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L'interface de Developpez.com n'est certainement pas l'une des plus simples à prendre
en main. Ce guide vous permettra de mieux comprendre comment les ressources de
Developpez.com s'organisent et ainsi, de mieux naviguer parmi celles-ci afin de trouver les
informations que vous voulez.
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I - Introduction

Developpez.com est un site Web ayant pour but de proposer les meilleures ressources francophones pour les
développeurs et futurs développeurs.
Depuis sa création, le site et sa communauté n'ont cessé de grandir. Il y a actuellement (mai 2016) plus de 130
technologies traitées. Chacune d'elles possède ses propres forums, tutoriels, FAQ… Bien entendu, tout cela est
organisé, mais c'est à cause de cette immense source d'informations qu'il devient très facile de se perdre.

II - Exploration

Afin de s'y retrouver, nous allons ensemble faire un tour du site pour mieux comprendre comment s'organise le tout.

II-A - Developpez.com ou Developpez.net ?

Developpez.com se décompose en deux noms de domaine :

• Developpez.com pour les tutoriels, FAQ, les actualités, les hébergements et les outils à télécharger ;
• Developpez.net pour les forums.

Cette séparation est historique. Auparavant, il était nécessaire de séparer les ressources et les forums afin de
permettre la répartition des charges entre les serveurs. Une telle séparation n'est bien sûr plus nécessaire.

II-B - Le gabarit

Que ce soit sur les forums ou le site, vous allez retrouver toujours le même design :

Nous y voyons quatre menus (de haut en bas) :

• un menu de navigation global affichant les différents types de ressources proposés. Notez qu'il y a une barre
permettant la recherche sur le site et le forum ;

• sous la bannière :

• la première barre (la plus foncée) indique les grandes catégories,
• la seconde barre vous propose les technologies de la catégorie sélectionnée,
• la troisième barre vous montre les différentes ressources de la technologie sélectionnée. À chaque fois,

vous allez retrouver au minimum « tutoriels », « forums » et « FAQ ».

Vous pouvez facilement suivre les nouveautés de chaque technologie, grâce aux boutons
de syndication (flux RSS, Twitter, Facebook). Chaque technologie propose ses propres flux,
vous permettant ainsi de connaître les nouveaux tutoriels, actualités et mises à jour de la
technologie en question.

II-C - Les portails

Pour chaque technologie sur Developpez.com, vous pourrez découvrir un portail :

- 3 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2016 Alexandre Laurent. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc.
sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

https://alexandre-laurent.developpez.com/tutoriels/DVP/naviguer/

http://www.developpez.com
https://www.developpez.net/forums/u240267/littlewhite/
https://alexandre-laurent.developpez.com/tutoriels/DVP/naviguer/


Naviguer sur Developpez.com par Alexandre Laurent

Le portail regroupe les informations récentes pour la technologie, que ce soit les actualités dans la colonne de gauche,
ou les nouvelles publications (tutoriels, FAQ…) dans la colonne du milieu. La colonne de droite est utilisée pour un
accès rapide à des liens supplémentaires liés à la rubrique.

Vous pouvez vous connecter à votre compte Developpez.com sur les portails avec l'encadré
en bas à droite (mêmes identifiants que pour le forum).

II-C-1 - Écrire une actualité

Les actualités qui paraissent sur le portail peuvent être rédigées par les membres. Pour cela, il suffit d'aller sur le
forum de la technologie concernée par l'actualité que vous souhaitez écrire et de rédiger une nouvelle discussion.

Une fois cela fait, vous pouvez la proposer en vue d'une publication sur le portail avec le bouton « proposer en
actualité » :

Toute actualité ne pourra être retenue. Pour optimiser vos chances, veuillez être clair, précis et ne pas plagier un
autre site. Vous pouvez aussi contacter le responsable de rubrique, pour vous guider dans cette tâche.

Un guide détaillé sur l'écriture d'actualité est disponible. N'hésitez pas à le lire.

II-D - Les FAQ

Les FAQ regroupent les questions fréquemment posées sur le forum et vous en donnent une réponse. Ce sont de
bonnes sources de connaissances rapides, que ce soit pour des petits trucs et astuces ou des problèmes un peu
plus complexes.
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Les FAQ étant vastes, celles-ci possèdent une barre de recherche rapide sous le titre.

Tout utilisateur peut maintenant participer à une FAQ en y rajoutant sa question/réponse.

Pour cela, il suffit de se connecter au portail, puis d'aller dans la catégorie de la FAQ dans
laquelle vous souhaitez ajouter votre question/réponse.

II-E - Tutoriels

Les pages tutoriels regroupent tous les tutoriels et articles pouvant être en rapport avec la rubrique.

Encore une fois, une barre de recherche rapide, présente sous le titre permet de rechercher un tutoriel parmi tous
ceux disponibles dans la rubrique visitée.

II-F - Livres

Les membres de Developpez.com donnent leur avis sur les livres qu'ils ont lus et la communauté peut ainsi savoir
quelles sont les références dans tel ou tel domaine ou encore, les livres à éviter.
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Vous pouvez, vous aussi, ajouter un livre que vous avez lu ou une nouvelle critique. Pour cela,
il suffit d'être connecté au portail et de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau livre » (sous
le sommaire) ou dans l'onglet « Critiques » pour ajouter une critique d'un livre déjà présent.

II-G - Téléchargements

Les membres de Developpez.com peuvent partager des codes sources avec le reste de la communauté, ou informer
de l'existence de tel ou tel logiciel. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur les plateformes de téléchargement,
souvent accessibles par les boutons « bibliothèques » ou « sources ».

III - Ressources complémentaires

Le menu tout en haut de la page donne accès à des services et ressources complémentaires.

III-A - Magazine

Developpez.com propose un magazine bimestriel gratuit reprenant les meilleurs actualités et tutoriels du site afin
de les proposer dans un format PDF au design léger et sobre.

III-B - Blogs

Chaque utilisateur inscrit de Developpez.com peut écrire des billets de blogs dans le système de blogs du forum.
Vous y êtes libre d'écrire ce que vous souhaitez, sur le sujet que vous souhaitez. Cet espace est à vous !
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III-C - Chat

À travers le chat de Developpez.com, vous pouvez vous joindre au reste de la communauté afin de discuter des
nouvelles technologies ou encore, d'avoir des réponses rapides sur des problématiques courtes et précises.

Le couple identifiant/mot de passe pour se connecter sur le chat est le même que celui du
forum.

III-D - Newsletter

La newsletter hebdomadaire de Developpez permet de recevoir les meilleurs cours, FAQ, outils, livres et actualités
publiés au cours de la semaine, directement dans sa boite aux lettres électronique.

Vous pouvez consulter les archives sur cette page.

III-E - Offres d'emploi

Depuis 2015, vous pouvez trouver un emploi ou déposer une offre à travers un portail spécifique à l'emploi.

La colonne de gauche reprend les actualités liées à l'emploi. Au centre, un moteur de recherche pour trouver l'offre
de vos rêves et en dessous, les dernières offres publiées.

La moitié des encarts pubs de Developpez.com est utilisée pour afficher des offres d'emploi
en lien avec le forum visité et la zone géographique renseignée dans votre profil.

IV - Forums

Chaque rubrique a un forum dans lequel vous pouvez poser vos questions sur la technologie concernée. Pour y
accéder rapidement, vous trouverez un lien « forums » dans le gabarit.

Afin d'avoir le meilleur retour possible, n'hésitez pas à lire les règles du forum.
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IV-A - Connexion

Les boutons d'identification pour le forum se trouvent dans la barre située en dessous du gabarit.

IV-B - Menu

Le forum apporte un nouveau menu, hors gabarit, spécifique aux fonctionnalités du forum.

En regardant le menu, vous verrez facilement si vous êtes connecté. Votre pseudo est cliquable et vous emmènera
à votre profil.

À droite, vous trouverez le nombre de notifications (messages privés non lus, demandes pour être amis…). Ensuite,
vous verrez le lien « Tableau de bord » menant à la configuration de vos paramètres pour le forum. Le dernier lien
permet de se déconnecter du forum.

En dessous, vous verrez des raccourcis pour :

• retrouver les discussions auxquelles vous êtes abonné ;
• les derniers messages sur le forum ;
• de nouveaux raccourcis pour interagir avec le forum et la partie sociale du forum ;
• un lien vers les blogs ;
• un lien vers l'agenda ;
• un lien vers le chat (avec un compteur du nombre d'utilisateurs en ligne) ;
• un lien vers les règles du forum.

IV-C - Agenda

L'agenda est un calendrier dans lequel les événements liés à l'informatique sont notés. Chaque utilisateur peut y
inscrire des dates.

V - Profils

Sur Developpez.com, il existe deux types de profil :
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• le profil forum classique : permettant de gérer son avatar, les discussions auxquelles vous avez participé,
messages privés ;

• le profil professionnel : permettant de renseigner ses compétences, de mettre son CV, de voir son activité…

VI - Partir à l'aventure

Developpez.com est un site très grand et tous les détails ne sont pas mis en avant dans cet article. Il est donc
conseillé de cliquer sur les différents liens vous permettant d'explorer et de découvrir de nouveaux recoins riches
en informations.

Si vous ne savez pas où aller, ou si vous n'avez pas de but précis, il est possible de flâner sur les pages sommaires :

• des cours/tutoriels ;
• des FAQ.

Elles vous permettront ainsi de découvrir telle ou telle rubrique, ou même simplement d'utiliser Ctrl+F pour obtenir
immédiatement un résultat.

VI-A - Recherche avec un moteur

En haut à droite de chaque page se situe un encart pour la recherche. En l'utilisant, vous obtiendrez des résultats
spécifiques à Developpez.com.

De plus, vous pouvez toujours utiliser les recherches avancées d'un moteur de recherche comme Google ou
DuckDuckGo :

Ma recherche site:developpez.com

ou

Ma recherche site:developpez.net

qui vont rechercher sur le site Developpez.com (FAQ, tutoriels…) et sur le forum respectivement.

VII - Remerciements

Je tiens à remercier djibril et Winjerome pour leurs indications m'ayant aidé à réaliser cet article.

Aussi, je remercie ClaudeLELOUP pour ses corrections orthographiques.

- 9 -
Les sources présentées sur cette page sont libres de droits et vous pouvez les utiliser à votre convenance. Par contre, la page de présentation constitue une œuvre intellectuelle protégée par
les droits d'auteur. Copyright ® 2016 Alexandre Laurent. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc.
sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

https://alexandre-laurent.developpez.com/tutoriels/DVP/naviguer/

http://www.developpez.com
https://www.developpez.net/forums/u240267/littlewhite/
https://general.developpez.com/cours/
https://www.developpez.com/faq/
https://www.developpez.net/forums/u35657/djibril/
https://www.developpez.net/forums/u329028/winjerome/
https://www.developpez.net/forums/u124512/claudeleloup/
https://alexandre-laurent.developpez.com/tutoriels/DVP/naviguer/

	Synopsis
	Sommaire
	I - Introduction
	II - Exploration
	II-A - Developpez.com ou Developpez.net ?
	II-B - Le gabarit
	II-C - Les portails
	II-C-1 - Écrire une actualité

	II-D - Les FAQ
	II-E - Tutoriels
	II-F - Livres
	II-G - Téléchargements

	III - Ressources complémentaires
	III-A - Magazine
	III-B - Blogs
	III-C - Chat
	III-D - Newsletter
	III-E - Offres d'emploi

	IV - Forums
	IV-A - Connexion
	IV-B - Menu
	IV-C - Agenda

	V - Profils
	VI - Partir à l'aventure
	VI-A - Recherche avec un moteur

	VII - Remerciements

