc...etc…
Je vous conseille, pour l’apprentissage de votre premier langage, de faire un exercice (à
vous de trouver le sujet !) pour chaque type de structure de données.
Une fois compris, cela vous permettra de mémoriser facilement l’utilité de chacune et
savoir quand l’utiliser, surtout pourquoi. Croyez-moi, ce n’est pas perdu, vous allez même
prendre de l’avance !
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C’est logique !
Récapitulons : vous connaissez quelques mots, vous savez les stocker dans des
structures de données. Il est temps maintenant de faire des phrases !
Le choix des mots, dans un ordre logique permet de faire des phrases avec un sens
précis. Les mêmes mots peuvent être utilisés dans d’autres phrases et avoir un sens différent.
Facile non ?
Et dans un langage de programmation comment fait-on des phrases ?
C’est pareil, on va utiliser de la logique, c’est ce qu’on va appeler des algorithmes. Au
lieu de jouer avec des mots nous allons jouer avec des données et nous allons les organiser en
fonction de conditions que nous souhaitons pré-définies (ex : si je suis au restaurant, je ne vais
vais pas dire de gros mots).
Prenons un cas concret : nous allons demander à un utilisateur qu’il saisisse plusieurs
mots au clavier.
Ensuite en fonction de son choix, nous allons afficher les mots dans l’ordre dans lequel il
les a tapé, ou bien dans l’ordre inverse.
Comment faire ? Voici une possibilité :
1. Nous allons stocker chaque mot dans une variable différente.
2. Nous allons créer un tableau (structure de données) qui contiendra toutes les variables,
nous les stockerons dans l’ordre d’arrivée.
3. Nous allons ensuite proposer à l’utilisateur de choisir dans quel ordre il souhaite afficher à
l’écran les mots qu’il a rentrés.
4. En fonction du choix de l’utilisateur, nous allons parcourir le tableau dans un sens ou bien
dans l’autre pour afficher les mots à la suite (attention de ne pas oublier d’ajouter des
espaces entre chaque mot, c’est plus facile à lire :-)
Qu’est ce que cela donnerait en « pseudo code » c’est à dire si on pouvait écrire
l’algorithme en français ?
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Prenons le point numéro 4 :
Nous pouvons avec la condition « Si » faire un choix logique en fonction de ce qu’a choisi
l’utilisateur.
En utilisant ensuite une boucle (un traitement qui va se répéter suivant une condition)
nous allons pouvoir parcourir le tableau et afficher chaque mot, tant qu’on n’a pas atteint la fin du
tableau (ordre ascendant) ou bien le début du tableau (descendant).

NB : l’algorithme se lit du haut vers le bas, et de gauche à droite. Chaque section se décale d’un
cran vers la droite.
On part ici du principe que le choix de l’utilisateur a déjà été sauvegardé dans la variable
« choix_utilisateur » :

Si (choix_utilisateur = « ascendant ») alors :
compteur ← 1
nombre_de_mots ← tableau_de_mots.Taille
Tant que (compteur < nombre_de_mots) alors
mot ← tableau_de_mot[compteur]
Afficher(mot) + AfficherEspace()
compteur = compteur + 1
Fin tant que
Sinon

...
On répète l’opération tant que la
condition est vraie, c’est à dire que
le compteur est inférieur au nombre
de mots dans le tableau

on veut démarrer au début du
tableau, alors on commence à 1,
on attribue la valeur 1 à la
variable ‘compteur’.

on obtient la taille du tableau qui
correspond au nombre des mots
et on met la valeur dans la
variable ‘nombre_de_mots’.
on choisit le mot en fonction de
sa position dans le tableau, qui
est celle du compteur en cours
dans la boucle.
on augmente de 1 pour obtenir le
prochain mot dans le tableau, lors du
prochain passage dans la boucle.

Si la condition est vraie, on exécute ce qu’il y a dans la
section en dessous à droite. Ici la condition est vraie si
le choix de l’utilisateur est « ascendant »
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Et que ce passe-t-il si l’utilisateur a choisi « descendant » ? Eh bien, on fait la même
chose mais de la fin vers le début, pas besoin d’aller plus loin pour le moment.
Vous venez de voir que l’on peut faire des choix (Si), utiliser des traitements de façon
répétée tant qu’une condition n’est pas remplie (ou jusqu’à ce qu’elle soit remplie).
Sans le savoir, vous avez également utilisé la notion de fonction pour afficher les mots.
Afficher(mot) et AfficherEspace() sont deux fonctions qui sont utilisées pour afficher une
variable (ici « mot ») ou bien faire un traitement sans avoir à préciser une variable.
En effet, la fonction AfficherEspace() n’a pas besoin d’avoir d’information supplémentaire
pour faire son travail, c’est à dire afficher un espace à l’écran.
Vous venez donc de découvrir qu’il est possible de fournir des paramètres à une fonction.
Vous pouvez utiliser des fonctions existantes, ou bien créer vos propres fonctions…

Sans le savoir, vous venez d’aborder en quelques lignes des concepts qui sont les
fondations pour l’apprentissage de la programmation.

Prenez le temps de bien les comprendre, dans le langage que vous avez choisi et mettez
tout de suite en pratique.
Récapitulons : vous connaissez quelques mots, vous savez les stocker dans des
structures de données. Vous savez les afficher de façon conditionnelle, en suivant un algorithme
(ici la règle d’affichage ascendante ou descendante) et en utilisant des fonctions, auxquelles
vous pouvez transmettre des paramètres pour effectuer des traitements (ici la variable mot est
donnée en paramètre à la fonction pour afficher à l’écran le mot en cours pendant le traitement
de la boucle).
Si vous êtes capable de réaliser l’exemple que nous venons de voir, alors vous venez de
franchir une deuxième grande étape.
Et comme pour la première, cela mérite une célébration, un selfie et l’ouverture d’une
bouteille de champagne.
Je serais tout aussi heureux de recevoir votre deuxième photo ! Attention, n’apprenez pas trop
vite, vous allez finir alcoolique :-)

Nicolas Georgemel

https://coder-pour-changer-de-vie.com

Version 1.0 p 54/69

La logique ne fait pas tout
Apprendre n’est pas comprendre, c’est aussi pratiquer.
Vous venez de voir des concepts fondamentaux, qui s’appliqueront à tous les langages.
La difficulté est que vous allez apprendre votre premier langage en même temps que les
principes.
Mais il ne suffit pas de comprendre l’exemple au dessus, ou ceux que vous allez lire. Pour
apprendre vous aller devoir faire vos erreurs et trouver vos solutions, c’est à dire corriger vos
premiers bugs (si ça vous paraît pénible, je ne vous raconte pas quand il faut corriger ceux des
autres ;-)
C’est un parcours initiatique que vous allez débuter, tel un bouddhiste vous allez
apprendre à vous connaître, à vous maîtriser pour comprendre et résoudre. Au final, quand vous
serez en haut de la montagne, vous contemplerez avec satisfaction le chemin parcouru.
C’est pour cette raison qu’il est important d’aller au-delà des exemples, et de choisir un
projet à réaliser, dont le sujet vous motive et vous permettra d’aller jusqu’au bout, en haut de la
montagne.
Qu’est ce qu’un problème (ou bug dans notre code) : c’est lorsque la machine ne fait pas
ce qu’on lui a demandé. Comme nous savons tous qu’elle fait bien ce qui lui est demandé...c’est
que le problème vient de la demande...donc de nous...mais comment trouver d’où vient le
problème de formulation ?
Une des premières techniques (et souvent une des dernières) pour résoudre un
problème dans le code, c’est d’afficher à l’écran des informations, tout au long de notre code.
Ainsi, ce qui s’affiche à l’écran est « la trace » de l’ensemble des traitements effectués,
dans l’ordre dans lequel cela s’est produit.
C’est un peu comme le petit Poucet qui met des cailloux pour retrouver sa maison, cela
permet de suivre le chemin du code, et de trouver le gros caillou qui nous bloque et nous a valu
une chirurgie plastique ;-)
Sans avoir à faire cela, il existe d’autres méthodes et moyens (complémentaires) pour
résoudre les bugs.
Le débogueur, mais aussi les fichiers de log, les analyseurs réseau...etc.
C’est pourquoi je vous renvoie à la colonne vertébrale des compétences dans la section
«Quelles sont les compétences techniques à avoir » car vous l’avez compris, être développeur,
ce n’est pas uniquement maîtriser un langage de programmation.
Nicolas Georgemel
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Le grand frère
Le grand frère, c’est celui qui a appris avant nous, et qui nous donne aussi des tuyaux,
comme apprendre les gros mots avant les bonnes manières :-)
Avec lui on apprend plein de choses, on grandit plus vite. On l’observe, il nous raconte
ses histoires, on voit ce qu’il a accompli (les bêtises aussi) et on a envie de faire pareil, ça nous
donne des idées, on veut qu’il soit fier de nous.
Le monde du développement est plein de grands frères. Il y a ceux qu’on ne verra jamais
mais qui ont mis à disposition de tous des « librairies », des « frameworks » formidables, il y a
ceux qui ont écrit des livres, et il y a ceux avec qui ont peu discuter, en ligne via les chats, ou
bien en entreprise, dans les équipes de développement.
On a tous beaucoup à apprendre de chacun, et pour grandir avec un grand frère, vous
pouvez utiliser son code, mais aussi aller le lire, le comprendre, lire la documentation qu’il a mis
à disposition pour vous aider.
Vous être en train de coder votre première application, dans votre premier langage de
programmation. Si vous êtes bloqués, n’hésitez pas à solliciter les communautés de grands
frères, à reprendre la colonne vertébrales des compétences, et pour celles dont vous avez
besoin, regardez, questionnez si il n’existe pas déjà une fonctionnalité que vous pouvez utiliser,
quelqu’un qui pourra vous accompagner sur le chemin pour vous guider jusqu’en haut de la
montagne.
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Étape 5 : Développeur professionnel = diplôme ?
Le développement c’est un peu comme la musique, il faut des connaissances
élémentaires (solfège, culture musicale, maîtrise d’un instrument) pour pouvoir ensuite évoluer
par soi-même (composer, apprendre plusieurs instruments ou devenir chanteur ou chef
d’orchestre)…
Il est tout à fait possible d’apprendre par soi même et de professionnellement devenir un
acteur reconnu. Tout est une question de motivation et de temps à y consacrer. Il existe des
accélérateurs, mais attention, il ne faut pas se tromper…

4 ans d’anglais…mais aucune conversation
Souvenez vous, pour la plupart, vous avez suivi une première langue vivante au collège
(majoritairement l’Anglais). À raison de 2 heures par semaine, pendant 4 ans, combien d’entre
vous étaient bilingues, “fluent” ou simplement à l’aise pour avoir une conversation simple au
quotidien (orale) ?
Il est certain, que pour être développeur informatique, la formation la plus efficace est
celle qui va vous apprendre à apprendre. C’est d’ailleurs ce que fait très bien l’autodidacte, qui
peut devenir très bon et bien meilleur que des formations élitistes, mais comme je le disais, tout
est une question de temps à y consacrer. C’est pourquoi je pense que oui, une formation est
nécessaire, car dans une vie, la seule chose qu’on ne peut pas mettre de côté, c’est le temps…
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Comment se former ?
En autodidacte
Il existe toutes les ressources nécessaires pour apprendre seul. C’est magique et grisant
à la fois mais on peut vite se sentir perdu. Le risque est de rester bloqué sur certains problèmes
(parfois décourageants) et de partir sur plusieurs sujets qui sont intéressants pour soi, mais pas
forcément pour les recruteurs…un fil rouge à suivre en étant accompagné est plus propice pour
en faire son métier, mais rien n’est impossible !

Formation universitaire
C’est à mon avis le chemin à suivre quand on vient d’avoir le bac et que l’on a la
possibilité de continuer ses études. Les DUT et BTS fleurissent, la voie de l’école d’ingénieurs
est bien sûr un plus non négligeable. Par expérience, les meilleurs éléments (sur le terrain, pas
le papier…) sont les parcours par alternance car en sortie d’école (et ça m’est arrivé en sortie de
DUT) le monde de l’entreprise peut être une grosse “claque”. Il faut rapidement en maîtriser les
codes en même temps que la pratique pour gagner en expérience… l’alternance permet d’être
plus serein.

La minute bistro
J’ai également vu parfois (c’est important d’être transparent !) des personnes en sortie
d’école d’ingénieurs “sur-motivées” mais par un ego démesuré. A priori certains enseignants ont
contribué à cirer des chaussures, qui pourtant n’avaient jamais mis un pied dehors…si vous
choisissez cette voie, ayez toujours l’esprit critique, mais au profit du succès partagé, c’est le
seul qui nous fait grandir.
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Formation de type “Bootcamp”
Des formations un peu spéciales sont apparues répondant en partie à une pénurie de
profils et à un besoin de reconversion professionnelle.
Le principe réside dans le fait de se concentrer, pendant plusieurs semaines, sur
l’apprentissage du code. Les apprenants s’entraident et des encadrants supervisent et
accompagnent le parcours. A la clef un apprentissage de la programmation sur une techno /
domaine spécifique pour une employabilité sur le sujet concerné en sortie.
Ces formations sont pour certaines diplômantes, d’autres non. L’école 42 de Xavier Niel
est une variante , sans professeur, en revanche elle est gratuite. A tort ou à raison, certains
affirment qu’elle sert uniquement à recruter les profils avec un talent énorme qui seraient sortis
du circuit scolaire. C’est une chance qui au final ne serait que pour une petite partie de la
population. Aucun jugement de mon côté, je trouve cette possibilité formidable, il faut par contre
bien en comprendre le fonctionnement et s’assurer qu’elle est adaptée pour atteindre ses
objectifs.
Ce mode de fonctionnement part sur un principe fort, que je défends, est qu’il n’est pas
obligatoire d’avoir un diplôme pour être un bon développeur, et que la preuve par les projets
peut être une validation suffisante pour l’embauche des talents, mais surtout des personnes
motivées. J’y mettrais cependant une mesure, c’est la spécification de l’apprentissage basée
sur une technologie (langage/framework,une catégorie de développement uniquement).
Les technologies vont et viennent, en sortie de ces formations vous allez être employable
sur un spectre réduit du métier de développeur, sur une technologie demandée pendant 2 ans…
sera-t-il facile de rebondir par la suite ? Quand on choisit un changement de vie, l’effort pour
transiter est important, la remise en question est forte. Ne faut il pas investir sur une
transformation qui nous serve sur le long terme ?
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Une autre voie ? Oui c’est possible !
Soyons clairs, tous les types de formation ont leurs avantages, leurs inconvénients et des
objectifs différents. L’important est de savoir laquelle est bonne pour vous et vos objectifs, en
fonction de vos contraintes.
Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir continuer ses études (ou en faire), tout le
monde n’a pas accès à des organismes présents dans les grandes villes, ou bien les fonds
nécessaires. Le temps est aussi un facteur important, tout le monde ne peut pas consacrer des
journées, voire des semaines entières, ne serait-ce que pour des contraintes familiales, ou des
périodes de vie compliquées.
Il existe pourtant une autre voie, pour coder et changer de vie. A son rythme, en fonction
de ses contraintes et en étant accompagné, depuis chez soi.
Pour moi, devenir développeur et s’épanouir sur le long terme nécessite 3 composantes
fondamentales :
1. Des bases “larges” issues du monde universitaire, qui permettront de faire face à
des problématiques “larges” et surtout, avec une vision à 360° indispensable pour
évoluer dans le temps, car le métier de développeur n’en est encore qu’à ses débuts
(moins d’un siècle, c’est peu comparé à celui de bûcheron !)
2. Un apprentissage par la pratique avec des résultats utilisables permettant de se
construire une carte de visite orientée projets. Soit pour intégrer une entreprise, soit pour
trouver ses clients…
3. Un état d’esprit et des valeurs. Des gens intelligents, il y en a partout, mais des gens
biens…c’est pourtant ceux-là avec lesquels on souhaite travailler, et que l’on souhaite
recruter. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut pas tout savoir, qu’on fait tous des erreurs et
que l’apprentissage est au final comme la réussite, un chemin que l’on prend ensemble,
avec plaisir et partage.
C’est sur ces 3 principes que je propose une méthode, pas à pas, permettant de devenir
développeur et changer de vie. Un fil rouge à suivre ensemble, main dans la main pour passer
les étapes qui ne sont au final, qu’envie, créativité et jeu.
Teaser : je vous en parle à la fin du guide, mais pour le moment, on continue !
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Étape 6 : Comment trouver du travail ?
Beaucoup de possibilités ! Cela dépend principalement de votre expérience, de votre lieu
d’habitation et de votre mobilité géographique. De vos compétences aussi, bien sûr :-)

Les ESN (anciennement SSII)
Les Entreprises de Services du Numérique. Elles sont un tremplin formidable pour bâtir
son expérience et son réseau de connaissances. Avec des agences sur toute la France, il est
possible d’en trouver une près de chez soi. Le monde évolue, les ESN aussi, autrefois figées sur
les diplômes et les écoles réputées, il existe une place pour les profils atypiques.
Il faudra cependant passer l’entretien d’embauche et faire ses preuves, mais par la suite
les projets sont variés, au forfait ou en régie chez le client, courts ou longs suivant les besoins.
Elles veilleront également à garder les compétences formées en proposant des parcours de
formation, et des évolutions également vers d’autre métiers que développeur.

Les services informatiques
L’image des services informatiques a beaucoup changé. Attention, l’image (en tant
qu’utilisateur) de personne non communicante, à qui on ne peut pas parler sans faire un “ticket”,
qui met très longtemps à résoudre un problème…est toujours tenace (et parfois vrai :-) !
Vous avez dû entendre les mots magiques comme “transformation numérique”, “ou
digitalisation”, “se disrupter” ou bien encore “l’Uberisation”.
Les sociétés doivent faire face à des transformations brutales, souvent numériques et les
services informatiques sont passés de techniciens de l’ombre à conseillers stratégiques, et les
directeurs informatiques sont aujourd’hui au premier plan pour accompagner les orientations à
venir, pour toujours être différenciants et avoir une longueur d’avance.
Les services informatiques font beaucoup appel à la sous-traitance pour avoir un niveau
d’expertise important sur les projets, que ce soit des ESN ou des freelances. Mais il est aussi
possible d’y être embauché en tant que développeur, notamment grâce aux coûts du marché
qui rendent intéressantes les embauches en CDI plutôt qu’acheter des mois de développeurs
externes, qu’il faudra reformer aux pratiques de l’entreprise s’il change de mission…des places à
prendre donc !
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Être à son compte ou “Freelance”
Être à son compte c’est choisir la liberté…et donc ?
Le freelance pourra trouver des missions 100% en ligne et travailler 100% depuis chez
lui, à son rythme. C’est le cas idéal si on a des contraintes fortes, ou tout simplement l’envie de
s’installer loin de villes. Mais attention, ce cas n’est pas la majorité.
Le freelance pourra travailler sur des projets au forfait (une enveloppe globale pour
réaliser une application, peut importe le temps qu’il y passe) ou sur des missions (jours de
prestation client). L’idéal est de pouvoir choisir un maximum de jours de prestation à distance.
Comment ? En pratique le démarrage de la mission peut se faire à 100% chez le client pendant
15 jours, le temps de trouver les marques avec les normes de l’entreprise, l’équipe, le chef de
projet. Ensuite il est possible progressivement de tendre à 100% à distance. cela dépend de
l’organisation, des outils et de la politique de l’entreprise.
Pour commencer en tant que freelance, mais le réseau créé avec l’expérience sera un
atout et permettra d’avoir ses premiers clients.
Une autre approche est de passer par des sociétés de placement et/ou des plateformes
dédiées à l’échange d’offres (pour des projets de différentes tailles). Il n’est pas rare d’être en
compétition avec plusieurs développeurs; les références projet et la réputation feront alors le
reste (et le prix de la prestation aussi) !
Comme pour tout démarrage, il peut être intéressant de commencer humblement pour se
faire une première expérience, mais attention de ne pas se vendre trop bas pour rester
crédible !

Les cabinets de recrutement
LinkedIn est leur lieu de chasse. Si vous votre profil est convaincant, vous allez être
constamment sollicité. Attention à ne pas vous “survendre” car il faudra ensuite assurer, et là ça
peut être catastrophique, être juste et honnête est primordial car un cabinet qui travaille avec
vous a besoin d’offrir des prestations de qualité à son client. Pas forcément des dieux vivants (ils
sont chers), mais trouver la bonne personne au bon endroit et avoir un client satisfait est leur
priorité.
Travailler sur le long terme avec eux peut être gagnant gagnant, soit pour être positionné
comme CDI (souvent chez un client final) soit pour trouver des misions en tant que freelance.
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Votre réseau
Évidemment ! Votre réseau commence à se construire dès le premier jour de votre
formation, avec vos camarades, qui évolueront aussi, comme vous, avec des recruteurs, des
besoins…et donc des projets, des missions et des embauches !
Ce sont des relations humaines qui se construisent sur le long terme. La meilleure
question à se poser quand on rentre en relation est “qu’est ce que je peux offrir à l’autre” car le
réseau n’est pas à sens unique. Le nombre de personnes est important également.
Personnellement je préfère avoir 50 amis chez qui je peux boire le café que 1500 relations
LinkedIn…inconnues ou oubliées.
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Envie d’aller plus loin ? Codez maintenant !
Merci d’avoir lu ce guide jusqu’ici. En l’écrivant je me suis imaginé les lecteurs et
lectrices de ce guide au fil des pages, certains m’ont même contacté pour m’aider à corriger les
fautes d’orthographe… ce n’est pas mon fort !

Maintenant que vous avez parcouru les grandes lignes du métier de développeur, et pour
réellement savoir si vous souhaitez en faire votre métier, il est temps de passer à l’action.

Pour vous remercier et vous aider à aller plus loin, je vous offre ma formation gratuite sur le
premier pilier de la programmation : l’algorithmique.

Retrouvons nous autour de 5h de vidéos où je vous partage une démarche pas à pas qui vous
permettra d’apprendre et de pratiquer, ensemble.

Grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise (et une boite à œufs!), vous coderez vos
premières lignes, vous allez découvrir (entre autres) comment réaliser une dictée vocale et vous
bénéficierez en prime du Guide du codeur où je vous partagerai les algorithmes les plus utilisés
par les développeurs professionnels au quotidien.

Cette formation vous permettra de découvrir concrètement ce monde merveilleux et si vous
souhaitez rejoindre une formation pour devenir développeur professionnel, c’est un très bon
point de départ pour démarrer avec un peu d’avance !
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Cliquez ici pour accéder à la formation gratuite :

https://coder-pour-changer-de-vie.com/formation-algorithmique/
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Vivre du Code, pourquoi pas vous ?
Vivre du Code est un programme complet qui vous permet de partir de zéro jusqu’à vos premiers
revenus.
Ceux qui en parlent le mieux sont les membres qui ont déjà rejoint le programme. Certains
partent de zéro, d’autres sont dans un bootcamp ou envisage de le faire, et tous souhaitent
sécuriser leur transition professionnelle en étant accompagnés, main dans la main.
C’est une belle aventure que je vous invite à découvrir au fil des témoignages...
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Cliquez ici pour accéder à tous les témoignages vidéos des membres
https://coder-pour-changer-de-vie.com/comment-devenir-developpeur-et-en-vivre/
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Conclusion
Et voilà, nous arrivons à la fin de ce guide !
J’espère vous avoir donné l’envie d’aller plus loin dans ce formidable monde qu’est le
développement logiciel.
Ce que je voulais, c’est d’une part vous donner le fil rouge à suivre pour démarrer en tant
que développeur et d’autre part vous amener à prendre conscience que le métier de
développeur dépasse de loin la seule maîtrise de langages de programmation.
C’est pour moi un art. Menuisier autrefois, artisan numérique aujourd’hui, nous rabotons
les bugs comme autant de copeaux qui laissent la place à l’œuvre qui prend vie, que nous
sommes fiers d’avoir réalisé.
Si vous avez des questions je vous invite à les poser en commentaire de la page du blog
où je présente le guide ; comme ça tout le monde pourra profiter des réponses :-)

Et maintenant ?

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse ».
Albert Einstein.

Amusez-vous, créez, soyez curieux et partagez. Le chemin des possibles est devant vous, faites
le premier pas.
Je vous souhaite de prendre autant de plaisir dans votre apprentissage que j’en ai eu en
écrivant ce guide. A bientôt sur mon blog https://coder-pour-changer-de-vie.com et merci pour
ce moment passé ensemble !
A très vite !
Amicalement,
Nicolas.
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PS : J’ai une question pour vous !
Pour les courageux qui sont arrivés jusqu’à cette page, bravo et merci !
Vous pouvez m’aider à améliorer le contenu de « Coder pour changer de vie » en répondant à un
sondage rapide (5 min, promis), cela me fera plaisir et j’ai hâte de lire vos réponses !
Il est rapide et me permettra de répondre à vos attentes et vous accompagner dans l’atteinte de vos
objectifs.

Mieux se connaître s’est mieux travailler ensemble et réussir avec plaisir.
Après tout, tout seul on a raison, à plusieurs on a juste :)

Cliquez sur le lien ci-dessous pour m’aider à vous aider d’avantage !
https://forms.gle/JHMAi8HTrW5ypy8y6

Un grand merci, et à très vite !
Nicolas.
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