


Mythe, ou réalité ?

Démocratiser l’innovation 
par les outils no-code.



De quoi va-t-on parler ?







La minute émargement 📝



📅 Selon vous, combien de temps faudrait-il 
pour créer :
● une appli mobile 📱
● que vous pouvez installer sur votre téléphone

● qui permettrait à des gens de répondre à des 
questions

● et qui afficherait ces questions ?

👛 Et combien cela coûterait-il ? 
NB : une fourchette de prix suffit)



Place à la magie ! 



C’est prêt ! 🍲
Vous n’avez plus qu’à répondre.



Vos réponses - Nos 
commentaires
Pour affiner les objectifs notamment



Bien le bonjour !
Nous sommes 
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1. Des formations en ligne et en face-à-face aux outils no-code, pour 
apprendre à créer des sites web, des applis, et ses outils de 
productivité et “ops” soi-même, sans coder. 🎓

2. Des ressources gratuites : tutos, podcast, communauté, ... ✨

3. Des side-projects : nocodejobs.fr, discernement.io, ... 🚀

https://nocodejobs.fr/
http://www.discernement.io


Enchantés

Erwan Kezzar, co-fondateur de :

●                         (2013 - 2017)

●                   (2018 - 2020)

Louise Briand

● formatrice pour Contournement

● Freelance-no-code



Et aussi …
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😎



Mais encore …
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Nous sommes au Corner de 
l’Innovation 🚩



Programme

● le no-code : c’est quoi exactement ?

● des exemples concrets

● pourquoi parler de no-code à l’UHFP ? #emploi #formation

● atelier pratique

● Questions - réponses

● Conclusion, et récapitulatif



Kahoot !
Selon vous, ce projet peut-il être fait en no-code ?



Comment vous connecter :

1/ Sortez votre smartphone

2/ Allez sur kahoot.it

3/ Entrez le code 

4/ Entrez votre pseudo, et attendez



Définition et contexte
Un peu de mise en perspective



0,3%
Le pourcentage de gens qui savent coder … #pénurie

19

Source : Etude IDC - Professional and hobbyist software developers and 
information and communications technology (ICT)–skilled workers

https://www.infoq.com/news/2014/01/IDC-software-developers/
https://www.infoq.com/news/2014/01/IDC-software-developers/


  ≃ en 2017 ➡ le terme “no-code” apparaît 

👉 on peut créer des projets de + en + avancés !

20

Mais qu’est-ce que c’est, exactement, le “no-code” ?

   100% visuel ➡ rien à coder

   100% dans le cloud ➡ rien à installer

   ➡ rien à héberger



Produit : lancer son site, son appli, etc.

Deux usages principaux du no-code

⭐ Productivité - “Ops” : travailler plus efficacement. #productivité



Des outils no-code multiples, aux usages divers

https://parabola.io/


Création de sites web

Les outils pour faire des sites, des applis, etc.

Création d’applis web

Création d’applis mobiles

“No-code ops”

Outils les + avancésOutils les + accessibles



Des exemples concrets
Des histoires vraies, et les outils utilisés.



Comet
Une plate-forme spécialisée sur les meilleur·e·s freelances en dev et data



Exemple - le traitement de nos candidatures : avant

1. Le candidat remplit un formulaire.

2. Nous l’inscrivons à la newsletter dans Mailchimp.

3. Nous créons une fiche contact dans notre CRM Hubspot.

4. Nous lui répondons par e-mail, et lui envoyons un exercice.

5. Le candidat nous envoie le résultat de l’exercice par e-mail.

6. On doit aller rechercher les exercices dans les e-mails pour les évaluer.

7. Nous échangeons entre 2 et 4 e-mails pour prendre rendez-vous.

8. Nous créons un événement dans Google Calendar et l’invitons

9. Et si il y a un imprévu : c’est reparti pour un tour !



Exemple - le traitement de nos candidatures : après

+



Exemple - le traitement de nos candidatures : après

+





Pour mettre en relation projets à impact et les no-codeur/ses solidaires

⚡NoCode for Good

D'ailleurs, si vous voulez aider 
NoCode for Good (relayer, 
soutenir financièrement, mettre 
en relation, candidater, etc) : 
allez sur nocodeforgood.fr !

https://emojis.wiki/fr/eclair/
https://www.nocodeforgood.fr/


Parce que les compétences en no-code :

🚄 peuvent servir au sein des organisations pour devenir plus efficient (ou “fluidifier l’innovation”)

💼 ouvrent un nouveau marché de l’emploi qui nécessite de former des profils spécialisés

💪 peuvent renforcer l’employabilité d’autres profils métiers (ex. : “chargé·e de communication expert·e en 
automatisation”)  

🌊 sont déjà en train de remplacer certains outils bureautiques dans certaines entreprises (ex. Airtable vs 
Excel et Notion vs Word), et y seront certainement un minimum requis dans pas longtemps

🧭 dans le cadre d’un parcours de professionnalisation vers le numérique, peuvent aider à mieux 
s’orienter, en meilleure connaissance des réalités du métier

🐸 donnent des clefs concrètes et intuitives aux TPE-PME pour (enfin) amorcer leur transition numérique

🚀 sont un levier incroyablement puissant pour la création d’entreprise.
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Pourquoi parler de no-code à l’UHFP ?



On passe à la pratique
Réalisons une application mobile en 20min, avec 
l’outil 



L’atelier du jour

Réalisation d’une application de 
trombinoscope avec Glide :

● A partir de ce fichier Google Sheets. 
● Vous allez créer une petite application sur ce 

modèle

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ih5xfgs6P1EXUtmAmbKPj-QiNaGmMNVl3VkdML8qxlI/edit?usp=sharing
https://demo-trombi-contournement.glideapp.io
https://demo-trombi-contournement.glideapp.io
https://demo-trombi-contournement.glideapp.io


On commence par se créer un compte sur Glide

👉 https://www.glideapps.com
5min



Pour récupérer le fichier, allez sur : 

atelier-uhfp.dorik.io

2 possibilités : 

1. Créer une copie du Google Sheet pour l’utiliser sur Glide 

2. Alternative : télécharger le fichier, puis l’importer dans Glide



Mise en pratique : créer l’appli mobile

Créez une nouvelle application à partir de ce Google Sheet ou du fichier Excel que 

vous venez d’importer puis :

1. Allez dans les paramètres sur Glide ; 

● apporter une description à votre appli et une icône

● choisissez l’apparence générale de l’appli

2. Rendez votre application accessible en public après enregistrement

3. Changez le nom de domaine de votre appli et publiez-la ! 

5 min



Mise en pratique : Paramétrer votre page de liste

1. Allez sur votre page de liste “Employés”

2. Vérifier que la source correspond bien à votre onglet “ employés “ dans Google Sheet

3. Paramétrez  vos éléments de : 

○ Title

○ Image

○ Détails

○ Caption

5min



Contournement.io
Nos ressources, nos tutoriaux, nos webinaires, notre podcast, etc. : 
contournement.io/
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https://www.contournement.io/
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Notre écosystème

https://www.youtube.com/c/contournement
https://radio.contournement.io/
https://www.nocodeforgood.fr/
https://www.nocodejobs.fr/
https://nocode-france.fr/
https://www.contournement.io/formations


Nos principales formations en ligne

Nos autres formation : Make | Les API | Cartographier ses processus simplement | Les expressions régulières

Gratuite 
👇
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Merci !
Des questions?
Erwan Kezzar : erwan@contournement.io

Twitter : @_contournement | FB :  ~/contournementNoCode/

Instagram : @contournement | LinkedIn : ~/company/contournement

Truspilot : https://fr.trustpilot.com/evaluate/contournement.io

mailto:erwan@contournement.io
https://fr.trustpilot.com/evaluate/contournement.io



