Le métier de développeur
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Contexte

I

Durée : 2h
Environnement de travail : Aucun
Pré-requis : Aucun
[cf. 8OOVBOMw]
Un développeur travaille à la réalisation d'applications qui fonctionnent sur des ordinateurs (PC,
smartphone, objet connecté, etc.). Ces développements peuvent être des sites web, des logiciels de
bureau, des applications embarquées ou encore des applications mobiles. Ils ont comme point
commun de reposer sur un back-end, c'est-à-dire une partie qui gère ce qui se passe en arrière plan, et
sur un front-end, c'est-à-dire une interface qui oﬀre à l'utilisateur la possibilité d'interagir avec
l'application.
Cette séparation conduit à des spécialisations, et c'est ainsi que l'on trouve des développeurs front-end
et back-end. Certains maîtrisent les deux couches, ce sont les développeurs full-stack. Bien sûr, c'est
une simplification, il y a en réalité une vaste liste de spécialités en informatique.
Le métier de développeur gravite beaucoup autour de la notion d'autonomie, aussi bien pour se tenir
informer que pour se débloquer face à un problème. L'autonomie implique de savoir s'organiser, de
savoir rechercher de l'information, et de savoir s'intégrer au mode de travail par projet et en équipes.
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Qu'est-ce qu'un développeur ?

II

[cf. kP8Atl0j]
Objectifs
Savoir ce que fait un développeur ;
Connaître diﬀérentes rôles de développeurs ;
Connaître les notions de front-end et de back-end et des technologies associées.
Mise en situation
Le développement informatique des logiciels est un vaste domaine occupé par un grand nombre de
professionnels : chefs de projets, administrateurs systèmes, ergonomes, etc. Mais au cœur de ce
domaine il y a les développeurs.
Ce sont les développeurs qui écrivent le code informatique des applications.
Il y a de nombreuses spécialités parmi les développeurs. Dans le domaine du Web, on peut citer ceux
qui sont plutôt côté front-end, ils maîtrisent HTML, CSS et JavaScript. Ceux qui sont plutôt côté backend connaissent un ou plusieurs langages serveur, comme PHP, ils savent interroger des bases de
données, ils ont les bases de l'administration des systèmes et du fonctionnement des réseaux.
Développeur

«

Définition

En informatique, un développeur est un informaticien qui réalise des logiciels et les met
en œuvre à l'aide de langages de programmation.
https://fr.wikipedia.org1

»

Les développeurs réalisent des logiciels. Si le travail du développeur qui réalise des logiciels pour
piloter un avion est diﬀérent du travail de celui qui réalise des applications pour smartphone, les deux
vont devoir contrôler une machine pour qu'elle fasse ce qui est demandé.
Écrire du code

Fondamental

Tous les développeurs travaillent autour de l'écriture de code source. C'est-à-dire du texte qui va être
exécuté par l'ordinateur.
Le code est une suite d'instructions qui, une fois exécutées, permettent d'atteindre un certain objectif.

1

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppeur
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Qu'est-ce qu'un développeur ?

Exemple

Les ordinateurs sont aujourd'hui présents dans de très nombreux objets

Remarque

Le mot ordinateur est à comprendre au sens le plus large : on considère que les ordinateurs personnels,
smartphones, objets connectés et, de manière générale, tout ce qui est programmable et peut recevoir
des instructions informatiques est un ordinateur.
Application et logiciel

Remarque

Les termes logiciel et application sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant on
peut les diﬀérencier par leur composition : une application est composée de plusieurs logiciels qui
interagissent entre eux pour fournir un service à un utilisateur final.
Exemples d'application : un site web, une application mobile.
Exemples de logiciels : l'interface d'un site web qui propose à l'utilisateur de s'authentifier, le
code qui vérifie si l'utilisateur existe dans la base de données.

Application et logiciels
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front-end et back-end

Définition

Une application, que ce soit un éditeur de texte, un site web ou une application mobile, est composée
de plusieurs parties :
Un front-end : la partie visible de l'application, c'est l'interface avec laquelle l'utilisateur
interagit directement via sa souris, son clavier, ses doigts, sa voix.
Synonyme : couche cliente.
Un back-end : la partie contenant la logique de l'application, est qui permet le fonctionnement
générale de l'application. L'utilisateur n'interagit pas directement avec cette partie, il le fait
indirectement via le front-end.
Synonyme : couche serveur.

Front-end et back-end
Typologie de développeurs
La séparation entre la partie visible et non visible d'une application permet de catégoriser les
développeurs dans trois catégories :
Le développeur front-end, qui rend fonctionnelles les maquettes que l'équipe de design lui
fournit. Ainsi il doit être capable de transformer des images en véritable site web et se concentre
donc sur l'aspect visuel et lʼinteraction humain-machine.
Le développeur back-end, qui réalise la logique cachée de l'application et sert le front-end des
éléments nécessaires pour lʼinteraction avec l'utilisateur. Le développeur back-end doit être
capable de réaliser des logiciels qui interagissent potentiellement avec l'extérieur et non
uniquement avec le front-end (cela peut être des bases de données, des sources de données
ouvertes, d'autres services, etc.).
Le développeur full-stack, qui travaille à la fois sur le front-end et le back-end, c'est-à-dire ceux
qui sont capables de réaliser une application complète dans sa dimension informatique.
Néanmoins ils ne travaillent pas pour autant seuls, ils interagissent avec d'autres développeurs
et d'autres métiers nécessaires à la réalisation de l'application (chefs de projets, ergonomes,
etc.).
Complément
Il y a d'autres rôles de développeur qui sont apparus plus récemment : par exemple le DevOps intègre
des compétences d'administration système et de mise en production de l'application, comme défini ici
par l'entreprise RedHat :
https://www.redhat.com/fr/topics/devops
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Qu'est-ce qu'un développeur ?

Les technologies front-end du Web

Exemple

Le HTML est le langage utilisé pour écrire une page web.

Le CSS est un langage utilisé conjointement avec le HTML pour mettre en forme une page
web.

Le JavaScript est un langage de programmation complet pouvant être interprété par les
navigateurs. Il permet d'interagir avec les pages web pour les modifier dynamiquement.

Les technologies back-end

Exemple

Le PHP est un langage de programmation côté serveur permettant d'envoyer au
client des pages web. Un des avantages d'être côté serveur est qu'il permet
d'interagir avec des bases de données et ainsi oﬀre la possibilité de gérer des
espaces utilisateurs ou du contenu web qui s'aﬀiche à certaines conditions.
Node.js est un framework JavaScript permettant d'interpréter ce langage côté
serveur. Un de ses avantages est que le même langage peut alors être utilisé pour
réalisé le client et le serveur d'une seule application.
À retenir
Le métier de développeur consiste à réaliser et maintenir une application informatique.
Un développeur endosse généralement une spécialité : front-end, back-end, full-stack, DevOps,
etc.
Le front-end correspond à l'interface utilisateur, c'est-à-dire la partie du logicielle avec laquelle
l'utilisateur interagit (HTML, CSS, JavaScript, etc.)
Le back-end correspond à ce ce qu'il se passe en arrière-plan, c'est-à-dire tout ce que l'utilisateur
ne voit pas mais qui permet le fonctionnement de l'application (PHP, node.js, etc.).
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Exercice : Appliquer la notion

III

Exercice
Un développeur Python peut-il utiliser ses compétences dans ce langage pour participer à la création
d'un site web ?
 Oui, pour le front-end
 Oui, pour le back-end
 Non, Python n'est pas une technologie adaptée au Web
Exercice
Quelles technologie permettent de développer des applications web en Python ?
 Django
 Flask
 node.js
 Angular
 Struts
 Symfony
Exercice
Un développeur JavaScript peut-il utiliser ses compétences dans ce langage pour participer à la
création d'un site web ?
 Oui, pour le front-end
 Oui, pour le back-end
 Non, JavaScript n'est pas une technologie adaptée au Web
Exercice
Quelles technologie permettent de développer des applications web en JavaScript côté client ?
 Django
 Flask
 node.js
 Angular
 Struts
 Symfony
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Exercice : Appliquer la notion

Exercice
Quelles technologie permettent de développer des applications web en JavaScript côté serveur ?
 Django
 Flask
 node.js
 Angular
 Struts
 Symfony
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L'autonomie dans le métier de
développeur

IV

[cf. fYelSWZD]
Objectifs
Mettre en avant l'importance de l'autonomie dans ce métier ;
Donner des indications sur les techniques pour travailler en autonomie.
Mise en situation
Le métier de développeur nécessite une autonomie importante. En eﬀet, réaliser une application
implique de faire des choix et gérer des priorités.
Parmi les outils nécessaires au développement de cette autonomie, il y a les réunions qui permettent
de se synchroniser avec les autres acteurs des projets ou encore les outils de gestion de tâches et de
code.
Intégré dans une équipe vous bénéficierez des outils et méthodes propres à cette équipe. Aujourd'hui
ces méthodes sont souvent inspirées de méthodes agiles. Nous en proposons ici un bref aperçu.
Les stand-up

Fondamental

En plein projet, il est normal de commencer sa journée par un premier stand-up avec son équipe. C'est
l'occasion de faire le point sur l'avancement du projet en discutant des tâches eﬀectuées au cours de la
journée précédente et de celles à réaliser aujourd'hui.
Outil de gestion de choses à faire

Exemple

Une liste de choses à faire peut vite devenir diﬀicile à gérer : qu'est ce qui est important, pour quand,
concernant quoi ?
Des outils spécialisés permettent de mieux organiser les tâches prévues, en cours et terminée.

Cette méthode d'organisation s'appelle Kanban : chaque tâche est représentée par une carte placée
dans une colonne en fonction de son statut : à faire, en cours, terminé, retardé, abandonné, etc.
Un système d'étiquette permet de catégoriser les tâches.
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Conseil
Même en travaillant seul, il est utile de faire des stand-up à la manière d'une équipe afin d'être au clair
avec le travail à eﬀectuer.
Les tâches

Fondamental

Une tâche est une petite réalisation qui vient s'inscrire dans le projet. Ce tâche peut être de la
conception, de l'écriture de code source, des tests à eﬀectuer. Elle doit, dans l'idéal, pouvoir être
eﬀectuée par un seul développeur afin de séparer au mieux le travail.
Une tâche est généralement décrite par un ticket qui reprend les commentaires et diﬀérents statut de
la tâche.
Certaines tâches vont ensemble pour former un groupe de tâches ayant un objectif commun. L'idée est
de pouvoir regrouper tous les groupes de tâches pour arriver à la création d'une application.
Gestion des tâches sur Gitlab

Exemple

Gitlab est un logiciel qui permet d'aider les équipes de développeurs à travailler ensemble.
Il permet de tracer les changements réalisés sur le logiciel mais trace aussi les diﬀérentes tâches à
réaliser.

Aperçu d'un récapitulatif des tâches sur Gitlab
Les tickets sous Gitlab sont appelés issues. Gitlab permet facilement de planifier les diﬀérentes tâches
et de les assigner à des personnes en particulier.

On retrouve ici la méthode Kanban pour organiser les
tâches.

Application web : site web d'un journal de presse

Exemple

L'application web d'un journal de presse peut être découpée en deux parties : l'interface utilisateur et
la logique de l'application.
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L'interface utilisateur va contenir tous les derniers articles du journal, un menu pour naviguer parmi les
catégories d'articles et un formulaire de connexion qui mène à un espace utilisateur.
Les tâches de ce projet peuvent être :
construire une maquette du site,
écrire le code pour aﬀicher les articles et pouvoir cliquer dessus,
écrire le code aﬀichant un article dans ta totalité,
écrire le code du menu,
écrire le code du formulaire de connexion,
écrire le code de l'espace utilisateur.
Quant à la logique de l'application, les développeurs peuvent par exemple se partager les tâches
suivantes :
vérifier les identifiants d'un utilisateur qui se connecte via le formulaire de connexion,
concevoir et développer la base de données accueillant les articles et les utilisateurs,
développer le logiciel nécessaire pour permettre à l'interface utilisateur de venir récupérer le
contenu de la base de données.
Ce n'est pas une ligne exhaustive, mais simplement un exemple de découpage d'un projet en deux
groupes de tâches visant chacune à réaliser une petite partie du projet.
Méthode
En tant que développeur, il est donc impératif de pouvoir découper son propre travail en plusieurs
tâches. Des tâches plutôt simples, c'est-à-dire qui n'adresse qu'un problème à la fois. Le fait d'avoir des
tâches permet d'estimer son temps de travail et d'avoir une to do list.
L'autonomie joue un rôle important car le développeur va faire sa to do list le matin en essayant
d'estimer le temps que chaque tâche va prendre. Une fois que cela est fait, il pourra commencer son
travail de la journée en se concentrant sur une tâche à la fois.
À la fin de la journée il pourra faire un petit bilan (ou stand-up du soir) résumant les tâches réalisées et
les diﬀicultés rencontrées.
À retenir
L'autonomie joue un rôle important dans le métier de développeur.
Les projets informatiques sont découpés en tâches, définies le plus souvent par le développeur.
Des outils comme Gitlab permettent de gérer l'avancement du projet via un système de tickets
de tâche.
Quelques outils
Framaboard
Tableau des tickets de GitLab1
WeKan2
[cf. UgcRs2eS]

1
2

Tableau des tâches GitLab
Tableau des tâches GitLab

12

Complément

Exercice : Appliquer la notion

V

Scrumblr est un petit logiciel de gestion de post-it qui peut être utilisé comme kanban simplifié.
Pour un vrai projet, outre Gitlab et Github, on lui préférera des outils dédié comme Wekan ou Jira.

Question 1
Créez un espace de travail sur notes.parinux.org1.
Jetez 5 dés à 6 faces et nommez le par votre projet avec le résultat de ces dés (par exemple 15265)
Créez un premier post-it en cliquant sur le + en bas à gauche du tableau.
Créez une première colonne en cliquant sur le + qui apparaît au passage de la souris à droit du tableau.

Question 2
Créez un kanban avec mes 4 colonnes TODO, DOING, DONE, WAIT.
Positionnez les tâches suivantes :
DONE : module achat user stories,
DOING : module achat maquettage,
TODO : module achat implémentation statique ; module achat, implémentation front ; module
achat, implémentation back.

1

https://notes.parinux.org/
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Rechercher de l'information

VI

[cf. pkcssL5X]
Objectifs
Découvrir les principales ressources d'information pour le développement ;
Découvrir les bonnes pratiques de recherche de l'information.
Mise en situation
Le monde du développement informatique avance vite, les technologies évoluent et sont même
parfois éclipsées par de nouveaux langages et outils. Cette constante évolution amène les
développeurs à chercher des sources d'information fiables. Disposer de bonnes sources permet de
résoudre les diﬀérents problèmes techniques rencontrés, de développer des pratiques eﬀicaces et de
se maintenir à niveau.
Parmi ces sources on trouve les documentations des langages utilisés, ainsi que les forums de
développeurs qui permettent de trouver des réponses à des questions déjà posées, ou même de poser
ses propres questions.
Commencer par lire les documentations oﬀicielles

Fondamental

Les diﬀérents outils et technologies disposent généralement d'une ou plusieurs documentations qui
présentent les diﬀérents concepts et éléments techniques : lire ces ressources est le meilleur point de
départ car ce sont les sources premières d'information.
Il existe dans certains cas plusieurs types de documentations :
une documentation générique, qui présente la raison d'être d'une technologie, les concepts clefs
et qui contient peu d'informations techniques,
une documentation technique, qui reprend les diﬀérentes interfaces qui peuvent être utilisées,
des éléments d'exemples et de tutoriels.
Python

Exemple

Le langage Python fournit une documentation abondante. On trouve :
Un tutoriel général : https://docs.python.org/fr/3.8/tutorial/index.html,
Une référence complète de la syntaxe du langage : https://docs.python.org/fr/3.8/reference/inde
x.html,
Une documentation sur les outils tout faits du langage : https://docs.python.org/fr/3.8/library/in
dex.html.
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Les communautés de développeurs

Fondamental

Si le manuel ne suﬀit pas, un développeur peut toujours se tourner auprès de la communauté. Il existe
en eﬀet des site web où les développeurs peuvent échanger sur leurs problèmes techniques, proposer
des solutions et, de manière générale, participer à la vie de la communauté.
On retrouve des site web généraux, sur lesquelles on trouve des informations sur tout ce qui peut poser
problème :
StackOverflow1, qui est un gigantesque forum de questions/réponses sur tout ce qui touche au
métier de développeur (les langages de programmation, les éditeurs de texte, les logiciels qui
aident à la programmation, etc.)
Mozilla Developer Network2, qui est une excellente source de ressources sur les technologies du
Web.
Developpez3, qui propose une série de tutoriels théoriques et techniques sur l'informatique en
général.
À noter que le site web d'une technologie contient généralement des liens vers des forums,
messageries et communautés autour.
Rechercher de l'information rapidement et eﬀicacement
Il arrive souvent qu'il faille déboguer un problème technique, parfois avancé.
Une bonne heuristique, pour rapidement corriger cela, est de chercher le message d'erreur dans un
moteur de recherche : il est fort probable que quelqu'un soit déjà tombé sur ce problème. Pour cela il
est nécessaire de savoir réaliser des requêtes eﬀicaces.
Eﬀectuer une recherche eﬀicacement

Méthode

Afin de trouver de manière plus rapide ou exacte un résultat, on peut grâce à une certaine syntaxe sur
certains navigateurs réaliser des requêtes plus fines. Dans le cas de Duckduckgo par exemple, on peut
saisir utiliser :
"chien chat", pour trouver des résultats avec cette chaîne de caractère exacte.
chien -chat, pour trouver des résultats qui font mention de « chien » mais qui ne font pas
mention de « chat »,
chien filetype:pdf, pour trouver des documents pdf qui font mention de « chien »,
chien site:exemple.fr, pour trouver des résultats qui font mention de « chien » sur
exemple.fr.
Plus de détails ici : https://help.duckduckgo.com/duckduckgo-help-pages/results/syntax/.
Mise en pratique avec une erreur sous Python

Exemple

Si on tombe en programmant avec Python sur l'erreur suivante :
1 ConnectionError 10054 An existing connection was forcibly closed by the remote host

Une bonne requête ciblée sera :
1 python site:stackoverflow.com "ConnectionError 10054 An existing connection was
forcibly closed by the remote host"

https://stackoverflow.com/
https://developer.mozilla.org/fr/
3
https://general.developpez.com/cours/
1
2
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Pratiques à éviter pour les recherches

Méthode

Ce qu'il faut éviter de faire, ce sont des requêtes avec beaucoup de mots. Généralement entre 2 et 4
avec une syntaxe adapté peuvent suﬀit à trouver une solution au problème.
La fiabilité des sources

Attention

Un développeur ne doit pas utiliser, dans son code source, du code qu'il ne comprend pas, même s'il
semble pouvoir corriger son problème.
Les eﬀets de bord : un élément à d'eﬀet de bord est qualifié ainsi lorsque qu'il modifie quelque
chose dans un programme en dehors de son champ d'action prévu. Cela peut conduire à des
bugs diﬀiciles à trouver et corriger.
L'honnêteté des sources : une personne qui distribue un code a peut-être des idées
malveillantes. Il se peut également qu'un correctif contienne une faille laissée non
délibérément, mettant en danger la fiabilité du programme.
À retenir
Les documentations oﬀicielles sont les premières ressources à utiliser.
Connaître les bonnes pratiques de recherche de l'information est important.
Pour des problèmes techniques précis, il existe des sites spécialisés sur le Web et des
communautés dédiées pour aider à résoudre le problème.
[cf. xEB9ts6R]
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Exercice : Appliquer la notion

VII

MDN est une ressource de référence dans le développement Web.
https://developer.mozilla.org

«

Le Mozilla Developer Network (MDN) est une plate-forme évoluée d'apprentissage des
technologies web et des logiciels qui animent le Web, notamment :
les standards du Web, tels que CSS, HTML et JavaScript,
le développement d'applications web ouvertes,
le développement d'extensions pour Firefox.
https://developer.mozilla.org/fr/docs/MDN/A_propos

»

Question 1
Trouvez sur le site MDN en quelle année a été initié le projet MDN.

Indice :

Indice :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/MDN/A_propos#Historique_du_projet

Question 2
Trouvez sur MDN quelle est le nom de la balise HTML qui permet d'insérer une image dans une page web,
ainsi que le nom de l'attribut qui permet de fixer sa hauteur.

Indice :
On peut rechercher directement dans l'interface de MDN.
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Indice :
On peut rechercher via un moteur de recherche en commençant la recherche par le mot clé MDN.

Indice :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Apprendre/HTML/Multimedia_and_embedding/Images_in_HTML
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Suivre l'évolution des logiciels

VIII

[cf. bFfbRw5P]
Objectif
Connaître les principales informations et techniques pour s'informer et gérer l'évolution des
logiciels.
Mise en situation
Le monde du logiciel évolue en permanence. Il est donc nécessaire de savoir suivre les évolutions des
technologies que l'on utilise pour comprendre les changements et les intégrer au mieux.
Par exemple lorsqu'on utilise un langage, une librairie ou un framework, on est amené régulièrement à
s'adapter à une nouvelle version. Les changelogs indiquent quels sont éléments qui ont été modifiés
au sein d'une nouvelle version.
Version d'un logiciel

Définition

Une version spécifie un état de changement d'un logiciel. Une version permet d'ancrer le statut d'un
logiciel dans le temps pour que l'on puisse facilement y faire référence.
Une version a généralement un numéro qui reprend, selon un système de numérotation, les
évolutions majeures, les évolutions mineures et les correctifs ajoutés au logiciel.
Système de numérotation classique

Exemple

On numérote les version classiquement par 3 nombres comme suit :
le premier se réfère aux versions majeures du logiciel (nouvelle refonte, nouvelles
fonctionnalités importes, etc.),
le second se réfère aux versions mineures du logiciel (modification de fonctionnalité existante,
etc.),
le dernier se réfère aux correctifs apportés dans le logiciels (correction de bugs, correction
mineure, etc.).

Système de numérotation de version
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Suivre l'évolution des logiciels

Il faut ainsi être au courant de l'état de son environnement de développement et avoir une idée des
propriétés des versions précédentes. Cela peut se faire en en consultant les changelogs des logiciels
que l'on utilise.
Changelog

Définition

Le changelog est un récapitulatif des changements entre deux versions d'un logiciel. Il reprend
synthétiquement tous les changements fonctionnels et d'usages qui ont été introduit par les
modifications du code source du logiciel entre deux versions.
Il se destine à être lu par des développeurs. Il est généralement présenté par ordre décroissant de
versions et permet ainsi d'avoir un suivi simple de l'évolution d'un outil informatique.
Changelog du framework Node.js

Exemple

Un extrait changelog de Node.js, pour la version 13.12.0,
ils y indiquent les changements importants par rapport à
la version précédente et une liste exhaustive de toutes
les modifications faites au code.

Être au courant du changements de version

Fondamental

Plutôt que d'aller chercher l'information, on peut être notifié lors de l'apparition de celle-ci : c'est un
des principes de la veille technologique. Pour cela, on peut :
s'abonner aux listes de diﬀusions (mailing-list) des diﬀérents logiciels et outils que l'on utilise,
s'abonner aux flux RSS ou Atom des blogs associés,
parcourir des sites de news pour professionnels comme Hackernews pour des analyses et avis
de nouvelles.
À retenir
Les versions sont des éléments importants à vérifier.
Les changelogs permettent de suivre l'évolution d'un logiciel.
Il existe des pratiques pour se tenir informés des changements qu'il existe dans le domaine.
Quelques liens
MDN
W3C
[cf. G8EN2Hk6]
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Complément

Exercice : Appliquer la notion

IX

Trouver le changelog de la librairie Python Numpy.

Question
Trouver le changelog de la version 1.17.0 ?
Quelle nouvelle fonction Numpy a été ajouté par cette version ?

Indice :
Un changelog peut aussi s'appeler « Release Notes ».
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Résoudre ses problèmes

X

[cf. fNiSA8E9]
Objectif
Découvrir les bonnes pratiques de corrections de bugs.
Mise en situation
Il est fréquent que lors d'un développement on rencontre un problème que l'on peine à résoudre.
Si une recherche n'a pas été suﬀisante pour trouver une solution, il est nécessaire de prendre le temps
de bien formaliser son problème.
Parfois, cela suﬀit à se rendre compte que si l'on ne parvient pas à trouver une réponse c'est que la
question était mal posée.
Si cela reste insuﬀisant, alors on peut poser la question à une communauté de développeurs. Si cette
question est bien posée, il est très probable que quelqu'un sera en mesure de nous apporter une
réponse rapidement.
Comportement face à une erreur

Fondamental

Une situation commune à tous les développeurs, c'est de se retrouver face à une erreur envoyée par le
compilateur interpréteur du langage de programmation utilisé. Le comportement à adopter dans ce
cas est le suivant :
Essayer de comprendre le problème en question avec le message d'erreur (cela suﬀit dans la
majorité des cas).
Sinon rechercher avec des mots clefs adaptés les solutions en ligne, tester et comprendre les
propositions.
Sinon expliquer l'erreur à quelqu'un d'autre ou se l'expliquer en écrivant l'erreur.
Sinon regarder des exemples similaires dans la documentation des outils utiliser.
En dernier ressort soumettre le problème aux mainteneurs de l'outil.
Un problème bien posé est à moitié résolu

Exemple

Dans le cas où l'on tombe sur un problème technique, le mieux est de l'expliciter. Dans le cas où l'on
travaille seul, on peut utiliser la méthode du canard en plastique : cela revient à parler à un personnage
pour lui expliquer le problème. Parler permet de formaliser le problème pour mieux le comprendre, et
généralement la solution s'en suit assez vite.
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Résoudre ses problèmes

Reporter un problème aux mainteneurs d'un outil

Méthode

Dans le cas où le développeur ne trouve pas de solutions après avoir cherché en modifiant son code et
ses tests, il a toujours la possibilité de faire appel à la communauté du langage de programmation
utilisé. Pour cela, il faut respecter certaines règles formelles souvent explicitées à savoir généralement :
expliquer le problème rencontré de manière concise,
fournir un exemple minimaliste de reproduction du problème,
expliquer les solutions testées,
lister les versions des outils utilisés,
être courtois et remercier les développeurs lors de réponses.
Report d'un problème pour l'environnement de calculs Dask

Exemple

Voici un bon exemple de report de problème technique: https://github.com/dask/dask/issues/6062
Celui-ci a permis la résolution du problème qui existait dans la bibliothèque Dask en 4 jours.
On notera que ce travail de formalisation est utile pour les mainteneurs mais aussi pour les
développeurs qui rencontreront dans le futur le même problème.
Capitaliser les recherches

Méthode

Après la résolution du problème, il est utile de garder une trace des sources utilisées pour le résoudre.
En eﬀet rien n'empêche de retomber plus tard sur ce même problème. Ces sources peuvent être listées
et partagées aux autres développeurs du projet.
Il est aussi utile de s'inscrire à des reports de problèmes lorsque celui-ci n'a pas été encore corrigé.
À retenir
Un problème se résout d'abord seul, si cela ne suﬀit pas on cherche en ligne, puis on s'adresse à
d'autres.
Un problème se résout bien si celui-ci est bien posé.
Les espaces communautaires sont remplis de gens prêts à aider. Le développeur doit faire le
maximum pour faciliter les échanges.
Il faut capitaliser sur les précédentes recherches réalisées.
[cf. ZM4kBHqC]
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Exercice : Appliquer la notion

XI

Un ami développeur vous envoie le morceau de code suivant écrit en Python :
1 print("Bonjour, quel est votre âge ?")
2 age = int(input())
3 if age > 18:
4 print("Vous êtes majeur !")
5 else:
6 print("Vous êtes mineur !")

Il vous informe que son code ne fonctionne pas et qu'il ne comprend pas pourquoi. L'erreur renvoyée
serait la suivante :
1 ValueError

Question 1
Utiliser un moteur de recherche pour trouver des informations sur cette erreur.

Indice :
On pourra utiliser les mots-clés ValueError et Python.

Question 2
La deuxième étape est d'essayer de reproduire le problème.
Ouvrir un repl Python et tester ce code avec la valeur 20. Le code s'exécute-t-il normalement ?

Question 3
Trouver un cas où le problème sera reproduit.

Indice :
Le programme attend un nombre : que se passe-t-il si on lui donne une chaîne de caractère ?

Question 4
On dit que le programme est victime d'un problème de validation des entrées : il ne vérifie pas que
l'utilisateur s'en sert correctement.
Corriger le programme pour éviter cette erreur.

Indice :
En Python, on peut vérifier qu'une chaîne de caractère représente un nombre avec la syntaxe suivante :
1 if variable.isdigit():
2 # Si le programme arrive ici,
3 # variable représente un entier

24

Écrire des commentaires

XII

[cf. pym4i26D]
Objectifs
Découvrir les commentaires dans le code source et leur utilité ;
Découvrir les messages de modifications de code.
Mise en situation
En général, le travail de développement s'eﬀectue à la fois seul et en groupe.
Seul parce qu'au moment où l'on code on est seul face à sa machine.
En groupe parce que notre code s'intègre avec le travail d'autres personnes. C'est le cas d'un projet
mené à plusieurs. Mais, même si l'on réalise un projet seul à un instant t, il est probable que d'autres
développeurs seront amenés à se pencher sur notre travail à t+1.
Il est donc nécessaire de programmer en tenant compte du fait que le code produit doit être lisible par
quelqu'un d'autre que nous.
Cela passe par l'écriture d'un code clair et par l'ajout de commentaires lorsque le code n'est pas
autosuﬀisant, par exemple lorsqu'il est nécessaire de préciser des choix ou des fonctionnements non
triviaux.
Commentaire

Définition

Un commentaire est une note laissée par un développeur dans un fichier contenant du code. Cette
note est juste une information à destination des lecteurs du code : sa présence n'a pas d'influence sur
l'exécution du code. Ils sont utilisés pour décrire les parties non explicites du code. Ils peuvent aussi
contenir des patterns comme "TODO", "NOTE" ou "XXX".
Expliciter le comportement d'un fonction

Exemple

Voici un exemple de code qui explicite la logique d'une fonction.
1 function checkUserName(name) {
2 // name est une chaine de caractères.
3 // Le nom de l'utilisateur comporte nécessairement plus de 4 caractères.
4 if (name.length >= 4) {
5
return true
6 }
7 return false
8}
9

C'est un bon commentaire car il est court et explique le sens de ce qui est réalisé dans la fonction et
non ce qui est techniquement réalisé.
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Commentaire structuré pour une documentation

Remarque

Il existe des commentaires structurés qui suivent un certain format et qui sont utilisés pour générer des
documentations techniques.
Commentaire structuré de fonction sous Doxygen

Exemple

JSDoc1 est un outil qui permet de générer des documentation techniques grâce à des commentaires
structurés.
Voici ci-dessous un exemple d'un commentaire structuré en JSDoc qui explicite le format à utiliser pour
expliquer le comportement d'une fonction cstyle.
1 /**
2 * Représente un livre.
3 *
4 * @param {string} title - Le titre du livre.
5 * @param {string} author - L'auteur du livre.
6 */
7 function Book(title, author) {
8}

Message de modifications

Définition

Un commit reprend l'ensemble des modifications réalisées par un développeur sur le code entre deux
états d'un logiciels. En plus des modifications, celui-ci contient un commentaire qui spécifie les
changements réalisés et les explicite ci-besoin. C'est un élément de communication important qui est
utile lorsque l'on lit l'historique des modifications qui est utile à la fois pour soi et pour les personnes
avec qui on travaille.
Format de message de commit pour le noyau Linux

Exemple

1 Ligne d'en-tête: explique le commit en une ligne.
2
3 Le corps du message de commit est en quelques lignes des textes,
4 une note qui explique, en plus de détails, les modifications qui
5 ont été apportées, leurs motivations, les problèmes qu'elles
6 résolvent, etc.
7
8 Le corps d'un message de commit peut contenir plusieurs
9 paragraphes et ne garde que des colonnes plus courtes que 74
10 caractères. [...]
11
12 Reporté par : personne ayant reporté le problème
13 Signé par : nom complet de l'auteur <addresse@email.com>

Traduit en français à partir de : https://gist.github.com/matthewhudson/1475276
À retenir
Une bonne communication est essentielle dans le travail de développeur.
Les commentaires sont des notes au niveau du code destinées aux développeurs : indiquent des
parties non triviales du code.
Les messages de commit sont des notes qui expliquent les changements réalisés entre deux
versions du code.

1

https://jsdoc.app
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Écrire des commentaires

[cf. 3Z6Q3Aef]
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Exercice : Appliquer la notion

XIII

1 nombres = [12, 16, 18, 15, 19, 20];
2 impairs = []
3
4 for(let i = 0 ; i < nombres.length ; i++) {
5 if(nombres[i] % 2 === 1) {
6
impairs.push(nombres[i]);
7 }
8}
9
10 console.log(impairs);

Question
Commenter le code ci-dessus afin :
d'expliquer ce que fait le bloc if,
d'expliquer ce que fait l'ensemble du programme.

Indice :
Le bloc if ajoute le nombre à la liste des nombres impairs, si son reste de la division par 2 est 1.
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Essentiel

XIV

[cf. nWENUldi]
Le métier de développeur consiste à écrire du code dans un langage pour réaliser des applications. Le
développeur front-end est en charge du code proche de l'utilisateur, tandis que le développeur backend s'occupe des traitements, et dans un environnement web, de l'échange d'information entre les
serveurs.
Être développeur nécessite d'être autonome. Cela consiste à savoir interagir avec ses collègues, par
exemple pour rendre compte de son travail et suivre celui des autres. Cela nécessite également de
savoir utiliser des outils, pour la gestion de tâches ou la gestion de versions par exemple.
Comme l'informatique est un domaine en perpétuelle évolution, il est nécessaire de savoir rechercher
eﬀicacement de l'information, notamment pour suivre les évolutions des langages que l'on utilise. Il
est également nécessaire de savoir comment se comporter face aux problèmes diﬀiciles à résoudre. On
notera qu'un problème bien posé est déjà à demi-résolu.
Enfin écrire un programme ce n'est pas seulement résoudre un problème ici et maintenant, c'est
penser à l'évolution future du code que l'on produit et à son intégration par d'autres personnes. Cela
passe notamment pas l'écriture de code bien écrit et bien documenté.
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Quiz
Exercice 1 : Quiz - Développeur
Exercice
Qu'est-ce qu'un développeur ne fait pas ?
 Écrire du code source
 Designer une application
 Maintenir une application
 Tester une application
Exercice
Comment peut-on nommer les deux parties d'une application ?
 Le front-end et le back-end
 Le commit et l'issue
 Le client et le serveur
 Python et Gitlab.
Exercice
Qui développe l'interface utilisateur ?
 Le développeur back-end
 Le développeur front-end
 Le développeur full-stack
 Le développeur DevOps
Exercice
Quelles sont les qualités attendues d'un développeur ?
 Pouvoir travailler à distance
 Avoir un bon relationnel en équipe
 Savoir travailler en autonomie
 Savoir élaborer un planning des tâches
 Connaître les spécificités de tous les langages
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XV
OK

Quiz

 Savoir réactualiser ses connaissances

Exercice 6 : Quiz - Autonomie
Exercice
À quoi servent les stand-up ?
 Faire le point sur l'avancement du projet
 Attribuer des tâches
 Coder en équiper
 Recruter des développeurs
Exercice
Les stand-up se servent à rien lorsqu'on travaille seul.
 Vrai
 Faux

Exercice 9 : Quiz - Recherche
Exercice
Quelle est la première étape face à un problème informatique ?
 Chercher une solution sur les sites spécialisés
 Demander sur des forums de développeurs
 Chercher une solution sur les moteurs de recherche
 Lire la ou les documentations de la technologie utilisée
Exercice
Lorsque l'on programme, il faut veiller à ce que les commentaires que l'on écrit :
 Soient forcément longs
 Soient nécessairement courts
 soient compréhensibles par d'autres
 Tiennent sur une ligne
 Expliquent le sens de ce qui est réalisé
 Soient explicites
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Quiz

Exercice 12
Exercice
Qu'est-ce qu'un eﬀet de bord ?
 Lorsqu'un code source dépasse une certaine limite de taille
 Lorsqu'un développeur utilise du code d'une version diﬀérente de son compilateur
 Lorsqu'un code introduit un comportement inattendu dans une autre partie du programme
 Lorsqu'une tâche prend plus de temps que prévu
Exercice
Quel est le nom de l'item associé à une tâche à développer ?
 Un ticket
 Un fork
 Un commit
 Un stand-up
Exercice
Quelles sont les technologies utilisées pour le front-end en développement web ?
 HTML
 Python
 Java
 CSS
 JavaScript
Exercice
Quelles sont les technologies utilisées pour le back-end ?
 Java
 PHP
 Python
 JavaScript
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