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Utilisation des frameworks : les 

avantages et désavantages 

Oui il existe bien sûr des avantages et désavantages pour l'utilisation 
des frameworks dans vos projets web et je sais que certains me diront 
Tychic tu veux encore nous interdire d'utiliser des frameworks ? Non. 
Même pas. Je veux juste vous présenter les avantages et les 
désavantages que vous aurez pour l'utilisation des frameworks. 

Pour ceux dont le terme framework leurs semble étranger, framework 
est un ensemble de scripts mis à la disposition du développeur pour lui 
faciliter le travail. 

Utiliser un ou plusieurs frameworks dans vos projets n'est pas une 
mauvaise chose ni une bonne chose. Mais toutefois ce que vous devez 
savoir que ça présente des avantages et des désavantages. 

Bon on commence d'abord avec les avantages puis on verra par la suite 
les désavantages et à la fin, je vous donnerai quelques conseils 
concernant ce sujet. 

Les avantages d'utilisation des frameworks 

Au début de mon apprentissage en programmation web, je détestai les 
gens qui utilisaient Bootstrap, Laravel, ou Symfony parce que je réalisai 
à quel point ces gens ne prenaient pas le temps d'écrire leurs propres 
codes. 

Ils me disaient toujours qu'ils gagnent beaucoup plus de temps en 
utilisant des frameworks. Oui ils avaient raison. Non ils ont raison. 
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1. Gagner beaucoup plus de temps du développement 

Le premier avantage 
d'utilisation de frameworks 
est la gestion du temps. 
Comme je l'avais dit au 
début, le rôle principal d'un 
framework c'est de faciliter 
le travail du développeur 
en gagnant beaucoup plus 
de temps pendant le 
développement de ses 
projets. 

2. Bien organiser son projet 

Que vous travaillez en équipe ou tout seul dans votre chambre comme 
moi, un projet web a toujours besoin d'organisation. En ce sens, les 
frameworks vont vous apporter bien plus que vous l'imaginez : 

• Découpage logique de code 
• Factorisation de composants communs, réutilisabilité du code 
• Maintenance et évolutivité 

Bref, autant de choses qui modifieront la façon dont vous concevez votre 
projet. 

3. Présenter un projet digne de son nom 

Avec l'utilisation de frameworks, vous serez en mesure de présenter des 
meilleurs projets qui feront votre honneur. 

Que ça soit sur le front-end ou le back-end, les frameworks feront de 
vous des bons développeurs de projets web. 

4.Une incitation aux bonnes pratiques 

C'est surtout vrai avec les versions 2 des frameworks les plus connus 
(Bootstrap, Zend, Symfony, Cake). Jusqu'à présent, chacun codait dans 
son coin, sans trop s'occuper des autres. Depuis quelques années, le 
monde des frameworks s'organise, se professionnalise et les 
développements s'industrialisent, le code source se standardise. 
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Ces bonnes pratiques sont le garant d'un code lisible et compréhensible 
par tous les développeurs avertis. 

Les désavantages d'utilisation des frameworks 

Bien que l'utilisation des frameworks présentent plus d'avantages que 
des désavantages, je vais vous lister ici quelques désavantages liés à 
cette utilisation. 

1. Manque d'envie de coder 

Le premier désavantage 
d'utilisation des 
frameworks c'est que, 
vous n'aurez plus envie de 
programmer c'est à dire 
que vous n'aurez plus 
envie d'écrire vos propres 
codes. C'est vrai. J'ai 
rencontré des amis qui 
sont accros aux 
frameworks et ils n'ont 

plus ce courage de prendre leurs PC, d'ouvrir Sublime Text, et d'écrire 
au moins une trentaine de lignes de codes. 

2. Ne plus avoir confiance en sa qualité de programmeur 

Oui bien sûr ! En utilisant souvent des frameworks, vous finirez par ne 
plus avoir confiance en votre qualité de programmeur, en votre capacité 
de résoudre des problèmes par vous-même, et même vous pouvez 
devenir incapable de bien mener un projet à son terme. 

Vous ne serez plus sûr si vous avez toujours des connaissances en 
programmation ou dans quelques langages de programmation que vous 
avez appris auparavant. 

Au fond de vous, vous sentirez que vous perdez petit à petit vos qualités 
de programmeur. 
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Mes conseils sur l'utilisation des frameworks 

1. Je ne suis pas contre l'utilisation des frameworks mais j'ai toujours 
été contre tous ceux qui rendent des programmeurs des fainéants. 

2. Vous pouvez bien sûr utiliser un framework mais vous ne devez 
pas être trop amoureux à lui en oubliant qu'au départ, vous êtes 
programmeur 

3. Avant d'utiliser un framework, vous devez d'abord apprendre 
comment ce dernier fonctionne. Sinon vous allez vous jeter dans 
l'étang de feu sans le savoir. 

4. Mon dernier conseil complète le deuxième : c'est vous qui devez 
créer des frameworks et non pas le contraire. 

C'est tout pour cet article, si vous accordez trop d'importances à 
l'utilisation des frameworks, manifestez-vous dans les commentaires. 
Sinon si vous êtes anti-frameworks, manifestez-vous aussi dans les 
commentaires pour ouvrir un débat qui apportera des éclaircissements à 
ce sujet. 

 

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 

 


