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PDF ou Vidéos : Que choisir pour 

mieux apprendre la 

programmation 

Ce sujet est très important surtout pour les débutants en 
programmation . Eux qui n'ont pas encore des méthodes efficaces pour 
mieux apprendre la programmation . Vous vous êtes décidé 
d'apprendre la programmation mais vous manquez des stratégies ou 
méthodes d’apprentissage ? Cet article est là pour vous aider de choisir 
entre suivre les cours PDF ou tutoriels vidéos. 

PDF ou vidéos que choisir ? C'est la stratégie qui compte. Cette 
stratégie est celle que je vous montre dans cet article. Si vous êtes 
débutant en programmation, je vous demande de bien faire le choix dès 
le début car tout dépend de la manière dont on commence. 

Je vais être plus clair et bref envers vous dans cet article. Ces stratégies 
sont mes expériences personnelles et elles ne pourront peut-être pas 
fournir les mêmes résultats mais ce qui est sûr, peu importe votre 
stratégie d'apprentissage, le but est de mieux apprendre, de bien 
comprendre et de bien appliquer les cours suivis. 

A lire : Comment commencer la programmation  

Apprendre la programmation avec les cours PDF c'est 
mieux 

Nous sommes à l'époque où le 
numérique domine tous les secteurs de 
la vie quotidienne. Il n'est plus 
nécessaire aujourd'hui d'aller dans une 
bibliothèque pour lire des livres (mais 
c'est important d'y aller). A partir de son 
smartphone ou ordinateur, on peut 
télécharger des tonnes de livres au 
format PDF (Portable Document 

Format) et de les lire quand on veut, où on veut et comme on veut. 

Il en est de même pour votre apprentissage en programmation. En 
optant pour les PDF, vous avez toute la liberté pour suivre vos cours. 
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Mais le problème est de stratégie. Vous choisissez de lire des PDF mais 
comment procéder à bien maitriser ce que vous avez sur votre téléphone 
ou ordinateur. 

Quelques conseils pour mieux apprendre la programmation avec les 
PDF 

• Choisir un bon cours ; 
• Télécharger ces cours depuis le site de l’auteur ; 
• Ne pas suivre deux ou plusieurs cours à la fois. Un cours suffit ; 
• Relire le cours si vous ne comprenez pas ; 
• Ne pas regarder le nombre de pages du livre ; 
• Lire au moins 10 pages par jour. Même 50 pages par jour ; 
• Pratiquer au même moment de la lecture ; 
• Avoir un cahier pour noter les choses importantes. 

Avec ces quelques conseils, vous comprenez au moins que le but de 
mieux apprendre, de bien comprendre et de bien appliquer les cours 
suivis. 

Apprendre la programmation avec les cours vidéos c'est 
beaucoup mieux 

Ce que j'aime le plus sur les tutoriels 
vidéos c'est que je mens ça à l'aise 
quand je les regarde. C'est peut-être 
aussi votre cas. Si ce n'est pas votre 
cas, pas de problème car il le sera 
bientôt. 

Suivre des tutoriels est beaucoup plus 
avantageux que lire des PDF. Vous 
avez l'impression d'être devant un 

formateur qui vous explique avec tous les détails comment arriver au 
résultat final. 

Dans les tutoriels vidéos, les auteurs des cours sont beaucoup plus 
explicites car ils savent que la personne qui regarde la vidéo, n'aime pas 
vraiment lire des PDF, préfère regarder, écouter et pratiquer au même 
moment. 

A lire : 4 astuces pour devenir un développeur web sans paye r des 
formations  
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Quelques conseils pour mieux apprendre la programmation avec les 
vidéos 

• Abonnez-vous à une chaîne Youtube qui propose des cours que 
vous cherchez; 

• Téléchargez les tutoriels de cette chaîne ; 
• Regardez s'il y a des commentaires positives sur ces vidéos; 
• Commencez de suivre ce cours chapitre par chapitre ; 
• Pratiquez au même moment que vous regardez la vidéo ; 
• Ne vous focalisez sur la durée de la vidéo mais focalisez-vous sur 

le contenu de la vidéo; 
• Ayez un cahier à côté pour avoir des notes. 

Tout comme les PDF, le but est de mieux apprendre, de bien 
comprendre et de bien pratiquer ce que vous apprenez. 

Pour terminer, je dirai que vous pouvez aussi combiner ces deux 
stratégies pour accélérer votre apprentissage. C'est ce que j'ai fait pour 
apprendre le JavaScript. J'avais un cours PDF téléchargé depuis 
openclassrooms.com et des tutoriels de Pierre Giraud. 

Si cet article vous a plu, veuillez nous dire dans les commentaires votre 
stratégie d’apprentissage. Vous utilisez plus les PDF ou les tutoriels 
vidéos ? 

 

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 

 


