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Bravo, vous souhaitez apprendre à coder, à 
programmer 
 
Un avenir radieu s’ouvre devant vous ! Bon ok, ça fait grosse pub qui vend n’importe quoi. 
Et pourtant, le code a cette force que les autres n’ont pas : tout ou presque est réalisable 
avec le code :  

- Un site internet : c’est grâce au code qu’on peut le faire  
- Une application sur votre téléphone : le code, toujours 
- Un téléphone : il y a de nombreuses lignes de code à l’intérieur 
- Une machine pour les tickets de parking : devinez ? 
- Un robot pour aller sur Mars : pareil, du code ! 

 
Vous l’aurez compris, le code est partout, et il peut faire quasiment tout. 
 
Enfin … ça c’est quand on sait coder. 
Et il existe une étape entre les deux : apprendre à coder, à programmer. 
 

 

Du temps où l’on apprenait dans son garage 
Je viens d’un monde, d’un temps où apprendre à coder n’était pas aussi In’, aussi bien vu. 
Le monde de l’informatique était en ce temps-ci bouché. 
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Les conseillers en orientation nous déconseillaient d’aller dans ce secteur d'activité … 
qu’ils se sont trompés ! Et à quel point. 
 
Cependant, en ce temps-ci, vouloir devenir programmeur, programmeuse, c’était un vrai 
parcours du combattant, et les choix de formation étaient mince. 
 
C’était plus la passion qui l’emportait qui aidait à dépasser toutes les difficultés pour 
apprendre à coder … ou pas :D 
 

A l’ère de la formation en ligne pour apprendre à coder 
Aujourd’hui, presque 30 ans après, tout ça a bien changé ! 
 
Bien sûr, on trouve toujours les écoles “normales” pour apprendre à coder, à devenir 
développeur / développeuse :  

- BTS informatique 
- DUT informatique 
- Licence, Maitrise et Doctorat 
- Ecoles payantes d'ingénierie informatique (Epitech, Supinfo, …) 

 
Mais les sites commençaient déjà à émerger : et la formation en ligne allait révolutionner la 
formation … ou pas. 
 
L’école 42 passait par là (en gros Epitech gratuite). 
 

Le tout accessible, le tout gratuit ? 
Et toute la façon d’apprendre le code se démocratisait de plus en plus. 
 
Aujourd’hui, le nombre de sites pour apprendre le code ne se compte plus, tellement il y en 
a. 
Devenir développeur ou développeuse n’est plus obligatoirement une voie de passionné-e. 
Et on peut, soit-disant, toute et tous devenir développeuse, développeur. 
 
OK, ça c’est dans l’idée. 
 

Une réalité difficile, des choix multiple, on se sent perdu-e 
 
La réalité, c’est qu’il n’a jamais été si compliqué en fait de choisir comment apprendre à 
coder. 
Il est toujours aussi compliqué de garder sa motivation, surtout si l’on veut apprendre 
soi-même. 
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Découvrons ensemble le guide pour bien débuter en programmation. 
Ce guide va vous permettre de choisir votre approche pour vous former, de trouver des 
conseils pour éviter de trop dépenser pour vous former, et enfin, vous donnera des astuces 
pour rester motivé-e, pour une durée supérieure à un mois. 
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Choisir son approche 
Apprendre le code, oui, mais comment ? Et surtout pour combien de temps ? 
Plusieurs approches sont possibles et faire un choix peut paraitre difficile, vous ne trouvez 
pas ? 
 

Off-Line 

Rejoindre une école 

Devenir ingénieur-e 
Ici, vous avez beaucoup de choix, de nombreuses écoles, reconnues par l’état existent. 
Que ce soit :  

- EPITECH 
- SUPINFO 

 
Et toutes les autres écoles qui forment au statut cadre / ingénieur, c’est à vous de choisir 
suivant le temps (5 ans +ou - si accéléré, en alternance, …) et surtout l’argent que vous 
souhaitez y investir (5 à 6000 euros par an en moyenne). 
 

Passer par la voie publique 
Vous pouvez aussi rejoindre un BTS informatique ou un DUT informatique. Vous obtiendrez 
un niveau 2.  
 
 Nous vous conseillons fortement de faire au moins une année de plus, à savoir la licence 
(pro de préférence, au moins vous ne restez pas parmi les chercheurs, donc vous restez 
proches du marché du travail). 
 

Aller en centre de formation 
Il est possible aussi que vous souhaitez vous reconvertir.  
 
Vous pouvez déjà utiliser le DIF / CPF pour vous former et vous convertir petit à petit. 
Sinon il existe des formations accélérées qui amènent au retour à l’emploi : les POE. 
 

Apprendre avec les livres 
Vous pouvez aussi apprendre chez vous, petit à petit avec les livres. 
Il existe un choix impressionnant de livre pour : 
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- apprendre à coder 
- apprendre à coder tout en s’amusant 
- apprendre un langage … 

 
C’est aussi une bonne voie, si vous êtes auto-didacte. Si vous avez besoin d’autres 
personnes, d’un coach, ou un prof pour vous motivez, ne choisissez pas ce chemin. 

Des formations accélérées 
Il existe aussi depuis quelques années sur le marché offline des formations payantes ou 
gratuites accélérées. 
 
C’est une bonne idée, quand on a l’habitude d’apprendre, et d’apprendre rapidement. 
Fuyez toutes celles qui vous promettent monts et merveilles. 
 
Non et non on ne peut pas devenir expert en 3 mois … Chez Dev to be curious, nos 
experts ont plusieurs années de code ! :) 
 
Parmi les bonnes idées :  
 
Apprendre les fondements en 14 heures, durant vos week-ends. 
https://lacapsule.academy/programme-coding-weekends 
 
Le Wagon parait une autre bonne idée et pourtant : 3 mois c’est juste, très juste. 
(c’est du même principe que les POE, sans la reconnaissance par l’état) 
Donc attention, ça ne permet pas du tout à tout le monde d’apprendre le code, surtout 
quand on a jamais codé de sa vie !  
 
 

En ligne 

Se former avec de vrais enseignants, à distance 
Pourquoi devoir aller dans des centre de formation, se déplacer tous les jours, subir les 
bouchons … alors qu’il existe les mêmes formations, tout en restant chez soit, en 
chausson ou pied nu :) 
 
Une des formations les plus connues sur ce principe, c’est O’Clock. 
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Nous n’avons pas testé chez DevToBecurious. 
Cependant, nous donnons nous aussi des formations à distance, et on peut vous dire 
que le confort est là, et que si les conditions sont réunies, ça fait de belles formations, 
bien sympa avec des personnes motivées. 
 
Les conditions ?  

- Un débit internet requis, > 15 Mo pour que ça soit agréable, sinon exit par exemple la 
possibilité de faire de la visio, on aura alors que l’audio. 

- Un nombre maximum de 5 à 6 personnes en même, ça peut devenir sinon ue vraie 
cacophonie. 

-  Un formateur, une formatrice habituée à la formation en ligne ou à distance 
- Des outils fluides et ergonomiques pour les échanges, pour le partage de code 

(comme Slack, Teams, Visual Live Share) 
 
 

Se former en auto-didacte en ligne 

La khan academy 
https://fr.khanacademy.org/computing/computer-programming 
 

Notre avis : 

L’initiative est bonne. Et la Khan Academy est reconnue pour la qualité de ces cours. 
Cependant, bien dur de garder sa motivation sur le long terme.  
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Il faut rester rigoureux-euse, très assidu-e, et surtout se fixer des buts. 
A mettre dans les mains des habitué-e-s des formations en ligne, assez froides. 
 
Ce qui est bien c’est la possibilité de s’entraîner, de tester son code, en ligne et en live. 
 

Open classrooms 
On ne présente plus je pense Open Class Room.  
Il a permis la vulgarisation des cours massivement en ligne. 
 
Les cours sont plus ou moins bien faits. Souvent ce sont les bases. 
Ce qui est bien c’est le certificat de fin de formation. 
 
Par contre, c’est assez austère et peu engageant. 

La nouvelle formation Google CS First 
Google vient de proposer toute une école en ligne pour apprendre à coder. 
De base centrée pour les enfants et utilisant Scratch pour apprendre, tout le système 
pédagogique est bien fait (autant pour les apprenants que pour les formateurs formatrices). 
 
Nous avons par exemple commandé le pack formateur.  
Nous allons donner des cours débutants dès la rentrée !  
 

Udemy 
Tutorial.com ou bien Udemy sont reconnus pour être des plateformes de formation où l’on 
trouve de plus en plus de contenus de formation.  
Les cours sont de qualités, et l’on trouve des formations vraiment bien faites. 
 
Pour l’apprenant-e c’est vraiment bien, car on trouve souvent des promos, donc les 
formations ne reviennent pas trop cher ! 
 
Nous avons par exemple proposé notre formation en ligne pour apprendre à créer un site 
internet avec asp.net core, pour 199 euros 
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 Jouer à des jeux en lignes 
Plusieurs sites ont été créés pour allier le code et le jeu, dans un style plus ou moins serious 
game. 
L’idée ici c’est de prendre plaisir à apprendre, à améliorer ses compétences en code, seul-e, 
devant sa machine. 
 

Coding Park 

 
 
https://app.codingpark.io/goldenquest  
 
Notre avis :  
Plus pour les enfants, c’est un super début pour bien apprendre le code. Et en fait, on s’y 
prend au jeu : l’interface est jolie, et les personnages sont attachants. 
Il faut tout de même comprendre l’anglais. 
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Code combat 

 

https://codecombat.com/ 
 
Chaque formation, lorsqu’elle est bien construite a un plan de formation, une avancée 
pédagogique (utilisant l'ingénierie pédagogique). 
 
C’est donc des sessions, des modules de formations, avec des étapes clefs, que l’on 
retrouve dans codecombat, au travers l’univers fantasy d’un donjon, de quêtes médiévales. 
 

Notre avis :  

Pensé pour les vrai-e-s débutant-e-s, cette plateforme est vraiment très pratique pour 
apprendre le code soit même. 
Par contre le parcours à suivre est un peu trop scolaire à notre gout. On lui choisirait plus un 
parcours par besoin, plus que par connaissances à acquérir. 
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CodinGame 

 
https://www.codingame.com/ 
Sans doute l’une des plateformes les plus connues du milieu en ligne, mêlant jeu et 
apprentissage du code. 
Bon, l’idée ici aussi c’est d’améliorer son niveau : soit en se comparant aux autres, soit en 
travaillant ensemble. 
 

Notre avis : 

Leur logique est pas toujours claire dans ce que l’on doit écrire comme code.  
Ici, il faut avoir déjà une première expérience dans le code. 
 
Le plus ici, c’est quand même 25 langages de supportés. C’est énorme !  
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Screeps 

 
https://screeps.com/  
Ici, vous allez travailler à plusieurs pour coder une des IA. C’est un vrai MMO, disponible sur 
Steams. 
 
Bon, vous devez déjà avoir des connaissances en javascript. Une fois passée cette étape, 
vous voilà prêt-e pour vous entraîner avec ce jeu ! 
 

Notre avis :  

Avoir de l’ancienneté dans le code est nécessaire. De plus, ça devient vraiment sympa 
quand on est à plusieurs. 
Pratique donc quand on souhaite améliorer des compétences déjà acquises. 
 

Se faire accompagner d’un mentor 
Une autre idée qui suit son chemin, qu’on est ou non commencé-e à se former, c’est de se 
faire accompagner par un mentor : 

- un expert, une experte du code 
- quelqu’un qui aime transmettre sa passion 
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- une personne disponible pour échanger, apporter ses conseils 
 
Plusieurs solutions sont possibles : 

- accompagnement temps plein, puis ponctuel 
- revue de code : critique de code qui a été réalisé 
- échange sur un choix technique 

 
Chez Dev to be curious, c’est une option qu’on privilégie avec les formé-e-s, et nous allons 
bientôt ouvrir une plateforme d’accompagnement !  
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Garder sa motivation 
Le plus dur lorsque l’on commence une nouvelle activité c’est la motivation ! 
 
Pardon, pas d’avoir la motivation, non, ça on la souvent au début :  

- c’est de garder sa motivation sur le long terme ! 
 
Apprendre à coder, c’est : 

- coder tous les jours, de 30 minutes à plusieurs heures par jour. 
- accepter d’écrire beaucoup de code qui ne fonctionne pas au début 
- passer plus de temps à corriger ses problèmes qu’avoir des choses qui fonctionnent 
- être sûr-e qu’au début on écrit pas du bon code 
- acquérir une qualité essentielle : la patience, et aussi le calme 
- … 

 
On trouve ici beaucoup de freins à la motivation, surtout quand le code, c’est pas notre 
passion première !  
C’est sûr quand on est tombé-e dans le code quand on était petit-e, c’est plus simple. 
C’est une autre paire de manche quand on est adult et qu’on veut/doit se mettre au code !  
 

Des astuces pour rester motivé-e 
Listons ici quelques astuces pour garder sa motivation, même durant les coups durs. 
 

Ecrire sa vision, ses raisons de pourquoi on veut apprendre à coder 
Vous allez chercher à devenir développeur, développeuse. 
Savez-vous pourquoi vous le voulez ? 
 

Les raisons de votre apprentissage 
Cherchez à expliquer, sur papier, les raisons de vous mettre au code. 
 
Par exemple : je veux créer des jeux vidéos, ou bien, je souhaite créer des supers sites web, 
ou alors : ça va m’être utile pour ma startup. 
 

Un projet sexy 
Puis, après cette explication, trouver un projet qui vous bote, qui vous donne envie 
d’apprendre à coder. 
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Toutes les formations n’utilisent pas ce principe (et c’est bien dommage selon nous), alors 
cherchez votre projet phare, ce projet qui vous donne envie de vous lever tous les 
matins pour apprendre à coder. 
 
Si vous n’avez pas d’idée, venant en parler avec nous ! On a plein d’idées pour vous !  

La méthode des 4 P 
Les 4 P, ça veut dire : le Plus Petit Pas Possible. 
 
Quand on veut organiser son apprentissage, on a tendance à écrire :  

- Se former au code 
- Et puis voilà 

 
Ca ça ne motive pas du tout !  
 
Au contraire, cherchez toutes les étapes, nous parlons bien ici de finesse, qui permettent 
d’avancer dans votre apprentissage :  

- Apprendre le HTML 
- Découvrir les divs 

- tester une page avec un div 
- tester deux divs 

- …. 
 

Un outil de visualisation de notre progression 
Tiens, d’ailleurs, il est super intéressant de suivre toute votre avancée via un outil de 
progression. 
Un simple, agréable, c’est trello.  

Se féliciter souvent 
Ca paraît rien sur le coup, et pourtant, fêter ses victoires, même petites, c’est essentielle !  
 
Filmez-vous sur Insta, envoyez votre storie, au besoin ! Motivez-vous, et motivez les amis, la 
famille à vous motiver ! :) 
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Des conseils que nous aurions aimé avoir eu 
quand nous avons commencé 
 
Nous finirons ce guide pour bien débuter la programmation par des conseils que nous 
aurions aimé avoir quand on avait commencé la programmation. 
 

S’entourer d’autres développeurs, développeuses 
On dit souvent que le métier de développeur, développeuse, est un métier solitaire. 
C’est en partie vrai, durant les phases de réalisation, de création. 
 
Par contre, autour de ces phases, il est super intéressant d’échanger, de partager, voire 
de coder à plusieurs dans un même endroit (chez soi, dans un bar, …). 
 

Partager son code sur Internet 
Dès que vous commencez à coder, mettez vous sur Github (ou Gitlab) ! Ca doit faire partie 
de votre formation d’ailleurs (apprendre à utiliser git et github ou gitlab). 
 
Plusieurs avantages :  

- Avoir un CV technique en ligne : vous montrez ce que vous savez faire à tout le 
monde 

- D’autres personnes peuvent vous rejoindre durant votre apprentissage 
- Des mentors peuvent critiquer votre code, et vous apprendre à faire mieux 
- Ca vous entraîne à ce qu’il se passera en entreprise, tous les jours 

 
 

Avoir une chaîne Youtube ou bien écrire des articles de blog 
sur ce que vous découvrez, testez 
OK, OK, il existe des centaines, voire des milliers de sites, de blogs autour du code. 
Et pourtant en publiant, sur Youtube, via un podcast, et / ou aussi via un blog (ou bien sur 
medium (prenez exemple sur le notre ici). 
 
Ca va vous permettre de :  

- Vous faire connaître 
- Vulgariser ce que vous connaissez 
- Bien valider vos acquis 
- Avoir des critiques constructives 
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- Constituer une communauté autour de votre activité de développeurs, 
développeuses 

- Vous faire un nom 
 
 

Aider les autres  
Il existe donc de nombreuses plateformes où l’on peut diffuser son code. 
Sachez qu’il existe des plateformes où l’on décrit son problème pour avoir de l’aide. 
 
Une des plus connues, c’est stack overflow. 
Après avoir pris plaisir à lire les réponses, vous aidant de nombreuses fois, essayez aussi 
de répondre à des questions.  
Et ce, même si vous êtes débutant-e- ! 
 

Faire de la veille technique 
Dès que vous découvrez un site qui vous plaît autour du code : archivez-le ! 
Et même : allez plus loin. 
 
Utilisez un outil comme feedly pour suivre les nouveautés de tous les sites qui vont ont plu. 
 
Ecoutez des podcasts, regarder des vidéos de code, suivez les codeurs sur twitch, .. 
Et surtout, surtout : ne faites pas regarder : essayez vous aussi de reproduire le code 
que vous lisez, voyez !    
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Bon code ! 
Bienvenue à vous, dans le monde merveilleux de la programmation, du code !  
 
A très vite à travers votre code, vos projets ! 
 
Et restez curieux, curieuse !  
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Note 
Ici, nous avons listé quelques uns des sites qui existent pour se former. 
Vouloir faire la liste exhaustive n’est pas le but de ce guide, ni privilégier tel site à tel autre. 
Nous avons cherché à partager nos connaissances, et notre recul sur ce marché en pleine 
croissance. 
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