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Mon premier HTML
(circa 1995)



Internet Assistant for Microsoft Word 95



Wanted !
• Conception d'interface Web AJAX
• JSR 168
• Connaissance des CMS
• php mysql
• ASP 3.0
• ASP.NET en C#
• Visual Basic 6.0 et .net
• SQL92 (vues, requêtes avec jointures, 

etc.)
• Java, Javascript
• HTML
• XML, XSLT
• CSS 2.0
• Flash / Actionscript
• SPIP/ Joomla
• Modélisation, réalisation, maintenance.

• Connaître les différents systèmes 
d'exploitation standards

• Être capable d'intégrer rapidement 
l'organisation

• Savoir travailler en équipe
• Savoir intégrer les évolutions 

technologiques
• Bon relationnel.
• Autonome, responsable, et rigoureux.
• Dynamique.
• Maîtrise de l'anglais technique

La connaissance de 

Photoshop / GIMP et 

du moteur de 

recherche Verity est 

un plus



… monde réel..



Le « web dev front » aujourd’hui

HTML

JavaScript

CSS

notions d'accessibilité

découpe d'images

notions de back-office

notions de performances



Un petit 
sondage
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4 écosystèmes

(à la louche)



La grosse agence

au milieu d'une 
équipe d'intégrateurs

"petite main" en bout 
de chaîne

constate les dégâts



La startup

poste central

grosse tension



La grosse boîte

le web est rarement 
l'activité principale

petit rouage

couche client =
sous-produit du SI



Prestataire en chaîne

après l'agence N-1, 
avant l'agence N+1

votre avis arrive 
trop tard ("manque 
de communication 
entre les acteurs")



Beaucoup de 

frustrations



Frustrations techniques

incompatibilités entre navigateurs

navigateurs désuets

mauvais choix technologiques



Frustrations relationnelles

manque d’écoute hiérarchie (ou client)

contraintes techniques incomprises



Frustrations statutaires

salaire

reconnaissance des compétences



mais aussi des 
points

positifs !

(ouf)



Compétences

dépannage

reconnaissance 
tardive !



Ambiance

un milieu fun

beaucoup de passion



Pas pour n’importe qui

rigueur

curiosité

passion

souplesse

polyvalence



Comment 

améliorer
les choses ?



Améliorer l’écoute :

devenir expert



1.envoyer un mail
« ça ne va pas aller parce que »



2. faire constater après
« je vous l’avais dit… »



3. Répétez…



4.Au bout d’un 

moment…

vous êtes sollicité

en amont : expert !



Paris-province

salaire qualité de vie

reconnaissance



Quelques 
citations



« Je continue à former 
des nouveaux car au 
fond j’y crois. »



« Au moins 25% du 
boulot se situe dans un 
vrai travail de veille qui 
passe souvent au 
second plan. »



« Être un bon 
intégrateur ça 
demande d’être 
obstiné, ambitieux, 
optimiste et humble 
aussi. »



« Si vous n'aimez pas ça, 
pitié, faites autre chose 
mais ne faites pas ce 
métier-là mal. »

Christophe Andrieu
http://stpo.fr/



Et vous ?

Comment 
améliorez-vous 
les choses ?


