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Top 5 de meilleurs langages de 

programmation en 2017 

Il vous est déjà arrivé de vous demander quel est le meilleur langage de 
programmation ? Ou s'il existe des langages de programmation meilleurs 
que d'autres langages de programmation ? Si vous vous êtes déjà 
questionner à ce sujet, je vous présente alors cet article qui donne le 
classement de top 5 meilleurs langages de programmation en 2017. 

Depuis 2014, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
publie les classements de meilleurs langages de programmation tous les 
mois de Juillet, en tenant compte de plusieurs critères. Avant de 
découvrir ces critères, découvrons d'abord ce que c'est IEEE 

C'est quoi IEEE ? 

En français IEEE est l'acronyme de l'Institut des Ingénieurs en Electricité 
et Electroniques. C'est une organisation internationale de la recherche 
qui récompense chaque année une équipe de chercheurs pour leur 
contribution exceptionnelle à l'avancé des Sciences et Technologies de 
l'Information et de la Communication(TIC). L'organisation a pour but de 
promouvoir la connaissance dans le domaine de l'ingénierie électrique 
(électricité et électroniques). 

Les critères du classement 

Le classement de l'IEEE se base sur plusieurs critères dont je peux citer 
quelques-unes : les langages pour le développement des sites et 
applications mobiles ; les langages en forte croissances ; les langages 
les plus demandés par les employeurs ; la popularité ; les langages pour 
le développement des applications d’entreprise ; etc... 

Il y a d'autres critères que je n'ai pas cités ici et ne soyez pas surpris si 
vous ne trouvez pas votre langage de programmation préféré sur ce 
classement car c'est pas moi qui ai établi ce classement. 

Les 5 meilleurs langages de programmation en 2017 

Passons maintenant au classement de meilleurs langages de 
programmation en 2017. 
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#5. C# 

Malgré son absence dans le top 5 de l'année passée, C#(on prononce C 
Sharp) a repris sa place de 5e meilleur langage de programmation. La 
place qu'il avait perdu l'année passée au profit du langage R. 

Je savais bien que C# allait retrouver le top 5 cette année et c'est fait. 
Attendons voir l'année prochaine s'il va encore gagné des places ou pas. 

#4. C++ 

En 4e position il y a C++(on prononce C plus plus) qui a gardé sa place 
par rapport au classement de l'année passée. Ce langage conçu par 
Bjarne Stroustrup continue toujours d'occuper une place importante dans 
le marché informatique. On attend assister à sa remontada l'année 
prochaine. 

#3. Java 

Vous vous frottez les yeux pour bien lire le langage qui occupe la 3e 
place du classement ? Et oui c'est JAVA. Il faut savoir que Java n'est 
plus le meilleur langage de programmation depuis l'année passée. Il a 
donc perdu 2 places depuis 2014. 

Premier langage de programmation en 2014 et 2015, Java avait cédé 
place de leader l'année passée au langage C en devenant 2e du 
classement puis il perd encore une place cette année pour devenir ce 
qu'il est en 2017 : le 3e meilleur langage de programmation au monde. 

Savez-vous pourquoi ce langage perd-il sa place dans le marché? Si oui, 
exprimez-vous aux commentaires. 

#2. C 

Deuxième langage de programmation en 2014 et 2015 derrière Java. 
C'est en 2016 que C avait pris la place de leader en raflant la couronne à 
Java. Et cette année, il reprend la place qu'il avait occupé pendant deux 
ans (2014 et 2015). C est le 2e meilleur langage de programmation en 
2017. 
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#1. Python 

Oui Oui! C'est Python qui est le meilleur langage de programmation en 
2017 et personne ne peut dire le contraire. Python occupé la 7e place en 
2014, 4e place en 2015 et 3e en 2016. Il est passé de la 3e place 
l'année passée pour occuper la première place cette année. Ceci prouve 
à quel point ce langage est fort demandé dans le monde informatique. 

C'est tout pour le Top 5 Meilleurs Langages de Programmation en 2017. 
Pour vous est-ce que Python mérite sa place de leader ? Quel langage 
souhaitez-vous voir dans le top 5 de l'année prochaine ? 

 

 

 

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 


