
De Journaliste à No-Codeur :
Comment j’ai appris à faire des sites web sans coder
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“Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre 
à pêcher que de lui donner un poisson. “

Confucius
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À Caroline, Victoria et Sinou
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Stan Phantom Ninja’
Février 2021
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Pendant la rédaction des épreuves de ce livre 
Février  2021 - France
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Je ne sais pas coder.

J’ai fait des études de journalisme.

Jamais je ne me serais cru capable de créer 

des sites web.

Pourtant aujourd’hui, je suis à même de réali-

ser des sites web, des applications mobiles et j’ai 

des client·e·s qui me rémunèrent pour cela.

J’ai voulu coucher sur le papier mon histoire 

et tenter de vous raconter mon parcours. J’aime-

rais que ce livre vous permette de vous lancer et 

de vous surpasser. 

À travers celui-ci, je vous ouvre une porte vers 

mon monde et vous en livre les secrets.  Je serais 

heureux que vous veniez en profiter et qu’à vo-

tre tour vous deveniez porteur·euse d’histoire. 

Je n’ai jamais aimé écrire pendant toute ma peti-

te vie, mais j’y prends goût désormais et je pense 

qu’il est important de le faire pour transmettre 

et prendre du recul.
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Je m’appelle Stanislas Verjus AKA Phantom 

Ninja’ et aujourd’hui je voudrais vous parler de 

la révolution qui chaque matin me fait sortir de 

mon lit. De ce bouleversement qui me permet 

aujourd’hui de vivre et qui a su faire naître en 

moi une immense passion pour la formation.

Cette révolution, connue sous le nom de 

No-Code, regroupe un ensemble d’outils con-

nectés permettant de concevoir et de produire 

des outils en ligne sans code ni compétences te-

chniques. 

Aujourd’hui, il m’est possible de mettre en lig-

ne des applications mobiles, des sites web, des 

Web Applications ou des automatisations sans 

jamais devoir écrire une seule ligne de code.

Avant de continuer, il est important pour moi 

de vous fournir une définition de ce que je con-

sidère être un outil No-Code. Cette définition 

ne fait pas “foi” dans l’univers francophone, mais 

c’est la mienne. 

À mon sens, les outils No-Code sont un 

écosystème qui permet de développer des solu-

tions en ligne sans aucune ligne de code. 
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Ils englobent donc les outils permettant de 

construire

•         des sites web,

•         des bases de données,

•         des chatbots,

•         des applications web,

•         des applications mobiles,

•         des formulaires.

 

J’ai envie à travers ce livre de vous faire par-

tager mon parcours, de vous présenter des outi-

ls et de vous montrer qu’il est possible à tout le 

monde de prendre en main cette technologie et 

d’acquérir de nouvelles compétences.

Précision, je ne considère pas cet ouvrage 

comme un livre blanc, car j’ai eu envie de lier 

mes conseils à un fil rouge et vous partager mon 

parcours. 

Zé partiiii
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Rencontrer son No-Code 
Juin 2019
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Mon histoire avec le No-Code, c’est tout 

d’abord une rencontre avec l’outil qui au-

jourd’hui me passionne et m’anime : Glide. 

Cet outil offre la possibilité de réaliser des 

applications mobiles grâce à une Google Sheet et 

il m’a été fourni par un – excellent – professeur, 

Damien Van Achter.

Alors que j’étais en 3ème année d’école de 

journalisme et en stage à la rédaction du pôle 

Snapchat de Paris Match, je décide un jour d’aller 

assister à un cours pour étudiant·e·s de 2ème 

année, animé par Damien. Au fil du cours où est 

abordée la question de l’entrepreneuriat et de 

son aspect pro, il présente une application qu’il a 

mise en place pour suivre les projets de ses étu-

diant·e·s. Évidemment cette application est faite 

grâce à Glide. Il explique notamment qu’il n’a pas 

eu besoin de coder pour faire cette application 

et qu’elle fonctionne grâce à une Google Sheet.

Tout de suite je suis séduit par les possibilités 

et la proposition qu’offrent Glide. Je me souviens 

encore m’être dit : « Mais attends, tu peux faire 

une application sans code ?! ». Évidemment à ce 

moment-là, je n’ai aucune idée de l’immensité du 

monde qui s’ouvre à moi et l’impact que cela va 
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avoir sur ma vie. J’échange avec Damien autour 

du No-Code et de Glide que je prends rapide-

ment en main pour jouer. Je m’entraîne à faire 

des petites applications et à découvrir l’outil. 

Un jour, je suis coincé face à une question de 

sous-catégorie au sein de Glide et j’écris un mail 

à Damien afin de pouvoir copier son application 

pour sortir de cette galère. 

Au lieu de m’offrir cette facilité, il me répond 

en m’envoyant le lien d’un tutoriel et en disant : 

« Jette un œil, tu auras toutes tes réponses :-) », 

accompagné d’un lien vers un tutoriel. Outre le 

fait que Damien insère des nez dans ses émojis, il 

a sûrement fait ce qui allait être le plus utile dans 

ma vie, c’est de « m’apprendre à pêcher » comme 

disait Confucius. Cette ligne de mail a eu un im-

pact énorme sur ma manière d’apprendre et de 

faire face à mes problématiques. 

Aujourd’hui, si je coince sur quelque chose, 

mon premier réflexe est de faire appel à no-

tre ami Google et d’y chercher la réponse avant 

d’aller questionner des collègues. Cette métho-

de très basique me permet d’engranger rapide-

ment des compétences et de comprendre par 

moi-même les solutions à mes problèmes.
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La machine est lancée.

Je commence à apprendre, à regarder des 

heures de tutoriels et à prendre en main des 

applications.

Alors que je découvre Glide, vers juin 2019, je 

n’ai aucune idée de l’impact que cette rencontre 

va avoir sur mon futur. Pendant tout le second 

semestre de cette même année, je continue à 

me former sur Glide et, en décembre, j’obtiens le 

statut d’expert certifié. À ce jour, je suis le seul 

expert certifié en France, merci l’ego trip ! 

Ce n’est que lors de ma mise en relation avec 

Alexis Kovalenko et Erwan Kezzar, les fondateu-

rs de Contournement, par le biais de Marianne 

Rigaux (gros merci, btw), que mon parcours va 

prendre une autre tournure. C’était une chane 

pour moi de rencontrer Erwan et Alexis et d’être 

en mesure de faire beaucoup de choses avec 

eux. Que ce soit des formations, des lives Twitch 

et d’autres productions. 

J’aimerais dès à présent et pour commencer 

le cheminement de mes conseils vous proposer 

de découvrir votre No-Code !

Si vous passiez le cap ? Si vous découvriez le 

No-Code ?
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On me demande souvent quel outil je pou-

rrais conseiller pour bien comprendre l’univers 

No-Code et qui puisse servir de bonne intro-

duction. À cela je souhaite apporter une double 

réponse en fonction de votre envie et de votre 

profil.

Pour les profils sans aucune affinité tech-

nologique, il est préférable de se tourner vers 

un outil comme Airtable. C’est d’ailleurs Jeremy 

Foucray de Zetoolbox qui m’a pas mal aidé avec 

cette réponse. Avec Airtable, vous allez pouvoir 

comprendre le fonctionnement d’une base de 

données et c’est plutôt bien pour démarrer. Vous 

pouvez également vous familiariser avec les re-

lations et les types de données. 

Il peut être intéressant d’explorer l’automa-

tisation présente dans l’outil pour vous familia-

riser avec les Workflows. C’est un outil assez 

incroyable qui va vous permettre de bien com-

prendre les fondements des outils No-Code. Si 

vous n’appréciez pas Airtable, je peux vous con-

seiller un outil comme Carrd ou Dorik. 

L’un et l’autre vont vous permettre de déve-

lopper des sites web rapidement, mais malheu-
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reusement ils n’incluent pas de relation avec une 

base de données.

Pour les profils déjà « tech », je vous invite à 

foncer découvrir un outil comme Glide, qui offre 

une belle introduction au No-Code en vous per-

mettant facilement de comprendre la relation 

entre Front et Back. Il offre notamment un pa-

nel d’usages très spécifiques et je sais que vous 

trouverez en lui une multitude d’applications 

pro ou perso. Évidemment vous pouvez aussi 

vous lancer dans le challenge fou de commencer 

avec un outil comme Bubble, les Bootcamps de 

mon ami Thibault Marty D’Ottho.fr peuvent être 

très bénéfiques dans votre apprentissage de Bu-

bble. Seul conseil : Accrochez-vous !

Après cet aparté, je reviens sur mon parcours. 

En septembre 2019,  malgré mon diplôme de 

journaliste,  mon avenir est bancal. Mon rêve est 

de travailler pour le média Booska P, mais ayant 

eu zéro réponse à ma demande de stage ou de 

faire des piges, je décide de lancer CoMoVert, en 

intégrant le programme d’étudiant-entrepre-

neur de PSL-Pépite. 

Ce programme permet à des jeunes di-

plômé·e·s ou des étudiant·e·s de lancer leur 

projet entrepreneurial en conservant leur sta-
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tut d’étudiant·e. Petite anecdote amusante, Ma-

man Caroline intègre aussi ce programme avec 

son projet AbracadaPAIN et nous occupons le 

même espace de coworking sans que personne 

ne connaisse notre lien. Pour celles et ceux qui 

l’apprennent aujourd’hui, Coucou ! ( L’histoire 

dit qu’on était aussi ensemble lors de mon pas-

sage à Station F)

CoMoVert n’est pas un projet No-Code de 

base. C’est tout d’abord la contraction de COm-

munication MObile VERTicale et ce devait être 

une agence de communication spécialisée dans 

les vidéos verticales. 

Pourquoi ? me demanderez-vous. Parce qu’à 

l’issue de la formation de journaliste, je me suis 

spécialisé dans le Mobile Journalisme, qui est un 

ensemble de techniques permettant d’utiliser 

son smartphone comme un outil de production 

vidéo de A à Z, du tournage au montage. Cette 

compétence me permet notamment de faire 

mes premiers pas dans la formation en enseig-

nant la MoJo au M1 communication stratégique 

de l’ECV Digital, à mes premiers et premières 

étudiant·e·s. Voilà pourquoi je les adore autant ;)

Ne nous écartons pas de notre sujet et reve-

nons à nos moutons.

- 21 -



Je me souviens encore du premier coup de 

téléphone que j’ai eu avec Alexis en décembre 

2019. J’étais dans mon salon et nous avons 

échangé à propos du No-Code et de ce que faisait 

Contournement. Il m’a alors invité à rejoindre le 

Slack de Contournement (plus connu maintenant 

sous le nom de No-Code France) qui fédérait alors 

les prémices de l’écosystème No-Code. À l’épo-

que nous avions prévu de nous rencontrer en 

vrai à l’occasion de ce qui devait être le premier 

Hackathon No-Code organisé par la French Tech 

Grande Provence, mais qui du fait de la Covid a 

dû être annulé. (Big up à Étienne Laffaire quand 

même !)

Je peux aujourd’hui affirmer que ce concours 

de circonstances et que cette découverte ont 

changé ma vie et m’ont offert une toute nouvelle 

vision du monde, de mes compétences et de mon 

futur.

Merci Damien et Marianne !

Je vous le disais en introduction : Je ne sais 

pas coder. Je n’ai jamais eu de formation sur le 

code et ses amis. Magré cela il m’est possible de 

produire des outils et des sites web et ce statu 

quo amène la fameuse question : 
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Le No-Code est-il vraiment accessible à tou-

tes et tous ?

C’est une question qui divise beaucoup et j’ai-

merais tenter d’apporter des éléments de répon-

se sans figer le débat. Au sein de ma balade dans 

le No-Code j’ai pu rencontrer et former tous 

types de profils. Que ce soient des profils tech 

dans des incubateurs de startups ou des profils 

non-tech dans des écoles d’art par exemple.

 

J’aimerais partager avec vous une histoire 

que j’adore, celle de Stéphanie Vagba. Elle a sui-

vi un parcours littéraire et obtenu une licence 

d’histoire pour être précis. En 2019 elle rencon-

tre un problème : passionnée de course à pied, 

elle a beaucoup de mal à trouver des covoitura-

ges pour lui permettre de courir loin de chez elle. 

Elle réfléchit à une application qu’elle pourrait 

développer, rédige un cahier des charges et con-

tacte des agences de développeurs.

 Le problème ? C’est trop cher pour elle. Pen-

dant le confinement, elle découvre le No-Code 

sur Linkedin et se forme sur Adalo, un outil pour 

faire des applications mobiles. En moins de 3 

mois, elle parvient à finir son application et la 

déploie sur les stores. 
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Le parcours et l’histoire de Stéphanie sont 

l’exemple parfait pour parler d’accessibilité au 

No-Code et ils appuient totalement mon point 

suivant. Sans sa rencontre du No-Code sur Linke-

din, elle n’aurait jamais pu en arriver là. C’est 

pourquoi pour accéder au No-Code, il faut déjà 

le connaître. C’est une chose très banale, mais 

elle est importante. On ne peut pas découvrir 

un univers sans en entendre parler ou chercher 

à le découvrir. Il y a donc un besoin d’évangéli-

sation autour de la notion du No-Code et c’est 

pourquoi, cher·chère lecteur·trice, vous êtes des 

passeur·euse·s de savoir et vous vous devez de 

parler du No-Code à votre entourage.

Évidemment le No-Code est totalement ac-

cessible et pour celles et ceux qui ne veulent pas 

me croire, voici quelques informations sur les 

“bases requises” pour No-Coder. À mon sens le 

No-Code c’est avant tout un état d’esprit. Celui 

d’aller tenter des choses, de contourner les pro-

blématiques, de construire et de faire.  

Premièrement, pour accéder au No-Code, il 

faut avoir envie de découvrir, envie de construi-

re, envie de créer, envie de partager et ça, c’est 

le plus important. Je pense qu’il est primordial de 

comprendre qu’un No-Coder n’a pas forcément 
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besoin de maîtriser les bases. Évidemment, il est 

important d’être curieux·euse et d’avoir envie de 

comprendre le monde qui nous entoure. 

Si je devais vous donner des tips et les bases 

pour bien comprendre le No-code, ce serait : 

1. Avoir une appétence pour la technologie et les 

nouvelles technologies.

2. Être familier·ère avec les bases du web, com-

prendre la notion d’URL, de site web.

3. Comprendre les différences entre site web, 

application mobile et Web application.

4. Lire le livre blanc « Quand le No-Code bouscu-

le nos codes », disponible à l’adresse suivante : livre-

blanc.comovert.fr.

 

Vous voici maintenant prêt·e à vous lancer 

dans le monde du No-Code et je vous invite au 

sein du prochain chapitre à comprendre com-

ment vous pouvez faire.
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Penser nos codes

“Savez-vous que 0,3% des personnes dans le monde savent 

coder ? Moi je l’ai appris au fil d’une discussion avec Erwan 

Kezzar, que je remercie pour cette préface.

Et savez-vous que je fais partie des 99,7% qui ne savent 

pas coder et pourtant je peux aujourd’hui développer des 

sites web, des applications et d’autres outils en ligne sans 

beaucoup d’efforts et rapidement. Il y a un an, je ne pouvais 

imaginer que j’avais à portée de clic des outils me perme-

ttant de développer tout cela si facilement. Je ne pouvais 

me douter que de tels outils viendraient changer à jamais 

mon (et bientôt votre) approche du digital. Ma première 

rencontre avec ce bouleversement est un outil du nom de 

GlideApp, qu’un ancien professeur, Damien Van Achter, 

m’a présenté. Depuis ce jour, mes repères sont bouleversés. 

Je ne conçois plus aucune limite dans l’univers des inter-

nets et je suis capable de produire des tas de choses qui jus-

qu’alors ne faisaient pas partie de mes compétences. Mais 

ne vous inquiétez pas, les outils No-Code nous apprennent 

à être humbles car ils permettent de se challenger, d’aller 

plus vite, d’aller plus loin, de contourner les problèmes et 

de se dépasser.”

Cet extrait est tiré de mon premier ouvrage 
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Se lancer rapidement
Février 2020
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Elon n’a qu’à bien se tenir
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La première arrivée publique du No-Code 

dans ma vie professionnelle a lieu le 6 février 

2020 à 16 h 40 précisément. 

J’ai eu la chance et l’honneur d’être invité 

par Philippe Couve et Marianne Rigaux à monter 

sur scène pour parler de No-Code à l’occasion 

des Rencontres 2020 de la vidéo mobile et de l’in-

novation éditoriale. (Vidéo mobile, tu as capté ?) 

C’était la première fois que je m’exprimais sur le 

No-Code devant un public sur mon sujet de pré-

dilection. 

Quel plaisir de présenter cette révolution et 

de tenter de faire partager ma passion ! À la suite 

de cette présentation, j’ai pu échanger avec des 

journalistes et des curieux·euses intrigué·e·s par 

le No-Code. J’ai pu sentir un peu de réticence 

quant à ces nouveaux outils et à cette révolution 

qui se profilait doucement en France, à l’époque.  

À la mi-mars, l’annonce tombe que la France 

entre dans son premier confinement.  Cela coïn-

cide avec le début de mon programme d’incuba-

tion à Station F en partenariat avec Schoolab et la 

Région IDF. 
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En raison du confinement, pas de Station F 

pour Verju. On démarre un programme appe-

lé “la piscine” avec Schoolab et c’est pendant 

ce mois intensif que Comovert prend une tou-

te autre tournure. Je décide alors d’axer toute 

ma structure sur le No-Code et c’est ainsi que 

démarre, officiellement, mon aventure No-Co-

dienne professionnelle. Je me lance rapidement 

dans la mise en page d’un site web présentant 

les activités de Comovert. En deux jours, mon 

site web est prêt. À l’époque, il est créé grâce à 

l’outil UMSO que je ne conseille plus aujourd’hui 

pour des questions de prix trop élevé et de fonc-

tionnalités.

Je relance officiellement Comovert et je com-

mence à évangéliser sur la question du No-Code 

et à rencontrer les personnes qui vont devenir 

ma famille No Codienne, avec qui j’échange sou-

vent et qui m’ont beaucoup guidé.

Je commence des posts sur LinkedIn et je dé-

marche rapidement mes premières entreprises. 

Fin mars 2020, je démarche une entreprise pour 

leur proposer une application pour leur gestion 

en interne. Les échanges se passent bien et vient 

le moment de faire un devis. 
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À l’époque, je n’avais aucune idée de la notion 

de pricing et de comment je devais me vendre, et 

c’est ainsi que je facture la somme de 400 euros 

pour une application. Le lendemain de l’envoi du 

devis, je reçois sa validation et je démarre la pro-

duction de l’application. En quelques jours, elle 

est opérationnelle. Le No-Code est désormais 

100 % présent dans ma vie. 

À l’époque, j’ai aussi la chance de présenter 

Comovert et le No-Code au micro de “La France 

bouge” sur la radio Europe 1.

Après le choix du re(lancement) de mon pro-

jet mon premier challenge était de construire 

ma Landing Page. Aujourd’hui il est important, 

même essentiel, de pouvoir construire une lan-

ding page assez rapidement. Elle va vous perme-

ttre de garantir, pour votre projet, une présen-

ce web, mais surtout elle va vous permettre de 

structurer vos idées. Désormais, c’est un réflexe 

que j’ai. Quand je pense à une idée, je vais direc-

tement construire une Landing Page au lieu de 

prendre des notes. Même si cette dernière n’est 

pas très fournie ça me permet déjà de lui donner 

une petite existence, une présence. Cela me per-

met de structurer mes idées.
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 J’utilise une sorte de template de construc-

tion avec un modèle précis de Landing Page inc-

luant souvent la présentation du produit et son 

fonctionnement. Aujourd’hui j’utilise un outil 

qui s’appelle dorik.io et qui me permet en 10 mi-

nutes de pouvoir construire une Landing Page. 

Grâce à cette technique, j’arrive à prendre du 

recul par rapport à mon idée. 

Pour cela je vous conseille toujours d’écrire 

votre idée en haut du site et ensuite d’ajouter 

les fonctionnalités, ce qui va vous permettre de 

décrire ce que vous allez proposer comme ser-

vice ou comme produit. Pour ce faire il existe un 

outil  incroyable qui s’appelle Headlime qui vous 

permet d’être aidé·e et accompagné·e dans le 

Copywritting. 

Vous allez voir que, au fur et à mesure, rédi-

ger des textes et mettre en place des Landing 

Pages vont devenir des réflexes et que vous allez 

mieux structurer vos idées. Il est important de 

faire apparaître sur votre site des Call To Action, 

qui sont des phrases punchy qui vont permet-

tre à vos visiteurs de cliquer sur un bouton de 

téléchargement ou de prise de rendez-vous.
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Voici par ailleurs une petite liste de tips au-

tour de la landing page :

Une seule offre : Vous devez proposer au sein de 

votre landing page une seule offre de produit ou de 

valeur.

Responsive : Votre landing page doit s’adapter à 

toutes les tailles d’écran.

Persona : Il est important de bien définir en 

amont le public cible pour bien lui parler.

Pas de distraction : Il ne faut pas perdre vos visi-

teurs, c’est pourquoi vous devez construire la page 

la plus épurée possible et retirer toutes sources de 

distractions (menu, bouton, etc.).

Couleur : Il est important de bien choisir des cou-

leurs punchy ou marquantes pour attirer l’œil.

Preuve sociale : Concrètement, votre Landing Pa-

ges doit incorporer des témoignages authentiques 

de clients satisfaits, le nombre d’utilisateurs ou en-

core les logos des sociétés qui ont choisi vos services.

Maintenant que vous allez produire plein de 

Landing Pages, je vais tenter de vous faire gag-

ner un maximum de temps. 

Automatiser ? ça vous parle ?  

- 34 -



Vous venez de lancer votre projet, mainte-

nant il est important de gagner un maximum de 

temps. Pour cela vous avez quelque chose que le 

No-Code offre et qui est incroyable, ce sont les 

outils d’automatisation. Vous pouvez noter que 

beaucoup de personnes tombent dans le No-Co-

de notamment grâce à eux.

 

Les outils d’automatisation vont vous per-

mettre d’automatiser vos tâches et de ne plus 

avoir à les exécuter manuellement. Par exemple, 

à la fin de chaque réunion, vous pouvez envoyer 

automatiquement le compte rendu de celle-ci à 

une liste de personnes. Bref, vous avez compris 

le principe. 

Vous le savez, quand on se lance on a envie, 

et c’est important, de pouvoir aller parler à ses 

clients, à son marché. Je vous invite à utiliser 

des outils comme Zapier ou Integromat qui vont 

beaucoup vous aider. 

Pour bien mettre en place votre automatisa-

tion, je vous conseille de regarder tout ce qu’on 

va appeler les « Pain points », comprendre toutes 

les choses qui vous demandent du temps, qui ne 

sont pas agréables à faire et/ou qui sont répéti-

tives.

L’automatisation est une des clés pour s’offrir 
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du temps et pouvoir se concentrer sur ce qui 

apporte de la valeur ajoutée à son projet.

Je me souviens qu’au début, j’utilisais très 

peu l’automatisation parce que je ne voyais pas 

énormément de choses à automatiser. 

À partir du moment où je me suis mis à ven-

dre mes produits, à packager mes services, j’ai 

commencé à automatiser les relances de mails 

et autres actions. Toutes les automatisations me 

font gagner environ une heure par jour et me 

permettent de me concentrer sur mon produit 

et de ne plus répéter des processus relous.

L’automatisation, c’est aussi un état d’esprit, 

celui de vouloir simplifier ses usages. Pour avoir 

cet état d’esprit, je peux vous conseiller une lec-

ture qui est très intéressante qui s’appelle La vin-

gt-cinquième Heure. 

Il convient de remercier haut et fort mon-

sieur Alexis Kovalenko -oui encore lui-  de m’avoir 

offert ce livre que j’ai dévoré en une soirée. 

C’est un livre abordant la thématique de l’or-

ganisation et de la productivité en compilant les 

tips et les conseils de plus de 300 entrepreneu-

r·euse·s. 

Tout d’abord je trouve l’écriture extrême-

ment légère et simple à lire et surtout j’ai appris 

beaucoup de concepts.
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La réaction No Codeur

“Le mot problème fait-il partie du vocabulaire des No-Co-

deurs ? Cette question est à débattre et pourrait être le 

sujet d’un autre livre blanc. De mon point de vue, il n’y a 

jamais de problèmes mais plutôt des défis. Comment réus-

sir à utiliser le No-Code pour telle ou telle tâche ? Comment 

contourner le problème grâce au No-Code ? Cette question 

est même au cœur des réflexions des développeurs de solu-

tions No-Code. On l’aperçoit au fur et à mesure des amélio-

rations des différents logiciels, qui ne font qu’apporter une 

nouvelle solution à un défi rencontré par les utilisateur·tri-

ce·s. Vous allez me dire que c’est le propre d’une mise à jour, 

mais regardez à quelle vitesse de nouvelles fonctionnalités 

émergent des outils No-Code et vous verrez qu’ils sont effi-

caces. Face à un problème, la réaction du No-Codeur est 

double. Première phase, comprendre le problème et sur-

tout comprendre son fonctionnement. Et c’est en compre-

nant ce dernier que vient la seconde phase d’analyse et de 

test. Il est temps pour le No-Codeur de se plonger dans une 

série de tests alliant un ou plusieurs outils pour trouver 

la solution.”

Cet extrait est tiré de mon premier ouvrage 



Trouver la solution

“Rome ne s’est pas construite en un jour et la combinaison 

d’outils No-Code non plus. C’est là qu’interviennent les 

connaissances des No-Codeurs. Comment amener une so-

lution avec un seul outil ou créer un “Stack”, comprendre un 

ensemble d’outils, qui peut y répondre ? Dans cette recher-

che de solution est présent tout l’art des No-Codeurs et de 

leur communauté. En effet, le No-Codeur n’est pas souvent 

expert dans tous les domaines, il doit alors se renseigner 

auprès de différents experts pour trouver la meilleure solu-

tion, et cette communauté fait aussi sa force. Car derrière 

un No-Codeur se trouvent souvent de nombreux cerveaux 

qui peuvent s’entraider et surtout apporter leur éclairage 

sur les meilleurs outils et combinaisons possibles. Après 

avoir trouvé la solution, vient la phase de test.”

Cet extrait est tiré de mon premier ouvrage 
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L’impact social du No-Code
Mai 2020
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Le changement c’est maintenant...
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Ce chapitre me tient à cœur, car je pense que 

l’essence du No-Code est de permettre à tous et 

toutes d’accéder à des compétences normale-

ment « complexes ». Il est donc important, à mon 

sens, d’approfondir la question de l’impact social 

du No-Code.

 

J’aimerais commencer ce chapitre en parta-

geant avec vous une anecdote. Un jour, je démar-

che une entreprise de recrutement qui avait un 

souci de gestion des CV et des candidats, et pour 

cela je propose de mettre en place une base de 

données Airtable afin de retrouver plus simple-

ment les différents CV. À l’époque deux emplo-

yés sont affectés à temps plein pour trier, classer 

et retrouver les différents CV qui traînent dans 

des dossiers, sur un serveur. Je décide alors de 

présenter un outil à l’entreprise pour faciliter 

la gestion de ces CV. En quatre jours, la base de 

données Airtable est en ligne et permet à chaque 

recruteur d’entrer et de retrouver facilement les 

différent·e·s candidat·e·s.

Quid des employés qui étaient affectés à ces 

tâches ?

À ce jour, ils travaillent encore dans l’entre-

prise et ont été affectés à un autre poste. 
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S’ils avaient été virés à cause de moi et de 

mon Airtable ?

 C’est une question qui a beaucoup trotté 

dans mon esprit et qui, aujourd’hui encore, me 

laisse pensif sur l’application et les possibles dé-

rives du No-Code. En effet, je suis arrivé en étant 

focalisé sur le No-Code et sur ce qu’il pouvait 

apporter à l’entreprise sans prendre le temps de 

me poser la question des ressources humaines. 

Évidemment, le No-Code ne va pas remplacer 

l’être humain, mais je pense qu’il est important 

avant d’automatiser son entreprise de penser 

aux personnes qui font le génie de sa réussite. Je 

conclurai ce chapitre en citant Julia Kristeva : “Le 

génie renvoie à l’idée de surprise, d’innovation. 

Il s’oppose à la banalisation, à l’automatisation.”

Si vous lisez ces lignes vous êtes déjà tous et 

toutes des génies et je vous en remercie. J’aime-

rais continuer mes propos vous partageant ce 

que je pense être l’essence même du No-Code et 

la raison de sa progression si forte dans le mon-

de. Le No-Code est une révolution démocrati-

que. L’intérêt du No-Code réside en sa capacité 

de permettre à toutes et à tous d’accéder à ses 
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outils, et ça vous le savez désormais. C’est pour-

quoi je pense qu’il a beaucoup à offrir au #No-

Codeforgood, comprendre l’usage du No-Code 

pour faire le bien. Aujourd’hui le No-Code va 

permettre et permet déjà à des associations de 

pouvoir construire une présence en ligne rapi-

dement et à moindre coût.

 

Comment garantir un accès à vos compéten-

ces et comment les exploiter au maximum ?

Prenons par exemple l’association Banlieue 

Santé qui, grâce à Erwan Kezzar, a pu avoir, pen-

dant le premier confinement, l’application #en-

modeconfiné qui leur a permis d’organiser leur 

collecte et leur distribution de nourriture. Cette 

application, produite en 2 jours, leur a permis 

de mieux s’organiser, de trouver et de gérer les 

bénévoles. Sans sa rencontre avec Erwan, l’asso-

ciation aurait eu plus de mal à avoir l’application. 

Il est important de parler de démocratisation 

des usages, mais il faut surtout rendre l’évangé-

lisation démocratique.

Beaucoup d’associations me contactent pour 

avoir des applications, pour obtenir des consei-

ls et des formations qui leur permettent d’avoir 

des outils qui vont améliorer leur organisation et 

leur gestion. 
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Je pense que c’est ça qui est intéressant dans 

le No-Code, c’est le fait de pouvoir dynamiser et 

donner des compétences à n’importe quel type 

de profil, et ce, pour n’importe quel type de si-

tuation. J’ai souvent fait face à un questionne-

ment de taille. Le No-Code est-il la caisse auto-

matique 3.0 ? Je me devais de finir mon chapitre 

en titillant un peu votre politique. Est-il possible 

aujourd’hui de percevoir le No-Code comme on 

perçoit les fameuses caisses automatiques ? Je 

m’explique.

 

Permettez-moi une analogie : quand en avril 

1911 Louis Renault rentre des États-Unis et déci-

de de commencer doucement à automatiser ses 

usines, il fait face à une fronde d’ouvriers qui ont 

peur de perdre leur emploi, ce qui paraît normal. 

Certains diront que c’est honteux et d’autres 

qu’ils gagneront du temps et seront sûrement 

plus utiles ailleurs.

 

Si en avril 2021 je visite une entreprise et je 

propose d’automatiser le travail de certaines 

personnes pour leur faire gagner du temps, cer-

tains seront contents de ne plus faire ces tâches 

répétitives, mais d’autres auront peur de perdre 

leur emploi. 
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Voici, à mon sens, une première impasse de 

l’univers No-Code. Certes, il permet de faciliter 

l’accès à des compétences et d’automatiser les 

processus, mais à quel prix ?

Après avoir beaucoup réfléchi à cette ques-

tion de la caisse automatique 2.0, je pense qu’au-

jourd’hui le no-code en soi est là pour permettre 

à des personnes de passer moins de temps sur 

des tâches désagréables.  Avec le développe-

ment de l’univers No-Code et l’évangélisation de 

cette révolution, nous ferons forcément face à 

des problématiques.

Je prendrai le temps, à l’avenir, de détailler 

cette partie en prenant quelques exemples et 

en ayant une vision plus large de l’impact du 

No-Code.

Je ne peux que vous conseiller de regarder du 

côté de No-Code For Good (nocodeforgood.fr)
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Digitaliser son entreprise
Juillet 2020
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Insérer une légende
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À une époque, j’accompagnais des clients 

dans leur stratégie de lancement pour un projet 

dans l’univers de la finance. Ils étaient tous issus 

d’un milieu tech, mais avaient l’habitude de tra-

vailler avec de grosses équipes.

 

Quand je suis arrivé pour les accompagner, la 

première barrière que j’ai rencontrée, c’est le fait 

qu’ils avaient l’habitude de donner des ordres et 

pas d’exécuter. Il y avait également un problème 

sur la culture numérique, ils ne connaissaient 

pas forcément la différence entre un site web 

et une web application, ou encore ce qu’était un 

serveur. 

Donc j’ai dû entamer beaucoup de discus-

sions avec eux pour définir les termes, préciser 

leur projet, faire un cahier des charges pour, pe-

tit à petit, réussir à dérouler un fil rouge. 

Dès que j’ai commencé à parler du No-Code, 

j’ai perdu tout le monde et en même temps je le 

comprends, ce n’était pas vraiment leur univers. 

Il y avait vraiment un travail qui était hyper in-

téressant de vulgarisation et d’explication de ce 

qu’était le No-Code.
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Le plus complexe dans ma mission a été le 

fait de leur parler des outils, de leur présenter 

les avantages et les inconvénients. Autre chose 

d’assez intéressant, c’est qu’avec le No-Code le 

projet peut s’ajuster et qu’il faut là aussi les ac-

compagner sur la réflexion du business modèle. 

Il est primordial dans la tâche du ou de la No-Co-

deur·euse d’être présent·e et d’accompagner au 

maximum le client dans cette réflexion. 

Ce qui nous amène à la partie que vous de-

vez le plus attendre et je vous invite à me suivre 

dans la question du No-Code en entreprise et 

offrons-nous un focus sur les outils que je peux 

vous conseiller d’utiliser. Implémenter des outils 

dans une entreprise que ce soit une Startup, une 

TPE ou une PME, ce n’est jamais simple.

Vous risquez forcément de vous heurter à ce 

qu’on va appeler des “gaulois réfractaires”. Ils 

ont une réaction que l’on pourrait qualifier de 

non rationnelle, mais qui est présente, et c’est 

la peur de l’inconnu. La peur des outils qu’ils ne 

connaissent pas et qui risquent de chambouler 

leur train-train quotidien. 

Il va donc falloir être patient.e et commencer 

un travail d’explication et de démonstration des 

outils que vous souhaitez déployer.
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Les outils les plus simples à mettre en place 

en entreprise aujourd’hui sont sûrement Airta-

ble, Zapier, Integromat, Landbot ou Dorik.

Airtable pour gérer vos bases de données et arrê-

ter les Google Sheet brouillons.

Zapier ou Integromat pour automatiser vos tâ-

ches répétitives.

Landbot pour déployer un chatbot rapidement.

Dorik pour mettre en ligne des Landing Pages ou 

des sites web rapidement.

 

Évidemment, vous pouvez aller sur des outils, 

on va dire plus compliqués, comme Bubble, pour 

lancer votre projet, mais souvent en entreprise 

on va plutôt se tourner sur les outils de produc-

tivité et d’organisation. Vous pouvez également 

vous tourner vers Notion pour votre organisa-

tion en interne, mais cela demande parfois plus 

d’efforts. Pour bien implémenter des outils au 

sein de votre entreprise il est primordial de bien 

cibler vos problématiques. 

Vous pouvez ensuite pratiquer deux types 

d’implémentations :
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1/ La Verju (blague !) qui consiste à recourir à 

plein d’outils qui souvent ne sont pas optimisés, 

mais quel plaisir de pouvoir utiliser et manier tous 

ces petits tools sympas. Évidemment avec la Verju, 

vous vous devez de changer souvent d’outils, oui il y 

en a de plus en plus sur le marché !

2/ La judicieuse qui consiste à prendre son 

temps pour implémenter son outil. Il faut faire des 

recherches, faire appel à des expert·e·s et s’offrir le 

luxe d’étudier plusieurs solutions pour répondre au 

mieux à votre besoin.

Il faut offrir du temps au No-Code.

Pour conclure ce chapitre, voici une petite 

liste de questions et un cheminement pour bien 

digitaliser.

Bien digitaliser starter pack

1. Quelle est ma problématique ?

Il s’agit ici de faire la liste écrite de vos problèmes 

et de les grouper par “catégorie” et par priorité.

 

2. Quel est mon but ?

Désormais vous devez vous poser la question et 

fixer un but clair dans votre digitalisation
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3. Qu’est-ce que je souhaite faire ?

À présent il faut que vous puissiez coucher sur le 

papier vos envies et ce que vous souhaitez améliorer, 

automatiser et digitaliser.

4. Combien de temps suis-je prêt à consacrer ?

La question du temps est essentielle. Si vous de-

vez aller rapidement il faut faire appel à une agence/

freelance alors que si vous avez du temps vous pou-

vez le faire seul·e.

5. Dois-je me faire accompagner ?

Tout est une question de budget et de temps. Si 

vous avez le budget il est préférable de passer par 

des expert·e·s, si vous avez le temps vous pouvez re-

lire le paragraphe précédent. 

6. Que dois-je faire ?

Appliquer, essayer, comprendre et se lancer. Évi-

demment dans un premier temps, il va falloir regar-

der les outils intéressants, recueillir des informations 

et des cas d’usage. Pour cette partie un petit tour sur 

le Slack de No-Code France est essentiel.

Maintenant que vous avez les pistes pour 

bien digitaliser votre entreprise, voyons com-

ment vous pouvez les déployer au sein de vos 

équipes ou pour vous-même.
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Déployer le No-Code au 
sein de ses équipes

Septembre 2020

- 56 -



Vous allez bien ?
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Avec Comovert j’ai eu la chance d’accompag-

ner plusieurs entreprises sur le déploiement en 

interne d’outils No-Code pour faciliter l’organi-

sation ou la cohésion d’équipe.

 Il n’y a pas eu de mission où je n’ai rencontré 

d’irréductibles personnes qui ne voulaient pas 

entendre parler du No-Code. C’est pourquoi je 

voulais partager avec vous la manière dont j’ai 

procédé pour, peut-être, vous aider dans cette 

tache de conversion.

Tout d’abord il faut prendre le temps de par-

ler. Cela peut paraître bête, mais il faut parler 

avec ses clients, comprendre leurs besoins et 

clarifier leurs buts. Je me rends compte que la 

plupart du temps si on a du mal à se projeter 

dans le futur, c’est parce que les besoins et les 

buts ne sont pas assez définis. Après cela vient la 

phase de proposition. Je dresse une liste d’outils 

ou de process répondant aux besoins. Bien sou-

vent je dois également faire des démonstrations 

des différents outils. Le plus important étant de 

rassurer sur l’utilisation et les usages. Avec cela 

ils peuvent avoir un panel d’outils et surtout je 

peux démontrer le potentiel de chacun d’eux.
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Vient ensuite la phase de décision. J’essaie 

de voir ce qui va le mieux marcher  pour eux. Je 

suis toujours dans une approche de séduction 

en détaillant un peu plus les différents outils, en 

parlant du prix et en donnant des exemples con-

crets d’utilisation. J’insiste notamment sur un 

point essentiel : les limites. 

C’est à ce stade que la phase préliminaire 

autour de leur but est importante. J’arrive donc 

souvent à définir les limites des outils, s’il y en a, 

et je les écris bien noir sur blanc pour être clair 

là-dessus. Il ne m’est jamais arrivé de me faire 

reprocher ce point. Je pense qu’il est hyper im-

portant d’être transparent sur les limites pour 

ne pas avoir de soucis par la suite.

Il est temps de passer à ma phase favorite, la 

formation. En fonction des budgets et des be-

soins, elle varie entre 1 journée et 1 semaine. 

J’alterne donc entre théorie et pratique, et de-

puis peu j’observe une règle que j’ai pu glaner 

grâce à des missions avec les copains de Con-

tournement : jamais dans mes formations je ne 

mets en place leur espace de travail.

Je pense qu’il est important pour eux de bien 

comprendre l’outil et que ce serait bien plus bé-

néfique pour eux qu’ils le fassent eux-mêmes, 
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avec des conseils au besoin. 

La formation a pour but de leur donner les 

compétences pour bien comprendre les outils. 

« J’apprends à pêcher » comme disait notre ami 

Confucius. À l’issue de cette formation, je leur re-

mets toujours des supports qui leur permettent 

de prendre en main et d’approfondir un petit 

peu plus les outils.

 Le plus compliqué quand on implémente des 

outils No-Code au sein de son entreprise, c’est 

de former son équipe à ces outils. Un des mei-

lleurs conseils que je pourrais vous donner, c’est 

de créer ce qu’on va appeler un onboarding. Il 

est essentiel de documenter vos usages des ou-

tils pour vos futurs collaborateurs. Pour ce faire, 

c’est simple. Vous prenez un document Notion ou 

Google Docs et vous allez commencer à écrire le 

guide de vos usages. 

Rédiger ce document va sûrement vous pren-

dre du temps, mais il est important de le faire. Ce 

conseil est aussi hyper important quand on se 

lance seul·e. Même si cela vous prend du temps, 

cela permet de regarder vos actions sous un au-

tre angle. 

Pour bien le rédiger il faut commencer par 

vos outils de base : comment les utilisez-vous ? 

Pourquoi les utilisez-vous ? Quelles sont vos 
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règles ? Ce document, il faut ensuite en abuser 

et l’envoyer à vos futurs collaborateur·trice·s 

ce qui vous permet de ne pas forcément avoir 

à tout leur expliquer quand ils ou elles arrivent. 

Vous allez voir qu’au fur et à mesure vous allez 

prendre beaucoup de recul sur votre organisa-

tion et votre méthode de fonctionnement, ce qui 

est aussi très important. Mes conseils pour do-

cumenter c’est vraiment d’y aller étape par éta-

pe. Au début, ce sera un peu long et vous risquez 

d’être perdu, mais au fur et à mesure vous verrez 

qu’il est important de faire cela et de faire évo-

luer votre Onboarding. N’hésitez pas à faire des 

vidéos aussi, parfois c’est plus simple.

À cela vous pouvez ajouter une partie Wikipé-

dia d’entreprise. En son sein vous pouvez inclure 

tous vos documents, les questions souvent po-

sées et toutes les informations que vous trouve-

rez pertinentes à partager avec vos équipes. Ces 

deux bases de données vont vous offrir le luxe 

d’aborder différemment vos outils, vos usages et 

de les regarder sous un autre angle. 

Avez-vous des process intéressants ? 

Où bloquez-vous ? 

Que pouvez-vous améliorer ?

C’est grâce à cela que vous allez évoluer au 

mieux.
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Veiller, tester, échouer, recommencer

“La solution est enfin apparue dans l’esprit du No-Codeur, 

mais maintenant il faut qu’elle fonctionne au mieux. C’est 

pourquoi il doit agir selon 2 phases. Premièrement, il doit 

veiller, se renseigner et connaître l’univers. La veille infor-

mationnelle a toute sa place dans la recherche de solution 

car elle permet de connaître les meilleurs outils et surtout 

ceux qui sont disponibles et qui répondent au mieux au 

contournement. Deuxièmement, il doit tester et tester en-

core. Pour être sûr d’avoir sa solution, le No-Codeur doit 

la confronter à tout type de schéma et de situation, et là 

est sûrement sa plus grande complexité quand il doit pren-

dre en compte différents cas de figure qu’il rencontre. Mais 

rassurez-vous, souvent le No-Codeur rate mais il apprend, 

recommence et trouve finalement une solution. Vous êtes 

enfin arrivé au bout de l’aventure du No-Codeur, certains 

d’entre vous ne se sont peut-être pas reconnus dans cette 

description et pour ceux qui ne se reconnaissent pas enco-

re, ne vous inquiétez pas, cela ne saurait tarder.”

Cet extrait est tiré de mon premier ouvrage 
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L’enjeu de la formation 
au No-Code
 Septembre 2020
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Je suis pas fan de sport
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Depuis 2020, j’ai la grande chance de pouvoir 

créer des formations autour de l’univers No-Co-

de pour des étudiant·e·s de plusieurs écoles su-

périeures, que ce soit en Art, dans le digital ou 

en Marketing. J’ai commencé ce travail en im-

plémentant un mini-module No-Code au sein de 

mes formations à la vidéo, et quand je me suis 

rendu compte de leur succès, j’ai compris qu’il 

me fallait penser une formation spécialement 

pour les étudiant·e·s.

 Mon premier coup de cœur, c’est une appli-

cation du nom d’Artenders lancée par Amélie 

Kalafat et Hermeline Guillot-Noël, étudiantes à 

l’ICART, qui ont produit l’application sur Glide. 

Ce fut vraiment un plaisir de voir leur appropria-

tion du No-Code pour réaliser un projet mêlant 

No-Code et Art. 

Je me suis alors rendu compte de l’importan-

ce du No-Code et surtout de l’importance de sa 

transmission. Ce n’est que fin 2020 que j’ai déci-

dé de figer mes formations au No-Code à l’école. 

J’ai construit une formation sur 15 h perme-

ttant d’aborder 4-5 outils No-Code avec un but 

commun. J’ai pris la décision de formater cet 

apprentissage qui pour moi était la meilleure 

manière d’aborder cette thématique. 
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La première application de cette formation, 

c’est avec des étudiant·e·s de l’ICART en leur 

permettant de réaliser une galerie d’art en ligne, 

incluant une belle base de données et une appli-

cation en 15 heures. C’est toujours amusant 

d’observer les réactions quand je leur annonce 

ce qu’ils vont devoir réaliser. Même pour des 

profils à mille lieux de la tech, je suis surpris de 

leur facilité de prise en main des outils et de la 

compréhension rapide des différentes interfa-

ces. Évidemment, pour chaque corps de métier 

de formation j’ai dû adapter mon enseignement 

et ça, c’est un travail que je fais en amont. J’essaie 

d’y réfléchir en me disant : « d’accord je vais par-

ler à des étudiants, par exemple en école d’art, 

quel va être le meilleur moyen de leur enseigner 

le No-Code ? » Souvent ce qui est cool avec le 

No-Code c’est que vous pouvez prendre des cas 

pratiques pour illustrer votre enseignement.

 Je pense que la plupart des formations au 

No-Code ont été utiles pour mes étudiant·e·s. 

J’ai souvent le même retour “C’était trop court”. 

Il est vrai que se former au No-Code prend du 

temps et c’est pourquoi je voulais vous livrer 

mes conseils sur la formation au No-Code com-

me apprenant·e·s, mais aussi comme formateu-

r·trice·s.
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Vous devez vous former aux outils ! C’est la 

base du No-Code. Aujourd’hui se dire expert 

No-Code n’est pas approprié, car on est expert 

sur certains outils No-Code en s’étant formé 

dessus et en les maîtrisant. 

La question est alors comment bien se former 

aux outils No-Code ?

Pour ce faire je pense qu’il y a trois manières 

différentes, mais complémentaires, pour vous 

permettre de pouvoir monter en compétence 

sur un outil.

Premièrement, Youtube. Je ne vais pas vous 

faire l’affront de vous expliquer ce que c’est, 

mais cela va vous permettre d’aller regarder des 

tutoriels, des vidéos en français et en anglais 

pour comprendre et découvrir le fonctionne-

ment de certains outils. Un des seuls problèmes, 

c’est que souvent il s’agit de petites vidéos qui ne 

vont pas forcément vous amener vers un point 

spécifique, mais qui vont plutôt vous présenter 

les outils. Il existe également certains tutoriels 

complets, mais leur qualité n’est pas la même 

que sur des plateformes spécialisées. Si vous 

recherchez la rigueur dans votre apprentissage, 

Youtube n’est pas la meilleure solution.

 Deuxièmement, il y a les forums sur les outi-

ls et surtout la communauté des utilisateur·tri-
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ce·s. Il faut savoir que chaque outil dispose d’une 

communauté et d’un forum où les membres 

peuvent échanger, poser des questions et par-

tager leur savoir. C’est notamment ce qui fait la 

force des outils No-Code. Avec ces communau-

tés vous allez pouvoir découvrir plein de tips et 

surtout vous faire aider et approfondir vos con-

naissances. Ce n’est pas réservé aux néophytes. 

Il m’arrive souvent de poser des questions sur 

les forums sur des points de blocage. Personne-

llement j’ai découvert l’usage du CSS au sein de 

Glide grâce à un post sur le forum de la commu-

nauté. De même, souvent la communauté offre 

une vision globale de l’outil et vous fait décou-

vrir des use cases hyper intéressants.

Troisièmement, si vous avez envie de vous 

former en français vous avez évidemment des 

Startups comme Ottho.fr ou Contournement qui 

vous offrent des formations en ligne en français. 

Ces formations sont certes payantes, mais 

elles vous offrent une très bonne pédagogie et 

surtout un accompagnement qui vous permet 

d’être guidé de A à Z, et c’est le plus important. 

Vous allez commencer votre formation en con-

naissant les compétences que vous allez acqué-

rir, et surtout les feedbacks sont toujours au top, 

donc pourquoi s’en priver ? La question qui reste 
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en suspens est : qu’est-ce qu’une bonne forma-

tion ? Je laisserais mes collègues formateurs et 

formatrices développer ce point. Quant à nous 

j’aimerais tenter de comprendre et de vous ex-

pliquer l’importance de former les générations 

futures. Que ce soit dans le No-Code ou sur 

d’autres thématiques. Je pense qu’il y a un en-

jeu énorme à la formation des étudiants et des 

étudiantes autour du No-Code pour la simple et 

bonne raison qu’ils et elles vont devenir les actifs 

de demain. Cela va leur permettre d’ouvrir leur 

esprit et surtout de se lancer.

Aujourd’hui je pense qu’il est essentiel de fai-

re une introduction au No-Code à presque tous 

les étudiants, quel que soit leur domaine. Offrez-

leur la possibilité de rêver et d’explorer leurs 

compétences. Vous avez les moyens de perme-

ttre à vos étudiant·e·s de se sentir « capables de 

» et c’est assez extraordinaire. Ils/Elles vont se 

rendre compte que ces usages ne sont pas forcé-

ment réservés à une élite, mais qu’ils/elles y ont 

bien accès. 

Le No-Code est une arme puissante d’éman-

cipation et de confiance en soi et c’est pourquoi 

je pense qu’il est essentiel de la donner à toutes 

et à tous et surtout aux plus jeunes. 
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Limite du No-Code
 Décembre 2020
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Point faible ? Trop rapide
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Il m’est arrivé, avec Comovert, d’accompag-

ner des clients, de penser avoir compris leurs 

besoins et que le No-Code leur correspondait 

parfaitement. 

Au fil des discussions et pendant la phase 

de production, les attentes évoluent trop et le 

No-Code n’est plus la solution.

Souvent, c’est dû à un changement, un mo-

ment, une réflexion, à de nouvelles choses ou de 

nouvelles fonctionnalités, et malheureusement 

le No-Code ne répond plus à leurs attentes.

Face à cela il y a 2 manières d’agir :

Premièrement, il faut introduire la notion de 

Produit Minimum Viable (MVP en anglais). Un 

MVP est une première version de leur outil ou 

de leur produit avec les principales fonctionnali-

tés. L’intérêt d’un MVP est de tester sa solution 

et de valider sa proposition face à un marché.

 

Secondement, il faut accompagner le client 

sur sa phase de développement et le mettre en 

relation avec une entreprise en mesure de réali-

ser son besoin. Même si le No-Codeur·euse n’est 

pas en mesure de le réaliser, il est essentiel pour 
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lui ou elle de proposer ses services dans la phase 

de conception, de design et de lancement.

 

Je sais que les limites des outils No-Code 

sont un vaste sujet et que vous adoreriez que je 

puisse vous lister la/les limite·s de chaque outil. 

Malheureusement la tâche est bien trop com-

plexe et surtout vu l’évolution des outils cette 

partie serait vite obsolète. C’est pourquoi je ne 

peux que vous dire 2 choses.

 

1. Si vous pensez que le No-Code n’est pas fait 

pour votre produit, n’hésitez jamais à poser des 

questions à des expert·e·s, à venir échanger avec 

une agence No-Codienne ou à faire des recherches 

sur les productions possibles avec l’outil que vous 

souhaitez utiliser.

2. Si vous doutez des capacités en termes de 

puissance ou de flexibilité de l’outil, je ne peux que 

vous inviter à tenter de contourner ses limites en 

jouant avec lui.

 

J’aimerais, avec ce dernier paragraphe, con-

vaincre les sceptiques qui disent “Le No-Code 

c’est que pour des MVP”. 
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Cette phrase par le passé était vraie. À ce jour 

on ne peut plus y prêter foi. On recense de plus 

en plus d’entreprises qui développent une solu-

tion finale avec du No-Code et surtout qui arri-

vent à faire un important chiffre d’affaires grâce 

à lui. 

Désormais les outils sont assez mûrs pour 

offrir de belles perspectives à votre entreprise.

Choisir l’outil adéquat pour un projet est tou-

jours complexe. C’est sûrement là que réside la 

tâche principale du No-Codeur. En plus de pro-

duire, il faut avoir assez de recul pour bien con-

seiller.

 

Je me souviens encore de l’époque où j’ai ac-

compagné une galerie d’art, ils avaient envie de 

diversifier l’approche digitale et voulaient pos-

séder une application mobile présente dans les 

stores. J’ai proposé que l’on utilise Adalo pour 

construire cette application. Il m’a fallu 2-3 se-

maines pour préparer la première version de 

l’application. Après quelque temps on s’est ren-

du compte que la clientèle était peu réceptive à 

cette initiative malgré la communication autour 

de l’application.
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 J’aurais dû, à l’époque, réfléchir un peu plus 

sur d’autres alternatives, être de meilleur con-

seil et peut-être proposer des solutions moins 

complexes. Nous sommes donc partis sur une 

application plus simple en utilisant Glide et elle a 

beaucoup mieux fonctionné. 

Sans doute l’accès à l’application depuis une 

URL était moins contraignant. Nous avons aussi 

travaillé sur l’expérience utilisateur pour rendre 

cela le plus simple possible, incluant des fonc-

tionnalités très basiques mais efficaces.  

C’est après cette expérience que j’ai vraiment 

compris l’essence même du terme No-Codeur. 

Celui-ci, outre le fait de produire, doit aussi avoir 

du recul sur le projet et accompagner le client.

 

Aujourd’hui ce qui fait un bon No-Codeur 

c’est la possibilité qu’il a de pouvoir compren-

dre, interpréter, mais surtout rester en veille et 

appréhender le monde qui nous entoure. Je me 

force à effectuer une veille forte autour de l’uni-

vers No-Code pour pouvoir débusquer rapide-

ment de nouveaux outils, les analyser et appor-

ter le meilleur conseil possible.
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Les commandements du No-Code

“Pourquoi ne pas conclure sur une petite check-list du 

No-Codeur·euse. Ou plutôt pourrais-je tenter de dresser 

les commandements du No-Code ?

Te former tu devras

Certes les outils No-Code permettent des prouesses, mais 

ils demandent aussi qu’on leur donne de l’attention et 

qu’on apprenne à s’en servir. Mais ne t’inquiète pas, les ou-

tils ont souvent des guides très fournis et sinon tu sais où 

nous contacter.

Demander de l’aide tu pourras

Le No-Code c’est avant tout une communauté qui pourra 

t’aider et t’aiguiller. T’inscrire et parcourir les forums des 

outils pourraient jouer en ta faveur et te permettre d’obte-

nir de l’aide dans les situations complexes

Automatiser tu devras

Dans ta démarche tu devras organiser ton temps et c’est 

à ces moment-là que l’automatisation va devenir ton mei-

lleur ami. Plus de relances de mails ou pertes de temps à 

faire des actions manuellement.

Veiller tu feras

Si tu veux être en mesure d’être au courant des nouveautés 

et de pouvoir découvrir des nouveaux outils, tu te dois d’or-

ganiser une veille informationelle, que ce soit sur Product 

Hunt, des slacks, des sites. 

Contourner tes problématiques tu essaieras

Le No-Code c’est un jeu avec 100 façons de gagner, à toi de 

bien cerner ta problématique et d’apporter ce que tu pen-

ses être la meilleure solution.

- 78 -



- 79 -



De Journaliste à No-Codeur
Février 2021
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On est actuellement en direct devant le Sénat
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Bon, il est temps de nous quitter. Il est temps 

pour vous de fermer ce livre et de vous lancer 

dans le No-Code. Vous ai-je dit que c’est la pre-

mière partie de mon livre que j’ai écrit ? 

Ceci parce qu’il était important pour moi 

de commencer par la fin et de récapituler nos 

échanges. Par ailleurs je m’endors souvent en 

écoutant des Raps Contenders, info inutile, 

mais maintenant vous le savez. 

Quel que soit votre niveau au sein de l’uni-

vers No-Codien, je ne peux que vous souhaiter 

le meilleur et vous inviter à toujours rester 

curieux et curieuses. N’hésitez jamais à vous 

lancer, à essayer et à vous faire kiffer. Comme 

vous l’aurez compris, il faut évidemment se 

lancer et tenter plein de chose. 

Prenez le temps pour bien comprendre vos 

besoins et surtout prenez le temps de vous 

former. J’ai eu envie de vous quitter en glissant 

au sein de ce dernier chapitre un extrait de mon 

dernier livre sur l’impact du No-Code sur votre 

Ego. 

La rédaction de ce livre a été un réel plaisir 

pour moi, j’ai tenté de vous transmettre mon 
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savoir et j’espère que vous pourrez apprécier 

ma démarche.

No-Codement,

Stan



Je suis capable de : le No Code et l’ego

“Ce fameux No Code possède une face cachée et il est im-

portant, à mon sens, d’en parler : son impact sur l’ego et sur 

la personne de l’utilisateur.

En effet, nous connaissons l’importance de la réussite et de 

la création chez l’Homme, or les outils No Code m’appor-

tent cette satisfaction lorsque je les manipule. Je ne peux 

donc nier le rapport entre No Code et ego-trip.

Pour développer ma position, je vous propose première-

ment de comprendre le rapport entre le MOI et le No Code 

pour ensuite étudier le JE et le No Code avant de conclure 

sur l’intérêt du No Code dans la satisfaction personnelle et 

sur la conscience.

Moi & le No Code

NB : Comprendre ici le “Moi” comme sentiment interne

La relation entre mon Moi & le No Code m’est apparue dès 

la première mise en ligne d’une application issue de l’outil 

GlideApp. En effet, en une journée, j’ai réussi à mettre en 

ligne une web-application mobile, chose qui me paraissait 

jusque là impossible. Abasourdi par cette prouesse, je ne 

mesurais pas l’impact que cet outil avait sur mon ego. Par 

ailleurs, lorsqu’on m’a dit “Attends mais tu as fait ça en 4h, 

tu es un génie ! “, mon ego fut flatté, mais on parlera du JE 

un peu plus tard. Je reviens au MOI : pour mesurer l’im-

pact de ces outils sur ma personne, j’ai décidé de créer mon 

échelle No-Codego. Son fonctionnement est simple : face 

à un projet, je note la quantité de travail et de temps que 
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j’imagine que celui-ci va me prendre. Je réalise ensuite ce 

projet et je note le temps et la quantité de travail que ce-

lui-ci m’a pris. Souvent, je suis étonné de l’écart entre ces 

deux chiffres car je passe entre 3 à 4 fois moins de temps 

que supposé, ce qui me ravit. Cet outil a un impact considé-

rable sur mon ego.

Je & le No-Code

NB : Comprendre ici le “Je” comme sentiment externe, com-

me rapport aux autres.

L’impact du No-Code sur mon ego, par le prisme de l’au-

tre, arrive le jour on l’on m’a dit “Tu as fait ça en 2 jours ! 

C’est incroyable”. Cette phrase, anodine au premier abord, 

conforte au fur et à mesure la même pensée “Je suis capa-

ble de”. Oui, le No-Code m’offre les moyens de donner vie à 

mon projet rapidement, il me permet de booster mon projet 

et de me lancer rapidement et simplement. Il existe aussi 

un facteur essentiel au “Je” c’est le “On” celui du passage de 

savoir. Quand je transmets mes connaissances lors de for-

mations, la stimulation égotique du “Je” est forte. En effet, 

je suis capable avec le No-Code de développer des sites 

web rapidement, je suis capable de créer des applications 

pour 0 euro ; Je suis capable de TOUT !

La rupture & le No-Code

NB : Comprendre ici “la rupture” comme les limites

Pour calmer mes ardeurs, je souhaite continuer mon inves-

tigation sur les limites du No-Code pour contrebalancer le 
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“Je suis capable de TOUT”. Certes, en tant que No-Codeur 

je suis capable de beaucoup de choses et de presque tout. 

Mais ici, le “presque tout” prend son sens quand j’en arrive 

aux limites du No-Code. Les avis divergent sur les limites du 

No-Code, pour moi elles existent et c’est le but de chaque 

outil, repousser les siennes. Prenez par exemple GlideApp : 

j’aime cet outil car, en moyenne, une nouvelle fonctionna-

lité est proposée chaque semaine, ce qui, de mon point de 

vue, permet de repousser rapidement les limites du No-Co-

de qui à l’heure où j’écris cet article ne seront certainement 

plus les mêmes que le jour où je le publierai. Il me vient 

donc cette réflexion : nul ne connaît le futur du digital. Ce 

qui est certain, c’est qu’au présent, mon ego est ravi.

Match 4 : L’ego & le No-Code

NB : Comprendre ici l’ego comme sentiment global

En plus de leur aspect simple, pratique et stimulant, je pen-

se que les outils No-Code sont importants pour une chose 

: la satisfaction mentale. Je clôture mon investigation sur 

ce point que je trouve majeur, surtout dans l’univers entre-

preneur.euse.s. Alors NON, le No-Code ne va pas empêcher 

votre burn-out ou régler vos pathologies, mais il va certai-

nement vous permettre de reprendre confiance en vous et 

vous aider à avancer. Prenez le No-Code non pas comme 

simplement des outils vous permettant de développer vo-

tre projet rapidement, mais comme un univers vous perme-

ttant de vous dépasser et d’être capable de.
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De Journaliste à No-Codeur :
Comment j’ai appris à faire des sites web sans coder

Savez-vous que seulement 0,3 % des gens dans le monde savent coder ? 
Savez-vous que je fais partie des 99,7 % qui ne savent pas coder ! 

Pourtant, il m’est possible de développer des sites web, 
des applications sans jamais avoir à écrire une seule ligne de code.

En 2019, j’ai eu la chance, de découvrir l’une des plus belles révolutions 
démocratiques qu’est l’univers No-Code* et d’en devenir un porte-parole. 
Avec ce livre, je vous invite à plonger dans mon monde et je vous souhaite 

d’en ressortir avec les clefs pour bien commencer votre aventure 
No-Codienne.  

*Le No-Code est un écosystème d’outils permettant la réalisation d’applications et de 

“projets numériques” sans jamais avoir à écrire une ligne de code.

 
Ce livre s’adresse à tous ceux et celles qui veulent découvrir cette 

révolution et obtenir des compétences puissantes. 

ISBN : 979-10-699-7111-0


