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Top 20 de meilleurs langages de 

programmation au mois de Juin 

Salut, mbote la famille ! Je tiens à vous présenter un top 20 de meilleurs 
langages de programmation du mois de Juin 2018. 

Ce classement est tiré du top 100 de l'index de la communauté de 
programmation TIOBE 

L'index de la communauté de programmation TIOBE est un indicateur de 
la popularité des langages de programmation. L'index est mis à jour une 
fois par mois. Les évaluations sont basées sur le nombre d'ingénieurs 
qualifiés dans le monde entier, les cours et les fournisseurs tiers. Les 
moteurs de recherche populaires tels que Google, Bing, Yahoo !, 
Wikipédia, Amazon, YouTube et Baidu sont utilisés pour calculer les 
notes.  

Dans les top 100, on pouvait s'étonner de la montée en puissance du 
TypeScript à la 93e position 

TypeScript est un sur-ensemble strict de JavaScript, ce qui signifie que 
vous pouvez l'utiliser avec votre JavaScript existant. Mais cela ajoute 
beaucoup de sécurité supplémentaire au langage JavaScript grâce aux 
annotations de type. En ce sens, c'est une version améliorée de 
JavaScript. Le fait que Google ait adopté TypeScript à côté de son 
propre langage de variantes JavaScript Dart est la preuve que 
TypeScript a un bel avenir. 

Ce classement peut être utilisé pour vérifier si vos compétences en 
programmation sont toujours à jour ou pour prendre une décision 
stratégique sur le langage de programmation qui devrait être adopté lors 
du démarrage de la construction d'un nouveau système logiciel. 

SQL a été ajouté à nouveau à l'index TIOBE depuis février 2018. La 
raison en est que SQL semble être complet à Turing. En conséquence, il 
n'y a pas d'histoire récente pour le langage et il peut donc sembler que le 
langage SQL augmente très rapidement. Ce n'est pas le cas. 

Découvrez maintenant ce top 20 de meilleurs langages de 
programmation du mois de Juin. 
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1. Java 

2. C 

3. C++ 

4. Python 

5. C# 

6. Visual Basic .NET 

7. PHP 

8. JavaScript 

9. SQL 

10. R 

11. Ruby 

12. Objective-C 

13. Visual Basic 

14. Perl 

15. Swift 

16. Assempbly Language 

17. MATLAB 

18. Go 

19. Delphi/Object Pascal 

20. PL/SQL 

 

C'était là le top 20 de meilleurs langages de programmation du mois de 
Juin 2018. Votre langage fait partie de ce classement ? Quelle position 
occupe-t-il ? 
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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 


