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Mes sites préférés pour apprendre 

la programmation web 

Enfin je vous écris l'article sur la question que vous me posiez souvent ; 
celle de connaître les sites internet qui m'ont permis d'apprendre la 
programmation. Et non ! Celle de connaître les sites internet qui me 
permettent d'apprendre la programmation. Jusqu'aujourd'hui j'apprends 
toujours. Je suis un éternel apprenti. 

Dans cet article je ne parle pas des meilleurs sites pour apprendre les 
langages programmation web mais plutôt de mes sites préférés pour 
apprendre les langages de programmation web. J'ai visité et je visite des 
centaines de sites internet à la recherche des meilleurs cours de 
programmation et tous ces sites m'apportent une énorme connaissance 
en programmation web. 

Sur le web, il y a des milliers de sites internet qui proposent des cours en 
ligne. 243tech aussi en fait partie. Mais le problème est que chaque site 
a sa façon de présenter les cours et d'autres même, ne permettent pas 
au lecteur de comprendre ce qu'il lit. 

A lire : Top 5 de meilleurs langages de programmation en 201 7 

Pourquoi ces sites sont-ils mes préférés ? 

Je considère les sites que je vais vous montrer comme préféré parce 
qu'à travers eux, j'ai appris la programmation comme il fallait par rapport 
aux autres sites. Bien que je les ai connus il y a de cela deux ans, je suis 
quand-même obligé de les considérer comme mes préférés. 

Il y aussi quelques critères qui mes poussent toujours d'aller apprendre 
la programmation vers ces sites. Parmi ces critères, je peux citer : 

• Des cours en format PDF 
• Des cours vidéos(tutoriels) 
• Un forum très riche 
• Nombre de visiteurs sur le site 
• Facilité de s'inscrire 
• Des visiteurs compétents 
• Facilité de communiquer avec les auteurs des cours 
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Les trois premiers critères sont celles que je trouve les plus importantes : 
des cours PDF, tutoriels et un forum très enrichissant. 

Je ne vais pas vous faire une liste de 10 ou 30 sites mais seulement une 
liste de 3 sites. Oui il y a seulement trois sites que je considère comme 
mes préférés et découvrons-les maintenant. 

Openclassrooms 

www.openclassrooms.com 

Je suis sûr que pendant votre lecture, vous vous attendez seulement de 
voir ce site sur la liste de mes sites préférés pour apprendre la 
programmation et vous ne vous êtes pas trompé. 

C'était en 2016 que j'ai visité pour la première fois ce site créé par 
Matthieu Nebra communément appelé Mateo. Imaginez que vous êtes 
nul dans un domaine et vous rencontrez une personne qui vous dit avec 
conviction que dans les jours à venir, vous ne serez plus un nul. Quel 
serait votre sentiment ? La joie je suis sûr. 

C'est en fait ce qui se passe sur Openclassrooms. On commence à vous 
apprendre un langage de programmation de A à Z et à la fin, vous 
devenez un BON programmeur. 

A lire 9 qualités pour devenir un bon programmeur  

Vous trouverez sur ce site des cours en format PDF, des vidéos et un 
forum très enrichissant. Visitez-le, créer un compte et participer aux 
sujets de discussion sur le forum. 

Alsacreation 

www.alsacreation.com 

Ce que j'aime le plus sur ce site c'est plus le web design. Vous trouverez 
sur alsacreation.com des meilleurs cours pour les mises à forme de vos 
site web. 

J'ai appris pas mal de choses sur ce site et si je peux citer quelques une 
: 

• Media Queries 
• Ajouter une favicon sur son site 
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• La notion de responsive friendly 
• Ajouter un numéro de téléphone sur un lien HTML 
• etc. 

Il y plein de trucs que vous trouverez si vous faites un tour. 

PRIMFX 

www.primfx.com 

C’était comme par hasard, un soir je fais un tour sur Youtube et je tombe 
sur une vidéo de Boris Flesch sur sa chaîne Youtube. J'avais pris mon 
temps à regarder quelques tutoriels PHP qu'il proposait et c'est depuis 
lors que j'ai commencé à visiter son site. 

PrimFx propose des cours vidéos des langages de programmation web 
et le gamming. Pour des cours vidéos, vous trouverez une série de 
tutoriels CSS, HTML, PHP et JavaScript qui est maintenant au 11e 
chapitre. 

243tech possède un compte sur ce site que vous pouvez voir sur ce lien 
: profil 243tech 

Ce sont là donc mes trois sites internet préférés pour apprendre la 
programmation web. Je pense qu'ils vus seront utiles. 

Ce que je vous demande de faire, c'est de les visiter, de créer un compte 
et de participer aux discussion des forums. Un MERCI dans le 
commentaire me fera du bien. 

 

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 

 


