
Découvrez comment créer vous-même, sans coder, votre 
projet de site web, d’appli, ou d’outil numérique.

Panorama d’initiation
au no-code 



Avant de commencer ...

https://www.weukraine.fr/



Programme

● Le phénomène du no-code : contexte et enjeux

● Présentation de cas réels et des outils utilisés

● Méthodologie et approches

● Panorama des outils no-code

● Questions ?
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Présentation:



Emergence et contexte

Un peu de mise en perspective



0,3%
Le pourcentage de gens qui savent coder...

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



   Le terme “no-code” apparaît ≃ en 2017 

Mais c’est quoi, exactement, le “no-code” ?

   100% visuel ➡ rien à coder

100% dans le cloud

➡ rien à installer        

➡ rien à héberger



Des technologies enfin matures, en pleine explosion 

● 👍 Des outils stables, fiables, riches et accessibles

● 🚀 Des startups se lancent sans développeur-se-s, et réussissent

● 💹 Certains outils no-code lèvent des millions de $ 

(4,7 milliards en 2021 )

● ✨ Des écosystèmes émergent (agences, e-learning, etc.)



Les “grands” aussi :

Début 2018

App sheets

Début 2018

Power apps 

Mai 2020

Honeycode



Produit : lancer son site, son appli, etc

Usages principaux du no-code

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

Automatisation

Base de données

Espace de travail collaboratif



Des outils no-code multiples, aux usages divers

https://parabola.io/


Création de sites web

Les outils pour faire :

Création d’applis web

Création d’applis mobiles

“No-code ops”

Outils les + avancésOutils les + accessibles



Exemple site internet :



Exemple base de données :



Exemple automatisation :



Showcase

Des histoires vraies,

et les “stacks” qui vont avec



➔ Les différentes briques nécessaires à la création d’un projet

Avant de démarrer : qu’est-ce que la “stack” ?



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



Menu.nc Dématérialisation des menus papier



L’intendance
Site de e-commerce 100% de produits bio en vrac, sans 
plastique, livraison décarbonée



Un gros pôle de production audiovisuelle
Remplacer WhatsApp + Excel + Sheets + mails + Drive + etc. par un Airtable unique !



Dwellito
Le “Airbnb” des cabanes de jardin



Mascotto.fr
Permettre, en 4h, à un artisan breton de vendre en 
ligne, un écran de protection sanitaire innovant.



Méthodologie : approche

Comment se lancer ?

Les avantages !



Et avancez en mode “lean startup”

Donc : le MVP, si 
vous avez bien 
suivi.

Et c’est là que le 
no-code est 
fichtrement utile.

Source de l’image : Devidia.net



Avantages Accessibilité

Temps/Argent

Collaboration/Motivation

Qualité

Sécurité

Innovation



Approche modulaire vs 
approche intégrée
Deux manière d’aborder la “stack”



Les deux approches du no-code

Intégrée
(toute la stack dans un outil ou presque) 

➡ “J’utilise un seul outil pour faire tout mon projet de A à Z” (ex. : Bubble)

Modulaire
(un outil différent pour chaque étage de la stack)

➡ “Je combine différents outils, pour que chacun fasse le job qu’il fait le mieux” 

(ex. : Typeform + Airtable + Webflow + Stripe)



L’approche modulaire

Les différentes briques



API Application Programming Interface, est un 
programme permettant à deux applications 
distinctes de communiquer entre elles et d’
échanger des données.

Note : pour trouver des APIs publiques il y existe public-apis.xyz



La stack de l’approche modulaire

Interface utilisateur

Base de données

Programmation 
et automatisation 

Interface mobile

Services externes

Saisie de données

https://www.google.com/sheets/about


L’approche intégrée
Les outils tout-en-un



Applications web et responsive
● App builders complets :

○ Bubble.io         
○ Goodbarber
○ UDo.Tools

● Applis internes : 
○ Coda.io



● Les app builders génériques natifs :

○ Adalo 

○ Thunkable

○ Draftbit

● Les spécialistes :

○ Glide  

○ AppSheet

Applications mobiles



Créer les espaces de travail collaboratifs du futur

Notion en 3 mots :

    #productivité

    #mortdesdocuments

    #efficacité



Vérifier si on est conforme au RGPD

Une solution qui automatise 
une grande partie de votre mise 
en conformité aux règlements 
de protection des données 
personnelles (RGPD ...).



Panorama élargi
du no-code
Tout ce qu’il existe d’autre ...



Les newsletter (avec fonctionnalités avancées)
● Substack 

● Mailchimp

● Mailerlite

● ConvertKit



E-commerce

Vendre en ligne de manière efficace et rapide

● Squarespace e-commerce : accessible, et très complet

● Shopify : puissant, mais templates un peu contraignantes



Objets connectés

On peut connecter et relier des dizaines d’objets. C’est 
ce qu’on appelle l’IoT ou Internet des objets.

● IFTTT avec Philips Hue

● Node red



Chatbots

Créer des agents conversationnels pour Facebook ou inclure sur un site

● Chatfuel

● Manychat

● Landbot



Assistant vocaux

Créer des skills Alexa ou des fonctionnalités pour Google Assistant

● VoiceFlow



Jeux vidéos

Créer des jeux pour le navigateur ou le mobile :

● Google Game Builder

● Celestory 



3D et VR/AR

● Minsar

● Naker.io 

AI et machine learning
● Obviously.ai

● Teachable Machine



Merci !
Des questions?

www.optirh.nc


