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Aujourd’hui
● Bon code VS mauvais code

● IDE / EDI
● Visual Studio Code
● Mesurer la qualité du code

L'art de coder.       © Mathieu Vinciguerra
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Point de départ

● Mettre en place les normes de codages, de 
qualité
– Langage, Framework, CMS...

● Ecrire le code
● La compilation ne garantie pas la qualité

– Nouveau ou mise à jours du code
● Faites relire le code au binome
● Documenter votre code 
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L'importance d'un code de bonne qualité

Essayons de comprendre à 
quoi peut conduire un 

mauvais code

Un code mal écrit peut entraîner 
- Pertes financières
- Pertes de temps 
  → Maintenance
  → Amélioration
  → Ajustements
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La pratique

● Ecrivez votre code une fois, 
– Vous le suivez de nombreuses fois par la suite.

→ Important de documenter votre code

→ De respecter les conventions de nommage.

Code oublié !!!
En quelques jours
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Points clés (1/

→ A garder à l’esprit lors de l’écriture de code
● Les commentaires

– Les langages disposent 
● des commentaires déclaratifs documentés et déclaratifs

– Rend le code plus compréhensible
● Plus facile à maintenir

– On doit voir : explique ce qui est fait
– Un minimum doit être fait
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Points clés (2/

● Un bon code est correctement structuré, 
● Identifié 

– Où commence et où finit un bloc de code, 
– Suivre la logique de la base de code

→ devient évident et direct.
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Indentation du code

● Pas de bonne solution automatisée. 
● Traiter les tabulations VS Les Espaces
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Code incomplet

● Le code d'un projet est bon
– Absence de README ou d’installation

→ des heures pour démarrer
● Pensez à une brève introduction 

– Avant d'accéder au code, 
– Lisez le README
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Conventions
● Souvent une classe portant le nom Apimanager, 

→ /!\ Le nom, l'objectif de la classe n'est pas clair.
● Normes des meilleures pratiques de codage

– Les classes devraient suivre le principe de responsabilité 
unique. 

– Des conventions de dénomination appropriées, 

-> facilitent grandement la vie (pour suivre un projet)
● Les conventions de nommage à ne pas négliger
● Utilisez des conventions de nommage significatives 

– pour tous les objets, 
– sauf les plus éphémères. 
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Eviter les numéros magiques

● Qu'est-ce qu'un nombre magique ? 
– C’est une constante, 
– Non documentée

● qui doit prendre une valeur particulière 
● pour que le programme fonctionne correctement. 

● Personne ne sait pourquoi ce nombre a été 
choisi.
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Adaptation à l'horizon temporel
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Priorité dans le développement 

● Ecrire un code propre et de bonne qualité
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Comment écrire du bon code
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Mauvaises habitudes (1/2)

→ Provoque l'écriture d'un mauvais code
● utiliser des noms ne donnant aucune information sur ce 

que fait le code 
● ne pas documenter ou commenter son code 
● être un développeur orienté copier/coller 
● Ne pas maîtriser ses outils et langages de développement 
● Ignorer les messages d’erreur, les  pratiques de 

développement éprouvées 
● Vouloir réinventer la roue tout le temps 
● Toujours reporter la correction des bogues 
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Mauvaises habitudes (2/2)

● vouloir à tout prix minimiser le nombre de lignes de son code 
● considérer les codes simples comme des codes d’amateur 
● ne pas aimer la lecture (documentation, aide en ligne, etc.) 
● s’entêter à vouloir résoudre des problèmes sans demander de l’aide 
● ignorer les tests unitaires ou les considérer comme une tâche 

secondaire 
● ignorer les forces et limites des outils que vous utilisez 
● être focalisé sur le codage 
● vouloir optimiser le code dès le début 
● ne pas explorer quelques pistes avant de demander de l’aide 
● vouloir traiter tous les problèmes avec un seul outil 
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IDE / EDI

● Environnement de Développement ‘Intégré’
● Environ 200 disponible
● Objectif 

– Améliore la productivité des programmeurs
– Automatiser une partie des activités 
– Simplifier les opérations.
– Améliore la qualité de documentation 

● Comporte 
– Editeur de texte incorporé
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IDE : Ce qui est attendu

● Fonctions 
– Mise en évidence alignées avec le langage de 

programmation: 
– Indentation automatique des blocs de code,
– Marquage des délimiteurs 

● parenthèses ou accolades

– Mise en évidence des mots clés du langage 
● par de la couleur ou des caractères gras
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Bonus
● Un outil de création d'interface graphique.
● Un outil pour réaliser automatiquement des tests2.
● Des outils d'analyse du code source. 

– Obtenir le diagramme en arbre de l'utilisation d'une fonction 
du programme

● Un moteur de recherche lié au langage de programmation
– Rechercher le nom d'une fonction en évitant les commentaires 

et les expressions littérales
●  Des outils préliminaires à la programmation

– Outils de modélisation, ou d'analyse des exigences.
● Un outil de contrôle de versions
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Quelques IDE

ATOM IDE

Sublime Text

Visual Studio codeNodepad ++

Geany

Netbeans

Eclipse

Gedit
GNU emacs

Kate

IntelliJ IDEA
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Visual Studio Code ?

● Appelé VSCode
● Mainteneur Microsoft
● Environnement multi langages, léger
● Linux, Windows, Mac  
● Sous licence MIT
● Milliers de plugins

– https://marketplace.visualstudio.com/vscode

https://marketplace.visualstudio.com/vscode
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Fonctionnalités disponible

● Intellisense : 
– Code-complétion intelligente 

● variables, méthodes, modules

● Outils de débug
– breakpoints, terminal

● Editeur puissant
– multi-curseur, info paramètres, refactoring, navigation, 

etc...
● Contrôleur de Sources

– Git, TFS…
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Les indispensables suivant les langages

● Linter
● Beautify
● Autocompression
● Terminal 
● File-icons
● Syntax Highlight des lignes
● Getter / Setter
● Refactoring
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Productivité
● Maîtrisez la palette de commandes dans VS Code 
● Définir un dossier de projet de travail 
● Afficher plusieurs fichiers à la fois
● Modifier plusieurs lignes à la fois 
● Aller à la définition
● Renommer toutes les occurrences
● Recherche sur plusieurs fichiers 
● Utilisez la ligne de commande dans le VS Code 
● Installer un nouveau thème dans le VS Code
● Installer les extensions tierces dans le VS Code



@hellosct1 DEVCON#11

Création d’extensions

● La création d’extension 

→ Moteur Yeoman

→ Se base sur Node.js

→ Fonctionne en ligne de commandes
● Structure de package.json

– Nom, description
– Répository
– Catégory
– Déclenché en ligne de commandes
– Dépendances
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Fichier Package.json

{
    "name": "hello",
    "displayName": "Hello",
    "description": "A simple hello world test.",
    "version": "0.1.1",
    "publisher": "hypnoes",
    "engines": {
        "vscode": "^1.0.0"
    },
    "categories": [
        "Other"
    ],
    "activationEvents": [
        "onCommand:extension.sayHello"
    ],
    "main": "./out/src/extension",

[…]

}

    "contributes": {
        "commands": [
            {
                "command": "extension.sayHello",
                "title": "Hello World"
            }
        ]
    },
    "scripts": {
    },
    "devDependencies": {
        "typescript": "^1.8.5",
        "vscode": "^0.11.0"
    }
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Création d’extensions avancées

● Possible 
– Extensions avancées avec des logiques complexes

● API VSCode
– vscode.diff
– vscode.open
– cursorMove
– vscode.ExectureDocumentRenameProvider

https://code.visualstudio.com/docs/extensionAPI/vscode-api-commands

let uri = Uri.file('/some/path/to/folder’);
let success = await 
commands.executeCommand('vscode.openFolder', uri);

https://code.visualstudio.com/docs/extensionAPI/vscode-api-commands
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Environnement de travail

● Prérequis : VSCode, Node.js 
● Installer les extensions

– Moteur de générateurs Yeoman
– VS Code Extension Generator 

● En ligne de commandes
– npm install -g yo generator-code



@hellosct1 DEVCON#11

Générer l’extension (1/2)

● En ligne de commande
– Yo code

● Compléter le formulaire (terminal)
● Nom dossier

– helloWorld

type : New Extension (TypeScript)

name : helloWorld

identifier : helloWorld

description : votre description

publisher name : votre publisher name

Enable stricter TypeScript checking : Y

Setup linting using ‘tslint’ : Y

Initialize a git repository? : n
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Générer l’extension (2/2)

● Initialiser l’espace (workspace)
● Code de base de l’extension est généré
● Ouvrir ce dossier dans VS Code

cd helloWorld
code .
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Débugger de l’extension (1/2)

● Clavier : F5
● Fenêtre s’ouvre

– Extension Development Host
● Exécuter la commande

– Appuyez sur Ctrl + Shift + P pour Windows
– Lancez la commande 

● Hello World

Une fenêtre de message doit alors apparaître avec le message Hello World.
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Débugger de l’extension (2/2)

● Modifier le fichier package.json

● Modifier le fichier extension.ts

● Mode Debug (F5)
● Commande :  Say Merci à tous
● Résultat : Merci à tous

"commands": [
    {
        "command": "extension.sayHello",
        "title": "Say Merci à tous"
    }
]

vscode.window.showInformationMessage('Merci à tous');
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Custom : Thème
● Extensions

– VSCode Themes
● https://vscodethemes.com

– Maketplace Visual Studio
● plugins

– VS Code One
● https://themes.vscode.one

– Theme Generator
● https://marketplace.visualstudio.com/items

– VSCode Theme Generator
● https://github.com/Tyriar/vscode-theme-generator

– Themer
● https://themer.dev

– Créer un thème à la main
● https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/themes

https://vscodethemes.com/
https://themes.vscode.one/
https://marketplace.visualstudio.com/items
https://github.com/Tyriar/vscode-theme-generator
https://themer.dev/
https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/themes
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Un thème par projet
● Créer un fichier dans le dossier projet

.vscode
{
    "workbench.colorCustomizations": {
    "titleBar.activeForeground": "#000",
    "titleBar.inactiveForeground": "#000000CC",
    "titleBar.activeBackground": "#ffc600",
    "titleBar.inactiveBackground": "#ffc600CC"
  },
}

{
  "activityBar.background": "#f00", 
  "titleBar.activeBackground": "#f00",
  "statusBar.background": "#f00"
}

Fichier 2
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Exemples
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Qualité de code

● Nécessite d’évaluer la qualité d’un code
– Utilisation de métrique et critères d’évaluation 

Plusieurs types de qualité 
● Qualité du code (ou structurelle) 

– Manière avec laquelle une fonctionnalité est 
implémentée Qualité logicielle (ou fonctionnelle) 
Résultat final de la fonctionnalité 

● Qualité du code → mesurée automatiquement 
– Outils existants pour la plupart des langages de 

programmation
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Mesurer la qualité de code

● Quelques extensions
– SonarLint
– Accessibilité
– Code Quality
– Quality / Metric extension

https://marketplace.visualstudio.com

https://marketplace.visualstudio.com/
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Un bon code ? 

● Lisible et compréhensible
● Fonctionnel
● Facilement maintenable
● Facilement réutilisable
● Commenté
● Implémenter des tests unitaires
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Et surtout...

● Une architecture claire
● Un code source documenté
● Des fonctions mutualisées
● Un code source compréhensible par tous
● Un code qui ne réinvente pas la roue
● Un code source testé unitairement
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C’est pourquoi

● Ne pas réinventer la roue tout le temps
● Eviter le Copier/Coller
● Focaliser sur le codage
● Utiliser des noms compréhensible
● Minimiser son code n’est pas toujours obligatoire
● Traiter les messages d’erreurs
● Vous n’êtes pas seul
● Rechercher un peu 
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Merci

Christophe Villeneuve

@hellosct1

@hellosct1@mamot.fr
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Atos Recrute

● CDI
● Stage
● Alternance
● ...
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