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• do the Woo Podcast  2 émissions ”What is a WordPress Developer” 
26 mai et 2 août 2022

• questionnaire partagé sur Slack et sur Twitter : 22 réponses

• lesjoiesducode.fr 

• ce que je lis depuis longtemps sur les reseaux 

Je suis une dev WP
et je le reste

Que font les autres ? 
Que pensent-il·elles de notre métier ? 



Dev

Dev web

Dev CMS

Dev 
WordPress

Que font les « dev WP » ?



Les clichés dev WP vs dev
« Les dev WP ne sont pas des 
vrais dev » 17/22

« WP c’est facile, ça ne doit pas être 
cher » 8/22

« WP c’est du vieux code pourri » 6/22

mais aussi, 7/22 reconnaissent une 
dette technique : retro compatibilité, 
code qui a mal vieilli

Comment attirer des dev vers WP ? 



No code / low
code

+ HTML, CSS

+ JS

+ PHP, MySQL

Que font les dev WP ?

dev back end

dev front end

intégration

création 

+ de 
réponses



Les clichés

On est toujours moins 

« vrai » dev que d’autres !



• « WP, ce n'est pas un seul métier, mais 
des dizaines différents »

• « quand tu dis « Je fais du WordPress », 
personne ne peut savoir si tu fais du 
dev dessus ou si tu as installé 4 
plugins » alexsoyes.com/developpeurs-detestent-wordpress/

• Les « mauvais » / non dev créent-ils du 
tort aux autres ? 6/22
• entretiennent les clichés
• mauvaises expériences des clients
• devoir repasser derrière

De la place pour tou·te·s

J’assume tenir un foodtruck ! 



• construit/produit un site WP
• écrit du code
• utilise un langage de développement

Être dev WordPress, c’est quoi ? 

Créer du code vs utiliser (copier) du code

• sait trouver les outils et les solutions 
• peut faire ce qu’il ou elle veut

Vision Client



Le dev WP vu par le client
• comment jauger les compétences du « dev »

un portfolio ne montre que le front   (NB : les maquettes aussi)

• comment trouver un dev WP pour corriger/améliorer mon site,
qui ne me dira pas de tout refaire (avec un budget $$)
=> par bouche à oreille, ou sur des plateformes de freelances



• change moins de langage, mais les outils évoluent 
• ne code plus « from scratch » : autocomplete + snippets, 

on copie et on adapte

• savoir ce qu’on cherche, les bons mots-clés : 
comprendre les concepts (et l’anglais)

• tous des « full stack » du web : sécurité, performance, 
accessibilité, SEO, RGPD, webdesign, UX…

Être dev WP en 2022 



Devenir dev WordPress ? 

• beaucoup de formations courtes, et «bootcamps », 
formations en ligne, livres

• reconversions en « dev web », surtout front

distinguer celles en no code et celles pour dev

• très orienté pratique outils/langages : il peut manquer 
des bases de 
• conception/logique, 
• d’architecture de données

• « le nez dans le guidon »



Pratique et expérience des dev WP 

• suivre l’actu WP (blogs), les nouveautés (Gutenberg, FSE)
• intégrer la communauté WP (slack, forums, FB)
• participer à des meetups, des WordCamps

15/22 mettent en avant l’entraide et le partage de la communauté WP
7 critiquent le manque de remise en question

• tester pour trouver ses thèmes et extensions préférés



Pratique et expérience des dev WP

corriger et faire évoluer : reprendre le code d’un·e autre (ou le sien)

• refaire ou recycler ? 

• apprendre et se diversifier

• faire du code maintenable : KISS, DRY et commentaires



Les dev WordPress, quelle carrière ? 

• senior dev ? lead Dev ? dev expert ? 

• rechercher la simplicité, la pérennité et l’efficience des solutions
= l’élégance
= ni trop, ni trop peu

• on n’a pas tous envie de devenir Manager ou Chef·fe de projet

faire faire vs faire

• toujours de nouveaux projets et clients ! 



Rester un·e dev WP ?
garder son âme créative 8/22 aiment créer et résoudre des problèmes

continuer à apprendre

continuer à s’amuser (chacun son fun)

transmettre, contribuer



Encadrer des dev WP ?

ne pas l’enfermer dans des outils « productifs » (= répétitifs)

le laisser expérimenter et se former

l’impliquer au début du projet, dès les specs 

l’encourager à contribuer
WordPress est open-source
sa communauté est 



Merci à toutes et à tous
Des questions ?

PLANNING


	Diapositive numéro 1
	 
	Diapositive numéro 3
	 
	Diapositive numéro 5
	 
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	 
	Le dev WP vu par le client
	 
	 
	 
	 
	 
	Rester un·e dev WP ?
	Encadrer des dev WP ?
	Diapositive numéro 18

