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FileMaker 
Developer 
Conference 
La conférence DevCon se déroule 
chaque année et s’adresse aux 
développeurs. Elle permet d’assister  
à des sessions de formation avancées 
et de prendre part à divers entretiens 
et réunions, ainsi que de rencontrer  
de nombreux membres du personnel 
de FileMaker, Inc. et utilisateurs 
chevronnés de la plateforme FileMaker. 
Il s’agit du seul événement de qualité 
rassemblant plus de 1 500 spécialistes 
du monde entier.
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Avant-propos
 
Cet e-book est basé sur la 
présentation proposée par Molly 
Connolly lors de la conférence pour 
développeurs FileMaker de 2017,  
et intitulée « How to Train a Junior 
Developer ». 

Molly est gérante de Thorsen 
Consulting et une développeuse 
FileMaker qui fournit des services  
de consulting aux personnes 
souhaitant optimiser l’exécution  
de leurs opérations. 

Son importante contribution à la 
communauté FileMaker lui a valu  
le prix FileMaker Business Alliance 
Partner.
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01
Considérations 
relatives à un 
développeur 
débutant

Vous devez vous poser les questions clés 
suivantes lorsque vous envisagez de 
recruter un développeur débutant :

Est-ce la bonne solution pour vous ? 

Que devez-vous rechercher chez lui ? 

Comment le trouver ? 

Comment faut-il le rémunérer ?
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Est-ce la bonne 
solution pour vous ?
Êtes-vous extrêmement occupé ? 
Devez-vous faire des heures 
supplémentaires ?  

Si tel est le cas, ce n’est 
probablement pas le moment de 
recruter un développeur débutant. 

En effet, une grande attention  
doit être consacrée à une telle 
personne. De plus, cette dernière 
doit être formée correctement et ne 
pourra pas effectuer immédiatement 
les tâches que vous envisagez de 
lui confier. 

Si vous disposez de suffisamment 
de temps, cette alternative est,  
par contre, envisageable. 

Éléments à prendre en compte avant 
toute embauche :

Puissance de vos outils  

Vos objectifs de croissance 

L’état de vos finances

Le niveau d’expertise recherché
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Que devez-vous 
rechercher chez lui ?
Un développeur débutant peut être 
familier des solutions FileMaker : mais  
il est surtout plus important qu’il sache 
bien communiquer et soit à même 
d’interagir de façon excellente avec 
autrui. 

Vous devez rechercher un individu qui 
n’a pas peur de poser des questions et 
qui est prêt à vous aider à remédier aux 
problèmes rencontrés.   

Il doit également faire preuve de 
curiosité, ainsi que de réalisme lorsqu’il 
lui est demandé d’évaluer ses propres 
connaissances. Tous ces points sont 
cruciaux. 

Le potentiel de quelqu’un de très 
expérimenté techniquement parlant 
mais sans ces compétences est 
généralement peu élevé. 

Il est essentiel que le développeur 
débutant présente les caractéristiques 
suivantes :

Communique et interagit très bien

N’a pas peur de poser des questions

Est réaliste quant à ses connaissances

Profite d’une expérience dans le service client

Est très apte à résoudre les problèmes techniques
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Comment le trouver ?
Assurez-vous de ne pas seulement 
vous concentrer sur les jeunes 
diplômés. 

Vous pouvez bien sûr utiliser des 
services tels que Monster ou 
Indeed, mais intéressez-vous 
également aux membres de votre 
personnel. En effet, ceux chargés 
de tâches administratives ou 
d’assistance peuvent être 
d’excellents candidats. 

D’autre part, les personnes en 
reconversion professionnelle sont 
aussi à considérer, car expertes 
d’un domaine donné (et même si 
elles ne sont pas familières des 
outils FileMaker).  

Meilleurs moyens d’identifier le 
bon candidat :

Exploitation de votre personnel existant

Examen de candidatures vous ayant été 
recommandées

Consultation de sites de recrutement

Participation à des forums de l’emploi

Recrutement dans les Genius Bar

Recrutement d’une personne en reconversion 
professionnelle

Collaboration avec un cabinet de recrutement
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Comment faut-il le 
rémunérer ?
Différents éléments sont à prendre 
en compte (situation financière, 
versement éventuel de primes, 
possibilité d’évolution, etc.). 

En cas d’obtention d’une 
certification FileMaker, pensez  
à récompenser la personne 
concernée.  

Avantages à faire valoir :

Salaire annuel compris entre 35 000 et 45 000 €

Augmentation de 4 000 € en cas d’obtention d’une 
certification FileMaker

Temps de travail flexible et congés

Possibilités d’évolution

Autres offres potentielles
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02
Formation d’un 
développeur 
débutant

Recommandations

Définition des attentes 

Exploitation des possibilités 

Mise à contribution 

L’étape de formation n’implique pas seulement d’acquérir des compétences 
techniques. Vous devez toujours tenter d’aller plus loin en anticipant, en 
exploitant le potentiel du candidat pour d’autres tâches et en lui permettant 
d’élargir toujours davantage ses connaissances. 



Évaluation des compétences après 3 mois

Partage de commentaires positifs provenant de pairs 
ou de clients

Test permettant d’obtenir la certification FileMaker dans 
les 6 à 12 mois

25 heures par semaine consacrées au développement 
après 3 mois
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Définition des attentes
Une fois le candidat identifié, il est 
crucial de définir clairement vos 
attentes.   

Indiquez-lui qu’une évaluation des 
compétences aura lieu dans 3 mois. 
Cette période vous permettra de 
déterminer si le profil de la personne 
en question convient.   

Si oui, 25 heures par semaine  
doivent pouvoir être consacrées  
au développement après cela. 

Dans le cas contraire, tirez 
rapidement cette conclusion  
et étudiez les alternatives 
envisageables. De cette façon, 
aucun temps n’est perdu et vous 
pouvez dès lors vous replonger  
dans vos recherches. 

Étapes et objectifs pour optimiser 
le processus :
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Exploitation des 
possibilités
Lorsque vous engagez un 
développeur débutant, c’est pour 
qu’il se consacre à des projets bien 
spécifiques, comme du codage. 
Cependant, celui-ci peut faire  
bien plus.   

En effet, il peut continuer à apprendre 
et à étendre ses compétences en 
étudiant vos devis et vos contrats,  
en apportant des modifications à  
vos présentations, voire même en 
répondant au téléphone. 
  

D’autres tâches peuvent être confiées à 
un développeur débutant pour gagner 
du temps et vous focaliser sur les 
opérations génératrices de revenus :

Logistique

Prise de notes

Tâches administratives

Vérification/modification des devis
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Mise à contribution
Lorsque vous engagez un 
développeur débutant, il est très 
important de l’intégrer à des 
réunions de production et à des 
conférences téléphoniques, afin 
qu’il se familiarise réellement avec 
vos procédés. 

Lors de telles interactions avec les 
clients, assurez-vous de lui confier 
des responsabilités.  

Il peut, par exemple, dresser la liste 
des participants, effectuer un suivi 
des tâches arrêtées et planifier les 
étapes futures.

Tâches à confier à un développeur 
débutant pour lui faire découvrir 
votre mode de fonctionnement :

Participation à des réunions et à des conférences 
téléphoniques avec les clients

Prise de notes lors des réunions

Suivi des tâches arrêtées

Organisation d’actions simples à posteriori
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JumpStartFM est un programme de formation que vous pouvez proposer au 
développeur débutant.

03
Mise en place 
d’une formation 
structurée

JumpStartFM

Cours virtuels 

Rapports de progression quotidiens 

Estimation du temps de travail 

Encouragement à la recherche 

Présentation de ressources 
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Rapports de progression 
quotidiens

Chaque jour et à 17 h au plus tard, le 
développeur débutant doit remettre 
un court compte-rendu (sous la 
forme d’un paragraphe). 

Ce faisant, il apprend à respecter  
les délais et à présenter les actions 
effectuées.   

Grâce à cela, vous pouvez 
également évaluer le travail qu’il  
a réalisé ainsi que son efficacité.  

Enfin, vous saurez si le temps 
approprié a été ou non consacré  
aux points simples et complexes. 

Contenu du rapport quotidien :

Tâches réalisées au cours de la journée

Durée des tâches

Aide requise

Objectifs pour le lendemain
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Estimation du temps  
de travail

Un développeur débutant doit être 
capable d’estimer correctement le 
temps qu’il dédie à ses tâches. 

Vous ne profitez alors pas uniquement 
d’informations déterminantes sur sa 
progression : il apprend, par la même 
occasion, à réaliser cette opération 
importante. 

Être en mesure d’effectuer de 
correctes estimations est une 
compétence qui peut être 
perfectionnée par tous. 

Plusieurs points essentiels en 
découlent :

Examen des résultats comparativement aux efforts 
que vous avez investis pour la formation

Apprentissage du processus d’estimation par le 
développeur débutant

Suivi du temps alloué à chaque tâche
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Encouragement à la 
recherche

Souvent, vous aurez tendance à 
compter sur votre recrue pour 
qu’elle consulte d’elle-même des 
supports de formation. Cependant, 
vous pouvez la guider davantage, 
par exemple en lui posant 10 
questions spécifiques et en lui 
demandant de trouver les réponses 
à l’aide de certaines ressources.

Avantages de poser ces 
10 questions :

Encouragement à fournir des réponses élaborées

Encouragement à travailler

Encouragement à se renseigner (sur un forum 
public, par exemple)

Encouragement à exploiter Google



Ressource Description

lynda.com

Ce site permet d’apprendre à utiliser la plateforme FileMaker  
et s’adresse aussi bien aux novices qu’aux personnes plus 
expérimentées. Il propose des didacticiels vidéo menés par  
des experts du secteur.

Forums FileMaker De nombreux forums comprennent des conseils pour développer 
efficacement des apps personnalisées FileMaker.

Magazine ISO
Ce magazine en ligne permet, lui aussi, d’apprendre à utiliser  
la plateforme FileMaker, via des didacticiels, des vidéos, des 
documents techniques et des outils performants.

Communauté FileMaker Par ce biais, FileMaker, Inc. permet à de nombreux individus 
d’échanger.

FileMaker Custom App Academy
Le développeur débutant peut visionner des didacticiels vidéo,  
adaptés à son niveau, qui indiquent comment créer des apps à  
l’aide de la plateforme FileMaker.

Blogs
Divers articles de blog traitant du développement d’apps 
personnalisées sont rédigés par des membres du programme 
FileMaker Business Alliance.
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Ressources populairesPrésentation de 
ressources
Un développeur débutant a la 
possibilité d’exploiter de nombreuses 
ressources associées à FileMaker. 

Qu’il s’agisse de vidéos informatives, 
d’articles techniques ou de forums, 
répertoriez ceux ayant votre 
préférence et demandez-lui de  
les consulter. 

Grâce à ces outils, son apprentissage 
se verra accéléré. 

http://lynda.com
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04
Assignation de 
tâches techniques

Assignez des tâches techniques 
pour favoriser le développement 
des compétences

Assurance qualité et tests 

Aide à la conception 

Migration de données 

Création de rapports, importations et exportations 

Assistance client de niveau 1
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Assurance qualité

Un développeur débutant peut 
participer à des tâches d’assurance 
qualité dès le premier jour. Vous 
bénéficiez alors d’une deuxième 
évaluation. 

En procédant ainsi, votre recrue 
découvrira les caractéristiques  
bien spécifiques d’un projet, ce  
qui ne pourra que l’aider dans la 
conception de ses propres solutions 
FileMaker. 

Points sur lesquels un développeur 
débutant peut se concentrer lors de 
chaque projet :

Organisation des onglets

Alignement

Connexion avec un mot de passe différent

Navigation

Impression
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Aide à la conception

Lors des premières phases  
du processus de conception,  
il est possible que le rendu ne 
corresponde pas exactement à ce 
que vous recherchiez intialement. 

En demandant à un développeur 
débutant de créer des vues, 
d’aligner des champs ou 
d’optimiser la navigation, par 
exemple, vous économisez du 
temps et lui permettez d’apprendre 
de nouvelles choses.

Économisez du temps en déléguant 
les tâches simples suivantes au 
développeur débutant :

Création de vues

Alignement de champs

Optimisation de la navigation
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Migration de données

Un projet impliquant la migration  
de données est synonyme de 
nombreuses opportunités pour  
un développeur débutant. 

En effet, celui-ci peut supprimer  
les enregistrements dupliqués et 
corriger ceux erronés, créer des 
sous-récapitulatifs, et plus encore. 

Si vous mettez à disposition de 
votre client des données de qualité, 
ce dernier n’en sera que plus 
satisfait. 

Compétences pratiquées par un 
développeur débutant lors de la 
migration de données :

Utilisation des fonctions d’alignement à gauche 
et à droite, de remplacement et de suppression

Recherche d’enregistrements en double

Exécution d’un script de déduplication

Création de sous-récapitulatifs pour identifier 
les informations non cohérentes

Création de clés pour normaliser les données
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Création de rapports

Les rapports sont souvent créés à la 
fin d’un projet car cette opération est 
chronophage. 

En la réalisant, un développeur 
débutant découvre diverses 
fonctions qu’il pourra réexploiter 
ultérieurement, comme la génération 
de scripts, la recherche, le tri et 
l’exportation. 

Laissez le développeur débutant 
effectuer les opérations suivantes 
afin de créer des rapports, en se 
basant sur 6 exemples différents 

Conception de vues

Élaboration de sous-récapitulatifs avec 
champs de calcul et globaux

Recherche, tri et exportation de scripts
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Importations et 
exportations

L’extraction de données exploitables 
à partir des systèmes de vos clients 
peut parfois être ardue. 

Chargez le développeur débutant 
de cette tâche, avant l’importation 
dans FileMaker Pro.   

Vous pouvez même lui offrir 
l’opportunité d’aller plus loin  
en effectuant des validations  
et en générant des scripts afin 
d’automatiser les opérations 
applicables. 

Des données de qualité au départ = 
Des données de qualité à la fin

Importation de données exploitables

Importation de données correspondantes

Exportation de données de rapport

Création de scripts pour optimiser les exportations
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Assistance client de 
niveau 1

Un développeur débutant est 
parfaitement habilité à effectuer  
des tâches d’assistance client de 
niveau 1. 

Même s’il ne connaît pas la  
réponse aux questions d’ordre 
technique, il peut répondre aux 
appels, demander à recevoir des 
informations nécessaires au suivi 
(comme des captures d’écran), 
relever les informations requises  
et déterminer la fréquence du 
problème.  

Car il vous permet de répondre 
immédiatement aux requêtes,  
vous fournissez des services de 
meilleure qualité. 

Un développeur peut grandement 
aider à la réalisation des actions 
suivantes :

Gestion d’une liste de requêtes techniques

Collecte et analyse d’informations

Collaboration avec autrui si nécessaire
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05
Récapitulatif

Recrutement dû à de bonnes compétences 

Attentes définies 

Communication d’instructions claires 

Partage régulier de remarques 

Suivi de la progression

Savoir si l’expérience est concluante
En trois mois ou moins, vous pouvez déterminer si vous avez 
pris la bonne décision en embauchant un développeur débutant. 
C’est le cas si les prérequis suivants ont été respectés : 
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Planification
Étapes initiales

Création
Conception de votre app 

personnalisée

Déploiement
Partage de votre app 

personnalisée

Planifiez votre projet, créez votre app personnalisée et 
déployez-la auprès de votre équipe à l’aide de ces guides :

Visionnez la présentation complète de Molly Connolly  
à la conférence DevCon :

06 How to Train a Junior Developer

Étapes suivantes

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=fr
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=fr
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8312
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Le site FileMaker.com vous permet d’accéder à des cours de formation, des 
séminaires Web, des discussions, des vidéos et des didacticiels : 
filemaker.com/fr/learning/

La communauté FileMaker officielle vous met en contact avec les autres utilisateurs 
et experts FileMaker. Obtenez des réponses à vos questions, visionnez des vidéos, 
consultez des exposés techniques, des articles de procédures, des livres blancs et 
bien plus encore : 
community.filemaker.com/

Le site FileMaker.com comporte également de la documentation sur les produits, 
une base de connaissances, des rubriques d’aide relatives au processus d’achat et 
des guides d’installation : 
filemaker.com/fr/support/

Apprentissage, formation et communauté en ligne
Découvrez nos  
ressources
D’excellentes ressources vous 
aideront tout au long du processus 
de développement de votre app 
personnalisée à l’aide de la 
plateforme FileMaker.

http://www.filemaker.com/fr/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/fr/support/

