


Ce document, si vous nous autorisez le jeu de mot, se veut être une 
« biblio-tech », c’est-à-dire un petit recueil dont l’objectif est de vous 
transmettre un aperçu global des meilleures technologies disponibles à 
l’heure actuelle. Bien que nous ayons visé l’exhaustivité, nous ne 
prétendrons pas couvrir tous les cas d’usage : si nous estimons que 
certaines technologies sont en général plus efficaces que d’autres, nous 
n’oublions pas que chaque projet possède son propre contexte et ses 
propres contraintes techniques. Il n’est donc pas impossible que dans 
votre cas particulier, un autre outil spécifique s’avère plus pertinent que 
celui que nous recommandons.  

Cette bible n’est pas un cahier des charges de ce que vous devez 
maîtriser. Comme vous le constaterez, les technologies évoquées sont 
nombreuses : l’idée n’est donc pas nécessairement que vous sachiez 
toutes les utiliser, mais plutôt que vous en connaissiez l’existence et le 
concept. En les ayant en tête, vous pourrez mieux aiguiller vos choix 
techniques, et en parallèle comprendre 90% des choix techniques opérés 
par les startups alentours. 

Nous avons découpé ce document en cinq parties, une par domaine 
d'expertise dans le développement web. 

Les environnements locaux 
Ex : Visual Studio, Chrome, Git, Gitflow, … 

Qu’attendre de ce document ? 

Ce que nous allons couvrir 



 

Les technologies FrontEnd 
Ex : Vanilla, Bootstrap, Materialze, Bulma, React, Angular, … 

 
Les technologies BackEnd 
Ex : GraphQL, Rest, Express en NodeJS Django, Ruby on Rails, … 
 
Les technologies DevOps 
Ex : AWS, Heroku, AppEngine, Kubernetes, Vagrant, … 

 
Les technologies Dev Mobile   
Ex : Ionic, Flutter, React Native, Kotlin, Java, Swift, …  
 
 
Et parce qu’on se doute que certaines technologies risquent de plus vous 
intéresser que d’autres, vous pouvez accéder directement aux parties qui 
vous intéressent en cliquant sur le bouton correspondant : 
 
 

  



 

 

 
 
Nous n’irons pas par quatre chemins : selon nous, Visual Studio est au 
global le meilleur IDE, premièrement parce qu’il couvre un très grand 
nombre de besoins, et deuxièmement parce qu’il est extrêmement 
personnalisable, avec une tonne d’extensions possibles. Son seul 
inconvénient est son poids, un poil lourd par rapport à d’autres outils. 
 
Dans le cas particulier où vous feriez exclusivement du Python, PyCharm 
peut se révéler être une bonne alternative. Mais pour le reste, on vous 
recommande très vivement Visual Studio. 
 
Si vous désirez comparer d’autres options, on conseille ce site 
comparatif, très pertinent sur l’ensemble des IDE existants. 
 
 

 
 
Encore une fois, le choix est selon nous assez simple, classique et évident 
: on part sur Chrome. Il est toujours en 2019 le navigateur le plus utilisé 
par les internautes (62%, versus Safari à 15% et Firefox à 5%). Il s’agit 
également d’un navigateur très flexible et personnalisable, avec une 
quantité affolante de plugins disponibles, qui vous permettront de tester 
tout type de framework. Et cerise sur le gâteau, l’outil intégré Chrome 
DevTools, parfait pour le debug (Exhibit A). 

Environnements de développement (ou « IDE ») 

Navigateurs 

https://code.visualstudio.com/
https://www.g2crowd.com/categories/integrated-development-environment-ide
https://www.g2crowd.com/categories/integrated-development-environment-ide
https://www.google.com/chrome/
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/
https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/


 

 
 

 
 
On reste sur un no-brainer : Github, sur lequel il est impossible de faire 
l’impasse. L’outil est parfait pour faire collaborer des centaines de gens 
sur le même bout de code (en particulier si vous vous organisez en 
SCRUM) tout en gardant des backups.  
 
Pour améliorer votre expérience Github, on vous recommande 
chaudement d’installer et utiliser les extensions Gitflow. Il s’agit d’une 
sorte de carnet de règles permettant d’harmoniser vos usages de Github 
en équipe, et d’ainsi gagner en efficacité. Très utile si vous 
vous organisez en SCRUM. 
 
Le versioning est un gros plus de Github, vous permettant d’héberger et 
d’exploiter plusieurs versions de votre code en simultané : vous pouvez 
ainsi dans un même temps développer de nouvelles features, corriger 
des bugs chauds, ou encore tester la nouvelle version de votre code. Et 
bien d’autres choses tout aussi sympa les unes que les autres, qui sont 
très bien expliquées dans cet article.  
 
 

 
 
Au cours de vos multiples projets de développement, vous allez être 
amenés à vous baser sur une multitude de packages CSS, JavaScript, ... 

Gestion de versions & collaboration 

Gestion de packages 

https://github.com/
https://ignition-program.com/blog/methode-scrum-pour-les-nuls-2/
https://github.com/nvie/gitflow
https://ignition-program.com/blog/methode-scrum-pour-les-nuls-2/
https://blog.xebia.fr/2018/03/28/gitflow-est-il-le-workflow-dont-jai-besoin/


 

Mais plus ces packages s’accumulent, plus il va être embêtant et 
fastidieux pour vous de gérer manuellement leur utilisation. Par exemple : 
Bootstrap aura par exemple besoin d’une certaine version de jQuery, 
tandis que votre JavaScript pourra en utiliser une version différente. 
Sans solution de gestion de packages, vous serez contraint de charger 
tous ces packages en simultanée et sans tri, avec pour conséquence un 
temps de chargement énorme. 
 
Ainsi, plutôt que de gérer tout un tas de liens et de fichiers, il vous faut un 
outil permettant de gérer un fichier .json qui liste l’ensemble des 
packages nécessaires. 
 
Deux contenders principaux dans ce rôle de gestionnaire : NPM et Bower, 
que l’on met ici dans la même catégorie bien qu’ils ne fassent pas 
exactement le même boulot. Découvrez leurs subtilités et leurs 
différences ici. 
 

• NPM : développé par Twitter, il permet d’établir une certaine stabilité 
entre tous les packages. Vous pouvez également consulter Yarn si vous 
recherchez une alternative. 
 

• Bower :  ce gestionnaire permet de minimiser les ressources à charger en 
front. 
 
 
  

https://stackoverflow.com/questions/18641899/what-is-the-difference-between-bower-and-npm
https://yarnpkg.com/lang/en/


 

 

 
 
Un cuisinier devra toujours savoir couper, cuire et présenter. Qu’il fasse 
cuire son plat dans une casserole, une poêle ou un barbecue, il reviendra 
toujours au même savoir fondamental : la gestion de la cuisson. Vous 
devez voir le FrontEnd avec la même perspective : quel que soit le 
package et les outils employés, votre travail reposera toujours sur ces 
langages fondamentaux que sont HTML, JS et CSS. 
 
Dans le cas où vous seriez encore novice en code, on ne saurait alors 
que trop vous recommander de démarrer votre apprentissage sur du 
Vanilla (langages non-customisés), et de structurer votre cursus via les 
cours d’Openclassrooms. Ci-dessous un rapide résumé des 
indispensables à cocher. 
 
HTML 
• Maîtriser la sémantique HTML5. 
• Maîtriser les nouveaux éléments et attributs. 
 
CSS 
• Savoir utiliser les media queries dans CSS 3 
• Savoir utiliser les transitions dans CSS 3. 
 
JavaScript 
• Savoir gérer des évènements. 
• Pour tout ce qui touche à l’exploitation de données, savoir gérer du 

JSON (JavaScript Object Notation) et du JavaScript Object, 
indispensables pour la réception et l’utilisation des données d’APIs. 
Plus d’informations sur les différences entre ces deux méthodes ici. 

• Pour les requêtes de données, jQuery étant de moins en moins utilisé 
chez les startups, on vous conseille de vous intéresser à Fetch et Axios. 

Les fondamentaux : HTML, CSS et JavaScript 

https://openclassrooms.com/
https://medium.com/techtrument/javascript-object-vs-json-117965ea3dea


 

 
 
Boostrap 4 
Grand leader, développé par Twitter, Bootstrap est un outil très complet 
vous permettant de créer des interfaces simples, belles et facilement 
positionnables grâce à son système de grilles. Il se base sur CSS et 
jQuery. 
 
Materialize 
Permettant d’utiliser le Material Design, Materialize est un système de 
design simple, développé et prôné par Google, qui se base sur du CSS et 
du JavaScript. Bien que très « user-friendly » et portable sur toutes 
plateformes, il reste encore minoritaire par rapport à Bootstrap. On 
notera tout de même sa notoriété croissante. 
 
Bulma  
Ce framework utilise uniquement du CSS, à la différence de Bootstrap ou 
Materialize qui emploient d’autres langages. Bulma est mobile-first, 
utilise un maximum les flexboxes, n’utilise pas de JavaScript, et peut 
donc fonctionner avec tous les autres frameworks. 
 
 

 
 
React 
React, développé par Facebook, est le « framework » JS le plus 
populaire. Framework avec des guillemets ici, dans la mesure où React 
n’est pas un framework à part entière, mais plutôt une bibliothèque. En 
effet React ne gère que la partie visible de votre interface (la Vue), sans 
s’occuper du traitement de données ou de l’interaction utilisateur.  
 
React bénéficie d’une énorme communauté et de ce fait d’une multitude 
de packages. Il est en particulier recommandé pour le développement de 
grosses applications mono-page, puisqu’il permet entre autres la 
création de composants. En revanche, si vous optez pour ce framework, 
soyez prêt à dévier quelque peu du HTML tel que vous l’aviez connu.  
 

Frameworks CSS 

Frameworks JS 

https://getbootstrap.com/
https://materializecss.com/
https://bulma.io/
https://fr.reactjs.org/


 

React sera donc à privilégier si vous voulez quelque chose de flexible et 
rapide pour des interfaces complexes, que vous n’avez pas peur d’une 
communauté (trop) foisonnante, et que vous êtes prêt à abandonner vos 
templates HTML tout propres. 
 
Angular 
Angular, développé par Google, est presque aussi populaire que React, 
et est également excellent pour le développement d’applications mono-
page. Son petit plus : il vous permet de structurer le front en plusieurs 
couches, et également de gérer une partie des manipulations de 
données, libérant ainsi le back d’une partie du travail.  
 
Angular bénéficie également d’une grosse communauté, très féconde en 
fonctionnalités et features préconçues. En revanche, il est à noter que la 
barrière à l’entrée pour Angular est plus forte que celle de React, avec un 
apprentissage plus dur et plus lourd.  
 
Angular (2.x et supérieur) sera donc à privilégier si vous aimez la 
programmation orientée « objet », dans un cadre clair et bien 
documenté, et que vous êtes prêt à y investir du temps d’apprentissage. 
 
VueJS 
VueJS, quoique moins populaire que les deux premiers frameworks 
évoqués, reste une alternative intéressante. Avec une petite communauté 
qui ne cesse de croître, Vue est un framework très accessible, léger, 
flexible et rapide d’apprentissage. Cela dit, il rencontrera quelques 
problèmes de scalabilité sur les très gros projets.  
 
Vue sera donc à privilégier si vous aimez le travail propre et facile 
d’accès, que vous êtes sûrs de collaborer en petit nombre et que 
l’absence d’une énorme communauté ne vous rebute pas. 
 
 

 
 
 
Sass 
Autrement appelé “CSS with superpowers”, Sass est un langage qui 
génère et agrège automatiquement des blocs de CSS. Il vous permet 

3 outils incontournables en FrontEnd 

https://angular.io/
https://vuejs.org/
https://sass-lang.com/


 

donc de gagner du temps et d’optimiser votre utilisation de CSS : 
utilisation de variables (ex : une variable unique pour une couleur que 
vous voudriez faire apparaître à plusieurs endroits), calculs, nesting, 
héritages dans votre fichier, … 
 
Webpack 
Webpack vous permet de redécouper et réorganiser tous vos JS / CSS et 
autres assets en fonction de leurs dépendances et de leur utilité. Vous 
utilisiez 150 fichiers JS différents ? Webpack se chargera pour vous de 
les concaténer en trois fichiers seulement. Vous n’avez créé qu’un 
énorme fichier pour vos quatre pages différentes ? Il créera quatre 
fichiers contenant le strict minimum pour chaque page. 
 
Babel 
Babel compile votre JS pour respecter la rétrocompatibilité (vieux 
navigateurs, …).  
 
 
 

  

https://webpack.js.org/
https://babeljs.io/


 

 
 

 
 
Les technologies évoluent bien moins vite en BackEnd qu’en FrontEnd. 
Une inertie qui s’explique plutôt facilement : lorsque vous possédez une 
base de données de plus de 25000 clients, avec pour chacun d’entre eux 
un certain set de données et un historique attribués, un changement 
d’architecture / framework peut très vite devenir fastidieux ! Quand un 
projet se lance avec une certaine technologie back, il faut partir du 
principe qu’il conservera cette technologie au fil du temps dans 99% des 
cas. Bilan : ce que nous allons vous présenter ci-dessous provient de ce 
nous avons pu observer en startup aujourd'hui. Si une bonne partie du 
marché est encore occupée par des frameworks PHP, tels que Symfony 
ou Laravel, il serait improbable de les croiser aujourd’hui en startup. 
 
 

 
 
Tout développeur ayant déjà un jour créé un site a commencé par une 
simple application s’occupant à la fois du back et du front. Une méthode 
facile et pratique pour commencer, mais qui manque cruellement 
d’agilité sur le long-terme : le bloc monolithique ainsi créé est difficile à 
manier, et dès que le projet prend une certaine envergure, séparer front 
et back devient une nécessité … et vous aurez alors forcément besoin 
d’une API pour faire le lien entre les deux ! 
 
Deux formats de requête existent à ce jour : 
• Celui dérivé de REST, un grand classique : GET /api/user/1 
• GraphQL, développé par Facebook :  GET /api?query={ 

user(id:"1") { first_name, last_name } } 
 

Évolution du marché et PHP 

Côté API : GraphQL ou (ET !) REST 

https://medium.com/@shahroznawaz/best-backend-frameworks-to-build-your-next-web-application-2f89f08f34e3
https://medium.com/@shahroznawaz/best-backend-frameworks-to-build-your-next-web-application-2f89f08f34e3


 

REST est en réalité bien plus qu’un format de requête : c'est un concept 
architectural qui vous permet de faire des APIs propres.  
 
GraphQL, quant à lui, est un format de requête qui donne la main au 
Front sur le type de data à récupérer. Il s’agit d’un Query language qui 
permet de faire les choses différemment ; Là où vous devriez demander à 
une API classique « Je veux l’objet de nos DB stocké dans la table 
‘article’, et portant le numéro n°2150 » et après quoi filtrer par vous-
même les informations intéressantes, cette solution permet au Front 
d’être plus précis dans sa demande, par exemple « Je veux le nom et le 
prix de l’article n°2150 », et d’afficher uniquement les données 
nécessaires. Avec cette méthode, on prend juste la data dont on a besoin 
(cf. schéma ci-dessous) 
 
 

 
 
 



 

Faut-il utiliser l’un ou l’autre ? Ce choix n’a peut-être pas lieu d’être, 
puisqu’on peut très bien utiliser l’un ET l’autre, et développer un point 
GraphQL depuis une API REST. Mais si choix il doit y avoir, sans rentrer 
trop dans les détails, on vous conseille d’utiliser une API REST classique, 
à moins d’avoir des besoins très spécifiques, particulièrement en termes 
de performance côté client (gros échanges de données, besoin de 
minimiser au possible les appels), auquel cas ça vaudra le coup 
d'essayer GraphQL. 
 
 

 
 
Outre les frameworks PHP, les principaux frameworks BackEnd en 
startup sont : 
• Express côté JavaScript pour des serveurs en NodeJS. 
• Django et Flask pour Python. 
• Ruby on Rails … en Ruby. 
 
Express 
NodeJS, avec le framework Express, vous permet de coder votre back en 
JavaScript. Il s’avère particulièrement bien pour un back qui doit faire de 
la gestion d’évènements et être capable de monter en charge. Node a 
également l’avantage de vous permettre de coder votre back ainsi que 
votre front en JS, ce qui est pas mal pour éviter de se perdre dans 13 
langages différents. En revanche, il est dur d’apprentissage et sera 
source de nombreux maux de tête quand il s’agira de gérer des DB 
relationnelles. 
 
Django & Flask 
Django est un framework en Python, qui fournit tout ce dont vous aurez 
besoin : authentification, DB, REST API, plateforme Admin. Il fournit une 
structure claire, développée et rigide et est assez simple d’apprentissage. 
Qui plus est, il bénéficie d’une communauté énorme. 
 
Flask, au contraire, fait plutôt dans le minimalisme. Super flexible et très 
rapide à mettre en place, il aura cependant besoin d’un effort de 
structuration de votre part. Sa communauté est moins développée que 
celle de Django, mais fournit déjà beaucoup d’extensions pour répondre 
à vos besoins. Moins documenté, il sera plus destiné à des devs 

Quels Frameworks pour votre back ? 

https://dev.to/sadarshannaiynar/graphql-or-rest-what-should-i-use-38mj
https://expressjs.com/fr/
https://www.fullstackpython.com/flask.html


 

expérimentés, qui savent ce qu’ils font. C’est un peu comme si l’on vous 
demandait de récréer la roue avant de l’utiliser : cela demandera de 
longs efforts à l’entrée, mais cette roue sera entièrement personnalisable 
et vous permettra de réaliser des opérations plus complexes. À ne mettre 
donc qu’entre des mains sages et rompues à l’exercice. 
 
Ruby on Rails 
Ruby on Rails, en Ruby, subit une grosse baisse de popularité, mais reste 
un framework assez présent en France puisque très plébiscité dans les 
écoles de reconversion (Le Wagon, …). Pour cause, Ruby on Rails, c’est 
du code propre, standardisé, simple d’accès et super lisible. En 
revanche, ce framework demande de s’engager sur un nouveau langage, 
qui requiert un certain temps d’apprentissage, et d’autant plus de temps 
si vous voulez le maîtriser et construire quelque-chose de flexible et 
d’optimisé. Au global, il s’agit d’un très bon framework, mais qui vous 
posera des problèmes pratiques quand vous voudrez recruter trois devs 
back et qu’il vous faudra les former. 
  

https://rubyonrails.org/


 

 
 

 
 
Quand une startup embauche un DevOps, c’est qu’elle a un niveau de 
maturité assez élevé. Pourtant, elle doit se soucier du DevOps bien plus 
tôt (ce sera la charge du CTO et ses lieutenants), afin de créer le cadre 
optimal pour que front et back codent de facon optimisée, avec fluidité 
entre développement et déploiement. Le DevOps, c’est de l’efficacité 
produit, et il ne faut pas faire l’impasse dessus. 
 
 

 
 
Afin de bien comprendre cette partie, il nous faut faire la différence entre 
hébergement et déploiement ! 
• Déployer son code, c’est passer de lignes de code en local à des 

lignes de code en ligne, vérifiées et prêtes à tourner. 
• Hoster ou héberger ces lignes de code, c’est faire en sorte que ces 

lignes de code mises en ligne tournent en continu sur un serveur. 
 
On conviendra que la différence peut paraître assez fine, et à juste titre, 
la confusion est souvent alimentée par le fait que les entreprises qui 
vendent du déploiement proposent bien souvent également des offres de 
hosting, et inversement. Mais il est important de les différencier afin 
d’identifier les solutions les plus pertinentes et les plus adaptées à 
chacune de ces problématiques. 
 

1. Hébergement 
 

Le DevOps arrive sur le tard, mais se prépare 

Hébergement et déploiement 



 

Côté hosting, il y a l’incontournable AWS. Bon rapport qualité prix, une 
bonne capacité à monter en charge, et une interface qui, bien que 
rebutante au premier abord, permet de ne plus se soucier de l’hosting 
une fois configurée. Ça reste notre choix n°1 ! Mais les choses bougent 
sur ce marché, et l’on conseille de surveiller de près son plus gros 
concurrent, en pleine ascension : Google Cloud Platform (GCP). Le 
service proposé par cette-dernière reste très similaire à AWS, mais se 
distingue par un design beaucoup moins intimidant, un prix légèrement 
plus élevé, mais une interface beaucoup plus facile d’accès. 
 

2. Déploiement 
 
Côté déploiement, on a un peu plus de choix, entre différents PaaS tels 
que Heroku, Elastic Beanstalk (l’outil d’AWS) et AppEngine (de la GCP). 
 
• GCP - Cher mais super simple à mettre en place si vous êtes seul. 

Cela dit, AppEngine reste peu customisable et on mettra également 
un warning sur le fait qu’il n’y ait à disposition que du Cloud SQL 
(donc pas de SQL standard) : il y aura donc besoin d’un poil de travail 
d’apprentissage et d’adaptation si vous optez pour cette solution. 

 
• AWS - Vraiment moins cher (vous payez pour les ressources AWS que 

Elastic Beanstalk utilise, c’est-à-dire peanuts) mais pas user-friendly. Il 
s’agit d’une bonne solution pour commencer avec peu de fonds. 

 
• Heroku - Notre choix ! Moins user-friendly que la GCP mais moins 

cher, la plateforme fait vraiment preuve d’une adaptabilité 
redoutable, particulièrement appréciée lorsque vos projets montent en 
complexité. C’est pour cette raison qu’Heroku s’est vraiment imposé 
en leader sur les plateformes de déploiement. Bien que quelques 
startups autour de nous utilisent d’autres outils, Heroku reste le plus 
convaincant pour la grande majorité, notamment pour ses outils de 
test et d’intégration continue, critères capitaux pour toute plateforme 
de déploiement. D’ailleurs, ça se code en quoi, tout ça ? 

 
 
 
 

https://aws.amazon.com/fr/


 

 
 
Parce que dès que votre app devient vraiment grosse, il faut envisager 
de multiples tests pour en assurer la pérennité. On va ici parler de 
langages de test, et d’outils d’intégration continue ! Sûrement l’une des 
parties de cet article les plus dures à résumer, car c’est un champ très 
mouvant. Il faut bien 25 minutes de lecture pour comprendre finement ce 
que sont les tests, et quels choix sont ouverts. Les boîtes se mettent au 
testing lorsqu'elles ont un niveau de maturité assez avancé - cependant 
le plus tôt est le mieux. 
 
Nous allons tenter de faire simple et d’aller à l’essentiel, car ce champ de 
discussion est infini. Il faut de quoi faire une structure de tests, des 
assertions, de quoi visualiser les résultats, de quoi simuler l’entrée et 
l’attente en sortie, de quoi vérifier que vos tests couvrent tout votre code, 
de quoi simuler un navigateur, ... La liste est conséquente.  
 
Nous allons donc séparer ce résumé en 4 étapes : 
• Étape 0 : explication de la différence entre « Unit + Integration 

Testing » et « Functional Testing », et de pourquoi il vaut mieux faire 
un seul des deux. 

• Étape 1 :  Unit + Integration Testing - tester des bouts de mon app 
• Étape 2 : Functional Testing - tester des usecases de mon app 
• Étape 3 : Structure & Task Runner - dire quels tests je fais 
 
 
Étape 0 : Unit + Integration VS Functional Testing - l’heure du choix ! 
 
Quand vous testez votre app, vous pouvez : 
• Tester une fonction spécifique - on parle alors de « Unit Testing ». 
• Tester un ensemble de fonctions - on parle de « Integration Testing ». 
• Tester le tout dans un cas d'utilisation - on parle dans ce cas de 

« Functional Testing ». 
 
Prenons un exemple concret : une voiture. 
• L’Unit Testing vérifiera que l’injecteur, avec le bon input, injecte de 

l’essence.  
• L’Integration Testing vérifiera qu’un appui sur la pédale d’accélération 

permet d’injecter de l’essence dans le moteur.  

Tester, c’est approuver 

https://medium.com/welldone-software/an-overview-of-javascript-testing-in-2019-264e19514d0a
https://tenor.com/view/integration-test-fail-doors-gif-11069607


 

• Le Functional Testing, quant à lui, vérifiera que quand on appuie sur 
la pédale, la voiture accélère. 

 
Comment bien choisir et pourquoi choisir : 
• L'Unit et l'Integration testing permettent de faire du Test Driven 

Development (TDD), super puissant et processé qui permettra à votre 
équipe de dérouler très vite, pour peu que les bases aient bien été 
posées dès le début. C’est une méthode qui demande beaucoup de 
technicité mais crée un cadre vraiment nickel pour de la 
programmation de haute qualité. 

• Le Functional testing est plus facile d'accès et peut être mis en place 
plus tard. Il s'agit en fait de préserver des use-cases critiques de votre 
app ("mon client se connecte" / "mon client fait un achat" / "mon 
client clique sur un bouton et DL un PDF"). 

 
Pourquoi choisir ? Tout simplement parce que faire les deux seraient un 
gâchis de ressources, dans la mesure où en faire un seul très bien permet 
d'assurer qu'il n'y a pas besoin de l'autre ... Sauf si vous êtes déjà une 
scale-up possédant de très gros fonds, avec des équipes nécessitant 
chacune leurs propres outils. Auquel cas, libre à vous de faire les deux en 
même temps. 
 
 
Étape 1 : Unit & Integration Test 
 
Ici, on ne vous conseillera pas un outil en particulier, puisque votre choix 
dépendra de plusieurs paramètres, tels que votre Framework ou votre 
préférence en Task Runner & Structure. 
 

• Mocha : Le framework le plus utilisé. Il est un peu long à mettre en place, 
mais permet de tout faire très bien, dans la mesure où il est entièrement 
customisable grâce aux multiples extensions disponibles. Tourne sous 
NodeJS + Chai pour les assertions (Chai ne fait que ça mais le fait très 
bien). 
 

• Jasmine : Très populaire également, et contient tout ce qu’il faut. 
Fonctionne avec tous les frameworks, et particulièrement bien avec 
Angular. 
 



 

• Jest : Bibliothèque créée par FB et basée sur Jasmine. Elle est capable 
de faire de nombreux tests très rapidement et fonctionne avec tous les 
frameworks JS, mais particulièrement bien avec React (logique, me direz-
vous). Permet de faire du Snapshot Testing pour vérifier que votre UI ne 
change pas. Cette solution n’est pas vraiment utile si vous en êtes à vos 
débuts. 
 

• Enzyme : Bibliothèque de tests pour React uniquement codée par Airbnb. 
Plus légère que Jest, elle ne gère pas tout ce qui touche Task Runner et 
Structure mais fait très très bien ce pour quoi elle a été conçue : de l'Unit 
Testing sur React. 
 
 
Étape 2 : Functional Testing 
 
De la même manière, pas de choix idoine, tout dépendra de vos envies et 
de l'avenir de ce que vous codez. Cela dit, vous pouvez avoir un aperçu 
des tendances d’utilisation ici. 
 

• Protractor : le no-brainer par excellence si vous utilisez Angular. 
 

• TestCafe : Un outil cross-browser en NodeJS facile à mettre en place, qui 
fait un peu de tout mais qui manque de flexibilité.  
[UI +, prise en main +, flexibilité -, Cross browser] 
 

• Cypress : L’outil propose une UI nickel, une prise en main facile même 
pour des gens pas tout à fait devs, de la doc et bénéficie d’une grosse 
communauté, son principal défaut étant de n’être que sur Chrome. 
[UI ++++, prise en main +, flexibilité -, Chrome] 
 

• Pupeeteer : Bibliothèque en Node fournie par Google pour contrôler 
Chrome et automatiser les tests. Son usage restera donc limité à Chrome 
mais l’outil permet de faire beaucoup de tests, très vite et très bien. 
[UI -, prise en main +, flexibilité +, Chrome] 
 

• WebdriverIO : Le vétéran du club. Si vous voulez un outil multiplateforme 
qui a traversé les âges et qui fait absolument TOUT, avec une flexibilité 
monstrueuse, WebdriverIO sur NodeJS est peut-être ce qu’il vous faut. Il 

https://www.npmtrends.com/cypress-vs-testcafe-vs-webdriverio-vs-puppeteer-vs-protractor


 

fait appel à Selenium, un framework historique de tests fonctionnels.  
[UI -, prise en main -, flexibilité ++++, Cross browser] 
 
 
Étape 3 : Task Runner & Structure 
 
Votre choix ici sera en théorie une résultante de vos choix précédents.  
 

• Mocha + Chai : Cité en Étape 1. Super puissant et exhaustif. 
 

• Jasmine : Cité en Étape 1. Fonctionne parfaitement avec Angular. 
 

• Jest : Cité en Étape 1. Conviendra parfaitement si vous utilisez React. 
 

• Cypress : Cité en Étape 2. Structure et lancement direct dans votre 
navigateur, pratique pour mettre le pied à l'étrier, en JavaScript. 
 

• Ava : En NodeJS, très facile à mettre en place et minimaliste. Son 
avantage principal : pas de Globals, exit les collisions de variables, vous 
êtes en totale maîtrise. Pour aller encore plus dans le minimalisme, vous 
avez également Tape. 
 
 

 
 
Comment mettre en place un environnement commun à tout le monde, 
lorsque chaque membre de son équipe possède des versions différentes 
de Mac, Linux, ou Windows ? Le tout, en s’assurant que l’ensemble 
fonctionne et s’accorde avec les différents environnements de vos 
serveurs ? 
 
Deux écoles s’affrontent pour contourner ces problématiques : les Virtual 
Machines (la vieille école, dirons-nous), et les Dockers. 
 
En principe, le sujet est de grande importance, mais reste assez éloigné 
lorsque votre startup est assez jeune : votre flotte d’ordinateurs est de 
petite taille, et on peut donc régler les problèmes au cas par cas. Cela 

Gestion d’environnement 



 

dit, bien que la mise en place d’environnements partagés soit un sujet 
lourd, l’adresser au plus tôt sera le mieux pour l’avenir de votre projet. 
 
Docker & Kubernetes 
Un Docker est une sorte de Virtual Machine (VM) minimisée pour 
développer, tester et mettre en production des applications. Minimisée 
au sens où elle ne requiert pas de simuler un OS complet sur votre 
bécane. Elle ne simule que la partie de l’OS qui vous est utile, et est donc 
en principe beaucoup plus rapide. Cet environnement aseptisé évite les 
conflits de package, et on installe donc les packages plus en local qu’en 
global. Kubernetes, made in Google, est un système pour automatiser le 
déploiement, le scaling et le management d’application dans ces 
dockers.  
 
Vagrant 
L’autre alternative plus classique : une Virtual Machine bien gérée avec 
Vagrant. Soyons honnêtes, peu de gens en startup ont envie de rester sur 
des Virtual Machines, parce qu’elles impliquent une certaine lourdeur et 
sont synonymes de complexité. De rares contraintes cependant peuvent 
vous pousser à rester sur de vraies Virtual Machines : 
• Vous développez une app qui doit tourner sur autre chose qu’un 

noyau Linux. Par exemple : vous développez une solution 
spécifiquement sur Windows, et vous avez donc besoin de simuler 
l’OS complet. 

• Vous avez besoin de tester votre app sur une vraie machine, car vous 
avez des contraintes de performances. 

 
Si vous vous sentez concernés, ce petit article vous permettra de 
trancher entre Docker et Vagrant. 
 
 

 
 
Prototyper et déployer très rapidement un nouveau service est un sujet 
qui peut souvent tomber dans les mains du DevOps (ou de celui qui 
porte cette casquette).  
 

Une app en 5 minutes, sans back ? Firebase ! 

https://www.linkedin.com/pulse/docker-vs-vagrant-pros-cons-william-hudgins/


 

On ne saurait que trop vous conseiller dans ce cas l’usage de Firebase, 
un ensemble de services Made in Google, qui permet de coder et 
déployer directement sans avoir besoin de BackEnd, tout en se passant 
de toutes les péripéties de déploiement dont on a parlé précédemment. 
 
Évidemment, dès qu’il s’agira de scaler et faire grossir votre database, 
un back solide sera nécessaire, surtout si, comme la plupart des startups, 
vous avez besoin d’automatiser finement des choses et d’adapter votre 
code à la réalité business de votre produit.  
  



 

 

 
 
Quand vous lancez une app et qu’elle doit avoir une version pour iOS, 
une pour Android et une pour la webApp, le tout peut vite devenir très 
fastidieux, et surtout très cher s’il vous faut trois équipes qui développent 
en parallèle chacune de ces versions et qui doivent communiquent entre 
elles. Étonnamment, beaucoup d’entreprises ont opté pour ce dernier 
choix, qui amène alors à des applications conçues différemment pour 
Android et iOS. 
 
 

 
 
Le choix de la simplicité, pour ne pas avoir trois produits à développer en 
même temps, et s’éviter de nombreux nœuds au cerveau. Avec ces 
solutions, vous n’aurez qu’une seule application à coder, qui tournera à 
la fois sous Android, iOS et les navigateurs mobiles. L’anglophone qui 
sommeille en vous trouvera un guide comparatif assez fourni ici. 
 

• Ionic : Votre code est en JS et Ionic joue le traducteur vers iOS, 
Android et webapp. 
 

• React native : Très puissant pour des grosses applications mono-page 
avec des tas d'informations à charger (bonjour FB, Instagram). Il adapte 
votre code vers Android et iOS - et Web en s'arrangeant. L’outil est 
extrêmement complet, mais impose de travailler uniquement en 
Framework React.  
 

• Flutter : Utilise le langage de programmation DART (basé lui-même sur 
JS) et permet tout comme React d’adapter votre code à Android, iOS et 
aux navigateurs web. Orienté objet, il est très puissant et rapide, mais 

Le Mobile, une nouvelle problématique 

Solutions Cross-platform 

https://www.academind.com/learn/flutter/react-native-vs-flutter-vs-ionic-vs-nativescript-vs-pwa/


 

requiert d'apprendre DART. 
 

• PWA (Progressive Web App) : concrètement, il s’agit de convertir une 
page web en application. Supposons que je n'aie pas l'application 
Facebook installée sur mon smartphone … Lorsque je me connecte sur 
Facebook, on me proposera alors d’installer une application hors Apple / 
Google store. Il s’agit en quelque-sorte d’un raccourci vers la page, 
sauvegardé en local sur votre téléphone, sous la forme d’une icône 
d’application classique. En tapant dessus, Google Chrome chargera 
directement la page web, dont il aura enregistré au préalable la 
structure de page. Cette solution vous permet ainsi de coder en native, et 
d’avoir un produit utilisable depuis une icône d’application. On se base 
en général sur Lighthouse (outil de Google) pour faire un audit de l’app, 
et bien vérifier qu’elle peut passer en PWA (icône, fonctionnement sans 
connexion internet, etc.)  
 
Si vous désirez en savoir plus, on vous suggère cet article comparatif.   
 
 

 
 
On se situe ici dans le cas où vous voudriez dédier une équipe par 
version, ou celui dans lequel vous ne développeriez votre application que 
sur un OS particulier (ce que l’on vous déconseille, cela dit). Dans ces 
situations, vous devrez donc employer les langages propriétaires de 
chaque interface, et les choix resteront donc assez limités. L’avantage de 
cette approche est que vous bénéficierez d’une marge d’optimisation 
assez forte pour chaque plateforme (boutons propriétaires, …). Si vous 
avez des fonds conséquents et que vous recherchez la meilleure 
expérience pour vos utilisateurs, en allant chercher un design customisé 
pour chaque plateforme, c'est ici que vous trouverez votre bonheur. 
 
• Android : Le cœur balance entre Java et Kotlin. C’est une question à 

creuser et qui ne se résoudra qu’en fonction des évolutions et 
décisions de Google. Kotlin est le langage natif d’Android, mais il 
semblerait que Java soit en passe d’être utilisé pour Android. Il n’y 
aura donc peut-être pas besoin d’apprendre Kotlin. 
 

Solutions Mono-platform 

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/
https://www.academind.com/learn/flutter/react-native-vs-flutter-vs-ionic-vs-nativescript-vs-pwa/


 

• Swift : Le langage propriétaire d’iOS, développé par Apple. On ne le 
présente plus. 

 

 
 
On espère sincèrement vous avoir apporté un peu de clarté dans ce 
monde très fourni qu’est celui des technologies de dev, et en particulier 
que ce document sera pour vous une porte d'entrée vers une recherche 
plus approfondie. Comme nous le disions en préambule, malgré notre 
effort d’objectivité, nous ne prétendons pas avoir la vérité absolue. Vous 
croiserez toujours des gens qui auront choisi une autre solution que celle 
recommandée, et qui en sont pleinement contents. Et c'est bien normal : 
le meilleur outil est celui qui s’adapte le mieux à nos usages et aux 
spécificités de nos projets. 
 
Ce document a également pour vocation d’être amélioré et mis à jour. 
Pour tout retour et toute contribution, n’hésitez pas à 
contacter maxime@ignition-program.com. 
 
Savoir comment faire c’est bien, savoir quoi faire c’est mieux. S’il s’avère 
qu’en plus de connaissances, vous recherchez des opportunités en 
startup tech, n’hésitez pas à solliciter notre aide et à vous inscrire sur 
Ignition Program ! 

https://ignition-program.com/
mailto: maxime@ignition-program.com

