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5 secrets que tous les débutants 

en programmation doivent 

connaître 

« Souvent quand je pense à mes débuts de l'apprentissage en 
programmation , je parfois des larmes aux yeux parce que je réalise à 
quel point j'avais mal commencé mon apprentissage. Non seulement 
que je pleure, mais je ris aussi. Ce double sentiment : pleure et sourire ; 
est lié du fait que, le début n'a jamais été facile. Non ! J'arrange ma 
phrase : le début n'est pas vraiment difficile. » 

C'est avec ces mots qu'un jeune développeur web Ivoirien, a voulu 
partager avec nous les secrets que tous les débutants en 
programmation  doivent obligatoirement connaître. Ce jeune 
développeur n'a pas voulu que je dévoile son identité sur cet article. Cet 
article est donc les conseils d'un collègue développeur auprès des 
débutants en programmation. 

A lire : 9 qualités pour devenir un bon programmeur  

Pourquoi avez-vous ce double sentiment ? 

 

Comme je l'ai dit au début, quand je pense à mes débuts, j'ai deux 
sentiment en moi : le pleure et le sourire. Je pleure parce que je réalise à 
quel point mon parcours était rempli d'obstacles et malgré ces obstacles, 
je les ai quand-même surmontées. Je souris car à chaque fois où j'ai 
surmonté mes obstacles. Je me vois aujourd'hui comme un bon 
programmeur. 
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Le début n'est pas du tout facile et il n'est pas non plus difficile que l'on y 
croit. Apprendre la programmation, est loin d'être une aventure aussi 
difficile que vous le pensez. Tout dépend de vous et des secrets que je 
vous dévoile aujourd'hui. 

Parlez-nous maintenant de ces secrets pour 
programmeurs débutants 

Ces secrets sont tirés de mes expériences personnelles et 
professionnelles car un programmeur ne peut pas seulement penser 
pour ses propres projets, il doit aussi penser pour les projets des autres. 
Si vous êtes encore débutant en programmation, prenez ces secrets au 
sérieux et faites en sorte d'appliquer mes conseils. 

Pour commencer, je tiens d'abord à te remercier Tychic de m'avoir 
donné l'opportunité de m'exprimer devant ton audience en leur apportant 
des conseils pour un avenir meilleur dans cet univers des codes. 

1. Ne pas avoir peur de demander de l'aide 

Commencer d'apprendre un langage de programmation c'est comme 
commencer la période d'adolescence. En fait, un adolescent, remarque 
des changements sur son corps qui le pousseront à demander auprès 
de ces parents des explications claires sur ces changements. 

A lire : Comprendre les erreurs sémantiques et syntaxiques e n 
programmation  

C'est de même avec l'apprentissage de la programmation. Vous aurez 
toujours des difficultés au début et à chaque difficulté, n’hésitez pas de 
demander de l'aide auprès de ceux-là qui connaissent déjà la 
programmation. 

Demandez de l'aide. N'ayez pas peur de cela car il y a un dicton qui dit : 
celui qui pose une question, est idiot pour une fois seulement. Celui qui 
ne la pose pas, est idiot pour toute sa vie. Alors, voulez-vous rester idiot 
pour toute la vie ? 

2. N'essayez pas d'apprendre la programmation en général 

Ici, je ne vous interdis pas d'apprendre comme un fou. Continuez votre 
apprentissage à la folie mais spécialisez-vous dès le début. Bien-sûr 
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qu'on devient spécialiste en étant généraliste, mais moi, je vous conseille 
de vous spécialiser dès le début. 

Choisissez le genre de projet que vous aimez et essayez dès le début, 
de travailler sur ce projet. Vous ne comprenez pas ? Je m'explique : 
"supposons que vous aimez créer des applications pour Android. Et par 
là, vous souhaitez apprendre la programmation. Par-là, je ne vous 
conseillerai jamais d'apprendre des langages comme Visual Basic, C, 
C++… Non ! Attaquez directement le C#, les langages web, et apprenez 
les frameworks comme IONIC ou PhoneGap". 

A lire : Comment commencer la programmation  

N'apprenez pas la programmation d'une façon générale. Choisissez un 
type de programmation selon vos projets et ambitions. Pourquoi pas 
selon vos rêves. 

3. N'ayez pas peur de l'échec 

L'échec c'est simple ! C'est juste l'apprentissage d'une autre façon et 
quand on veut apprendre la programmation, on rencontrera très souvent 
l'échec sur notre chemin. 

Il y a des grandes leçons dans l'échec vous devez le savoir. 

4. Avoir confiance en soi et l'humilité 

Où apprenez-vous la programmation ? A la fac ou dehors de la fac ? Si 
c'est en dehors de la fac, je suis sûr à 90% que vous connaissez ce 
secret et vous l'appliquez peut-être déjà. Sinon si c'est à la fac que vous 
apprenez à coder, je suis sûr à 99% que vous ne connaissez pas ce 
secret. 

Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'avoir la confiance en soi 
est très important quand on veut se lancer dans la programmation. Cela 
vous permet de voir les choses autrement comme je l'ai dit au début que 
le commencement n'est pas vraiment difficile. Il suffit de croire en ce que 
vous faites pour réussir. 

Quant à l'humilité, elle précède toujours la gloire. C'est le secret qui doit 
demeurer en vous pour toute votre vie sur Terre. Nous ne connaissons 
pas et quand on se sent bloquer quelque part, n'ayons pas l’orgueil de 
fermer la bouche au lieu de demander de l'aider. 
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Même si vous fermez votre bouche, ne croisez surtout pas les doigts. 
Allumez votre téléphone ou ordinateur, allez dans des forums et posez 
vos questions. Il y aura toujours des gens qui vont vous aider. 

5. Traitez la programmation comme votre nouvelle copine 

 

Connaissez-vous les comportements d'un mec quand il a une nouvelle 
copine ? Il passe plus de temps avec elle, il offre des cadeaux, il fait des 
shoppings pour sa moitié, et voir même, il essaie de comprendre le 
comportement de cette nouvelle créature. 

A lire : Webmaster : 5 difficultés que vous pourriez rencont rer au 
début  

De même que lorsque vous croisez la programmation sur votre chemin. 
Vous devez la traiter comme si elle était votre nouvelle copine. Prenez 
du temps pour apprendre, offrez-vous un PC, achetez des logiciels qu'il 
faut pour votre apprentissage, payez des formations, bref, faites tout ce 
que vous pouvez faire pour votre future épouse. 

Votre mot de la fin 

Pour finir, je dirai à ceux qui auront la chance de me lire sur 243tech de 
partager mes secrets à leurs proches, sur des réseaux sociaux, afin que 
la future génération des programmeurs, soit une génération sans faute. 
Merci Tychic. 

 



www.243tech.com 

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 


