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4 astuces pour devenir un 

développeur web sans payer des 

formations 

Salut, Mbote ! Aujourd'hui je vais vous montrer 4 astuces afin de devenir 
un développeur web sans avoir besoin de payer des formations. 

Pour commencer, il faut déjà se dire qu'être développeur c'est surtout 
avoir du temps en disposition, d'être motivé, concentré, et d'aimer les 
défis. Et pourquoi aimer les défis ? Tout simplement parce que vous 
serez constamment amenée de résoudre comme par exemple la 
création d'un interface complexe qui vous demandera beaucoup de 
méthodologies et de réflexions. 

Vous pouvez les cours que je propose sur les langages de 
programmation web sur ce lien Tutoriels HTML et CSS 

Il faut déjà vous former au web. Premièrement, il serait donc nécessaire 
de suivre les cours de Mathieu Nebra sur openclassrooms.com dans 
lequel il explique de manière simple et organisé comment fonctionne le 
web en général.  

1. Apprendre les langages du développement web 

Puis vient le moment d'apprendre vos premiers langages. Je vous 
conseille de commencer par apprendre les langages clients. Pour être 
clair sur ce que c'est un langage client, c'est tout simplement un langage 
qui ne nécessite pas l'intervention de serveur pour fonctionner. 
Autrement dit, vous pouvez développer chez vous en local et afficher les 
tests sur votre ordinateur.  

Ce que je vous recommande alors c'est de commencer par le HTML qui 
sera en quelque sorte le contenu de votre site et le CSS qui sera pour la 
mise en forme de votre site, en disant par exemple : tel bouton sera en 
rouge ou telle image aura telle longueur et largeur. 

Puis je vous conseille le PHP qui est un langage serveur. Ainsi il vous 
permet de créer un site qui sera généré par un serveur à chaque 
demande de l'utilisateur. Pour vous donner un exemple, regardez l'image 
ci-dessous : 
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Lorsque vous vous connectez à un site, Facebook par exemple, il y a 
vérification de vos données, donc votre identifiant et votre mot de passe, 
puis le serveur retourne soit un avis positif soit un avis négatif. Donc un 
avis positif si vous avez saisi le bon identifiant et le bon mot de passe, et 
un avis négatif au cas où vous avez saisi des faux identifiants.  

Il existe de dizaines de langages capable de faire le même chose que le 
PHP. Mais il est beaucoup plus répandu et il est vraiment plus simple de 
résoudre des problèmes de développement car les forums vous donnent 
très souvent les solutions à vos problèmes. 

Pour récapituler, vous connaissez le HTML, CSS, PHP et le MySQL, 
mais ce n'est pas tout pour devenir un développeur web. 

Vous devez apprendre encore un autre langage qui permettra de 
dynamiser vos pages web : JavaScript. Ne confondez pas le JavaScript 
au Java car ce sont deux langages très différents. 

2. Familiarisez-vous avec MySQL 

Il vous arrivera impérativement de créer votre première base de données 
avec MySQL qui est structuré sous forme des tableaux et qui vous 
permet donc de stocker tant d'informations de différents types. 

Et vous pourrez avec le PHP, créer des données, les mettre à jour, les 
supprimer ou encore les lire pour les afficher à votre utilisateur. 

3. Utiliser des frameworks et des librairies 

Ici, je vous montre différents librairies et frameworks qui existent quand 
on veut devenir développeur web. 
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Une librairie ou Framework est une bibliothèque des scripts qui a pour 
unique but de simplifier la vie d'un développeur. Ainsi donc vous pouvez 
gagner beaucoup plus de temps pour la création de vos projets. 

Voici quelques Framework que vous aurez besoin :  

• Bootstrap : framework CSS 
• Laravel : framework PHP 
• Code Igniter : framework PHP 
• Atomik : framework PHP 

4. Développer vos propres projets web 

Cette astuce est très importante surtout quand on veut se faire connaitre 
et de montrer au monde ce que vous faites.  

Prenez du temps à développer vos propres projets et de les présenter 
aux personnes qui seront intéressés. Ceci vous aidera à créer des liens 
et de trouver des clients auxquels vous allez servir. Qui dit service dit 
argent. Donc vous pouvez à cet instant même devenir votre propre 
patron. 

J'espère qu'avec ces 4 astuces, vous allez bientôt devenir un 
développeur web capable de résoudre tous les problèmes liés au web. 

 

243tech est à votre disposition pour répondre à toutes vos 
questions sur cet article et vous accompagner dans vos projets 
web. Prenez contact directement avec moi en 
vous inscrivant sur notre newsletter juste en 
cliquant sur ce lien www.243tech.com/newsletter 

 

Merci de votre confiance. 

Tychic OBANDA 

 


