
Lancez votre site web ou 
votre application 
vous-même, sans coder
Initiation au no-code par >Contournement>
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Avant de commencer ...

Deux cas bien concrets : 

● l’appli #enmodeconfiné, pour 
Banlieues Santé.

● l’appli H24 Urgences



Hello!
Nous sommes 
Des formations, de l’accompagnement, une communauté et des 
événements autour des outils no-code, pour apprendre à créer des 
sites web et applications soi-même, sans coder.
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Programme

● Accueil

● Introduction sur le mouvement no-code.

● Présentation de cas réels et de leurs “stacks”.

● Quelques conseils et outils de productivité.

● Questions.



Enchanté

Erwan Kezzar, co-fondateur de 

●                         (2013 - 2017)

●                         (2018 - aujourd’hui)

Alexis Kovalenko, co-fondateur de 

●                         (2015 - 2018)

●                         (2018 - aujourd’hui)



Introduction
Pourquoi le no-code et l’approche de >Contournement> 
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0,3%
Le pourcentage de gens qui savent coder...
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Et en 2019 - 2020 : l’avènement du no-code
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Point de vocabulaire n°1 : site ou appli ?
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Site web Site mobile

Application  web Application mobile



Showcase
Des histoires vraies et les stacks qui vont avec
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● Fondés par 3 jeunes entrepreneurs en 
2016, Comet a démarré sans CTO ni 
développeurs.

● 1 année :  Zapier, Bubble et Google 
Sheets.

● atteignent 500k€ de ARR sans code



Dwellito

"The actual design / build took only 1 day to get it to 90% complete."

Le “Airbnb” des cabanes de jardin



La ressourcerie des conspirateurs positifs 
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Site d’aggrégations des événements de la communauté 
de l’Institut des Futurs souhaitables



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



Loom
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Des vêtements durables, qui tiennent plus longtemps et 
abîment moins l'environnement.



Poppy
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Plateforme pour trouver des personnes pour s’occuper 
de ses enfants au sein de la communauté



Yesterday's Weather
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Appli mobile de la météo de la veille

“It took just days to build the app with Thunkable, and it was my first Thunkable app!”



No-coders.fr
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Liste des outils no-code classés par catégories



Un exemple : Pull Reminders

https://www.youtube.com/watch?v=V4yF9rza14s

https://www.youtube.com/watch?v=V4yF9rza14s


Dothingsthatdontscale.com

Collection d’anecdotes de startups crowdsourcés 

Table2Site



Quelle méthodologie ?
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L’approche Lean startup



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)
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Natty Ka
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Conseils personnalisés pour les soins de cheveux afro



L’approche modulaire
Les différentes briques
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Je veux faire un service où les gens 
peuvent se prêter des instruments de 

musique
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Bon, déjà, il me faut un site où 
présenter le service, et où y accéder
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La brique d’affichage (UI)

Les website builders qu’on recommande  :

● Weebly
● Strikingly
● Squarespace
● Carrd.co
● Webflow

https://www.weebly.com
https://www.strikingly.com/
http://squarespace.fr/
https://carrd.co/
https://webflow.com/


Ensuite, il faut bien que les 
utilisateurs puissent envoyer leurs 

annonces, non ?
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La brique de saisie des données

● Outils spécialisés :
○ Typeform
○ Jotform 

● Autres options :
○ Formulaire avec Webflow
○ View “form” dans Airtable
○ Google Forms
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https://www.typeform.com/
https://www.jotform.com/
https://webflow.com/
https://airtable.com/
https://www.google.com/forms/about/


Et il faut bien sûr que je stocke ces 
offres quelque part pour les 

exploiter.
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La brique de stockage des données

33

https://airtable.com/
https://www.google.com/sheets/about
https://www.integromat.com/en


Ensuite, il va falloir prévenir un 
utilisateur que quelqu’un veut 

emprunter son instrument. 
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La brique de programmation/automatisation
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https://zapier.com/
https://www.integromat.com/en
https://ifttt.com/
https://parabola.io/


Et last but not least : pour valider la 
transaction, l’utilisateur doit payer 

son emprunt.
(Eeeet … ça s’appelle de la location, 

du coup, non ?)
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Les briques de services externes

Quelques exemples :

● Stripe : paiement en API ou avec bouton checkout direct

● OneSignal : notifications push

● MailerLite, Mailchimp, Sendgrid : emails transactionnels

● Twilio : envoi de SMS

https://stripe.com/fr
https://onesignal.com/
https://www.mailerlite.com/
https://mailchimp.com/
https://sendgrid.com/
https://www.twilio.com/


L’approche intégrée
Les outils tout-en-un
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Un outil pour les rassembler tous 
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Applications web et responsive

● App builder complets :

○ Bubble.io + Zeroqode

○ Boundless

○ Infinable 

● Applications internes avec 

coda.io

https://bubble.io
https://zeroqode.com/
https://www.boundlesslabs.com
https://infinable.io/
https://coda.io


● Les app builders génériques natifs :

○ Adalo

○ Thunkable

○ Draftbit

● Les spécialistes

○ Glide

○ AppSheet

Applications mobiles

https://www.adalo.com
https://thunkable.com/
https://draftbit.com/
https://fr.goodbarber.com/
https://www.appsheet.com/


Le grand panorama du 
no-code
Tout ce qu’il existe d’autre...
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Les newsletters

● Substack : outil très simple 
pour faire des newsletters 
(gratuites et payantes)

● Mailchimp
● Mailerlite
● ConvertKit

https://substack.com/
https://mailchimp.com/
https://www.mailerlite.com/
https://convertkit.com/


Transformer une base de données en site web

● Faire un site à partir d’un Google Sheets 
○ Sheet2Site

● Faire un site à partir d’une base Airtable
○ Table2Site
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https://www.sheet2site.com/
https://table2site.com/
http://sheet2site.com/templates/business/


E-commerce

Vendre en ligne de manière efficace et rapide

● Shopify : le plus complet
● Gumroad : le plus rapide

Mais aussi Webflow, SquareSpace, Stripe Checkout, Glide, Instagram, 
Typeform...

https://fr.shopify.com/
https://gumroad.com/


API

● Recevoir des appels API avec 
Zapier (Webhooks)  
(déclencheur)

● Appeler des API avec Zapier et 
récupérer les informations 
(action)

● Exposer une API à partir d’un 
fichier Sheets avec Sheetson

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

https://sheetson.com/
https://public-apis.xyz/


Scraping

“Le web scraping est une technique d'extraction du contenu de sites 
Web, via un script ou un programme, dans le but de le transformer pour 
permettre son utilisation dans un autre contexte” - Wikipédia
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● Simple Scraper : permet de 
scraper une page et en faire 
une API

● Web Scraper : outil puissant de 
scraping

● Apify : permet d’automatiser du 
scraping

https://fr.wikipedia.org/wiki/Web_scraping
https://simplescraper.io/
https://chrome.google.com/webstore/detail/web-scraper/jnhgnonknehpejjnehehllkliplmbmhn?hl=fr
https://apify.com/


Chatbots

Créer des agents conversationnels pour Facebook ou inclure sur un 

site

● Chatfuel

● Manychat

● Landbot

https://chatfuel.com
https://manychat.com
https://landbot.io/


Assistant vocaux

Créer des skills Alexa ou des fonctionnalités pour Google Assistant

● VoiceFlow

https://www.voiceflow.com/


3D et VR/AR

Créer des univers 3d pour de l’usage en réalité virtuelle ou augmentée

● Naker.io 
● Minsar 
● Scapic
● Mozilla Spoke
● Just a line

https://naker.io/
http://minsar.app
https://scapic.com/
https://hubs.mozilla.com/spoke
https://justaline.withgoogle.com/


Jeux vidéos

Créer des jeux pour le navigateur ou le mobile :

● Google Game Builder

● AppOnBoard

● Buildbox

● Celestory 

https://store.steampowered.com/app/929860/Game_Builder/
https://apponboard.com
https://www.buildbox.com/
http://celestorystudio.com/


AI et machine learning

● Obviously.ai
● Lobe.ai
● Teachable 

Machine
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https://www.obviously.ai/
https://lobe.ai/
https://teachablemachine.withgoogle.com/
https://teachablemachine.withgoogle.com/


Blockchain

Pouvoir créer des blockchains pour stocker des informations ou des 
applications :

● Ost
● Sparkster
● Portis

https://ost.com/
https://sparkster.me
https://www.portis.io/


Objets connectés

L’internet permet de connecter et 
relier des dizaines d’objets. C’est ce 
qu’on appelle l’IoT ou Internet des 
objets.

● IFTTT avec Philips Hue, etc.
● Node red
● Composants pour prototypage
● ArduBlock

https://ifttt.com
https://nodered.org/
https://www.browndoggadgets.com/
http://blog.ardublock.com/


Nocoders
.fr
Retrouvez tous les outils sur nocoders.fr
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https://www.nocoders.fr/


Quelques conseils et 
outils de productivité
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La différence entre efficacité et 
efficience ?
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Quelles sont les 3 grandes qualités 
d’un-e hacker-euse ?

  Impatience        Ubris             Lazyness
 L’impatience  La démesure      La flemme
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Soyez à l’affût de vos inefficiences !
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Et méfiez-vous de cet effet :-)
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Comment gérez-vous vos relances ?
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+ Une 
alternative :



Les mails : la maladie du siècle
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Maildrop : des adresses e-mail jetables vraiment 
jetables.

Google Chrome Auto text expander : insérer 
des morceaux de textes pré-enregistrés.

https://maildrop.cc/
https://maildrop.cc/
https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-text-expander-for-go/iibninhmiggehlcdolcilmhacighjamp?hl=en


Bureautique et sécurité
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1Clipboard : presse-papiers enrichi, 
pour ne pas re-chercher les infos qu’on 
copie-colle fréquemment

Dashlane : le dernier mot de 
passe que vous aurez à retenir

http://1clipboard.io/
https://www.dashlane.com/


Les todo lists : bien les utiliser (par 
exemple dans Trello)

● une tâche = un verbe d’action et 
une formulation propre

● commenter la tâche, et non 
s’envoyer des mails dessus : c’est 
essentiel !
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● affecter des responsables et des deadlines (Cf. filtrage et vue 
calendrier) 

● inspecter et mettre à jour quotidiennement (“standup meeting”)



Optimiser votre agenda
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Calendly : pour faciliter le calage de RDV - en 
partageant ses disponibilités notamment

Quelques stratégies de priorisation :

● Utiliser la règle des 3 tâches

● Bloquer des créneaux (cf “manager 
schedule, maker schedule”)

● Privilégier ce qui est urgent et important A lire : l’essai de Paul Graham

https://calendly.com/
http://www.paulgraham.com/makersschedule.html


Une image vaut 1000 mots

loom.com : une vidéo commentée vaut 1000 
images, donc faites des screencasts :-)

66

Puu.sh : un raccourci, et la capture d’écran 
est prête à être partagé en collant un lien

https://www.loom.com/
https://puush.me/


Zapier : pour connecter les outils 

Pour créer de nombreuses automatisations pratiques au quotidien :
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Garder le focus : en bloquant
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Go F***** Work : “redirect f***** unproductive sites to motivational 
messages”

: connaissez-vous ce fabuleux bouton dans Gmail ?

Newsfeed Eradicator : permet d’aller sur Facebook sans 
tomber dans le trou noir du newsfeed

https://chrome.google.com/webstore/detail/go-fucking-work/hibmkkpfegfiinilnlabbfnjcopdiiig?
https://chrome.google.com/webstore/detail/news-feed-eradicator-for/fjcldmjmjhkklehbacihaiopjklihlgg


Garder le focus : s’isoler physiquement

Attention aux interruptions virtuelles et physiques. Instaurer une règle avec votre équipe, 
qu’on ne vous dérange pas quand vous avez vos écouteurs.
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Générer des bruits d’ambiance 
pour votre casque avec noisli

Ecouter de la musique 
générée par IA avec mubert

https://www.noisli.com/
https://mubert.com/


Glide : vos tableaux deviennent des 
applis mobiles
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Glideapps.io

Un cas bien concret : l’appli 

#enmodeconfiné, pour Banlieues Santé.



Pour veiller et chercher en autonomie
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Product Hunt : de nouveaux outils et produits 
publiés et votés chaque jour

AlternativeTo : pour trouver des alternatives, 
votées et commentées, à tous vos outils

http://producthunt.co
https://www.producthunt.com/
https://alternativeto.net/


Notion
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L’une de nos bibles
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https://www.amazon.fr/25%C3%A8me-Heure-Productivit%C3%A9-Startuppers-Cartonnent/dp/2956247409


Bonus : en vrac
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Pinboard VS Pocket : des marque-pages dans le cloud

Fast.com : quel débit a ma connexion, là, maintenant ? 

DocHub : éditez des pdf en ligne directement

Dimple : des actions d’app Android via un bouton physique

NomadList : trouvez les meilleurs endroits où bosser, où que ce soit

Hacker Typer : impressionnez (ou faites peur) avec du faux code

https://dochub.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=io.dimple.s&hl=en
https://nomadlist.com/
http://hackertyper.com/
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● Mercredi 1er avril : conférence en ligne #3 sur Notion
● Mercredi 8 avril : Webinar #4 (sujet à venir)

Et aussi :

● des conseils à distance
● des podcasts en live
● des formations asynchrones en ligne
● une formation “Side Project” en ligne...

Evénements en ligne à venir 



Nos activités en bref
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https://formations.contournement.io/side-project
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Merci !
Des questions?
Alexis Kovalenko : alex@contournement.io - 06 50 38 53 59

Erwan Kezzar : erwan@contournement.io - 06 23 04 66 63

Twitter : @_contournement | FB :  ~/contournementNoCode/

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

mailto:alex@contournement.io
mailto:erwan@contournement.io

