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Qu'est-ce qu'un développeur ?Qu'est-ce qu'un développeur ?

Personne qui écrit des logiciels ou fabrique des cartes électroniques (synonyme :

Concepteur)

Le Robert

En informatique, un développeur ou analyste programmeur est un informaticien qui

réalise des logiciels et les met en œuvre à l'aide de langages de programmation.

Wikipedia



Un développeur ...Un développeur ...
étudie des projets, en analysant les problématiques d'un point de vue

technique ET business

conçois des solutions : modèles de données, architectures de

contenu, interfaces, etc...

mets en oeuvre les solutions proposées à l'aide de code



Un développeur ... Un développeur ... 
... c'est juste quelqu'un qui résout des... c'est juste quelqu'un qui résout des
problèmes ou crée des trucs avec duproblèmes ou crée des trucs avec du
code.code.



Devenir développeur ?Devenir développeur ?
Toutes les compétences s'apprennent. Rien n'est inné.

la cuisine

faire du vélo

la couture

jouer d'un instrument

programmer



C'est simple ...C'est simple ...
Il suf�t que ça vous intéresse suf�samment longtemps,

comme n'importe quelle activité qui demande de la

patience pour construire des compétences.



Le plus important Le plus important 
est de savoir où chercher, est de savoir où chercher, 
pas de chercher à tout savoir.pas de chercher à tout savoir.
Programmer, c'est d'abord du bon sens, de la logique et du problem-

solving.



Partir de zéroPartir de zéro
Développer pour le web c'est facile.

WordPress c'est facile.

Etape 1 : HTML/CSS

Etape 2 : API WordPress pour les thèmes

Etape 3 : PHP

Etape 4 : JS



Choisissez votreChoisissez votre
dif�cultédif�culté
Partez de ce que vous savez.

Placez la barre là où vous pouvez l'atteindre.



ProgresserProgresser
Lisez et formez-vous continuellement

Participez à la communauté

Contribuez si possible

Intéressez-vous aux autres métiers du web

Allez voir ailleurs : autres langages, autres outils

Acceptez des challenges, mais pas trop



Ressources FRRessources FR Ressources ENRessources EN
Udemy

LinkedIn Learning

O'Clock

JeSuisUnDev

CapitaineWP

SEOMix

Willy Bahaud

Julio Potier

WPCookBook

A Book Apart

Smashing Magazine

CSS Tricks

WP Shout

WP MUDev

WordPress Pro Plugin Development

Frontend Masters

La documentation !

https://www.udemy.com/
https://www.linkedin.com/learning/
https://oclock.io/
https://www.jesuisundev.com/
https://capitainewp.io/
https://seomix.fr/
https://wabeo.fr/
https://21douze.fr/
https://vincentdubroeucq.com/wpcookbook
https://abookapart.com/
https://smashingmagazine.com/
https://css-tricks.com/
https://wpshout.com/
https://wpmudev.com/
https://www.amazon.fr/Professional-Wordpress-Plugin-Development-Williams/dp/1119666945
https://frontendmasters.com/
https://developer.wordpress.org/


Le plus important Le plus important 
est de savoir où chercher, est de savoir où chercher, 
pas de chercher à tout savoir.pas de chercher à tout savoir.

Soyez patientsSoyez patients

Restez curieuxRestez curieux

Amusez-vous !Amusez-vous !



Merci !Merci !
https://vincentdubroeucq.com

https://twitter.com/vincedubroeucq

vincent@vincentdubroeucq.com

https://www.linkedin.com/in/vincent-dubroeucq-

014510ab/
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