
Journal d’apprentissage 

Formation développeur d’applications PHP / Symfony 
 

SEMAINE 1 
 

Mardi 24 Janvier 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai commencé le projet 1 : Apprendre à apprendre. 

- J’ai énuméré mes objectifs à court et moyens termes pour mon apprentissage et au-delà. 

- J’ai créé mon compte LinkedIn et ait commencé à y saisir la plupart des informations nécessaires. 

- J’ai mis en place la structure de ce journal d’apprentissage. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Ajouter une photo sur mon compte LinkedIn. 

- Mettre à jour mon CV. 

 

Les difficultés rencontrées : 

- Je n’avais pas de photo disponible. 

- Je n’avais qu’une version PDF non modifiable de mon CV. 

- Je n’ai pas encore eu de retour de mon mentor. 

 

Mercredi 25 Janvier 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai mis à jour mon CV avec les informations d’OpenClassRoom. 

- J’ai commencé le 1
er

 cours du 1
er

 projet « Comprendre le Web ». 

- J’ai répondu au 1
er

 quiz du cours « Comprendre le web » avec une note de 100 %. 

- J’ai commencé le 1
er

 TD de ce cours. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Finir le TD du cours et l’envoyer. 

- Ajouter une photo sur mon compte LinkedIn. 

 

Les difficultés rencontrées : 

- J’ai ms pas mal de temps à trouver la version la plus ancienne du site W3C. 

 

Jeudi 26 Janvier 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le TD que j’avais commencé la veille. J’y ai reçu une note de 5/5. 

- J’ai corrigé 3 autres élèves pour ce même TD. 

- J’ai répondu au 2eme, 3em et dernier quiz du cours « Comprendre le web » avec une note de 100 % pour chacun d’eux. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Ajouter une photo sur mon compte LinkedIn. 

 

Vendredi 27 Janvier 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai commencé le projet 2 : Intégrez un thème Wordpress pour un client. 

- J’ai commencé le 1
er

 cours du 
2eme

 projet « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3 

 ». 

- J’ai téléchargé les outils dont j’aurais besoin : Sublime Text et Google Chrome / Firefox. 

- Je me suis créé un favoris pour le site caniuse.com. 

- J’ai rédigé ma première page HTML avec les balises de base doctype, html, head, body, p, h1 à h6, ul, ol, li, em, strong et mark. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

- Ajouter une photo sur mon compte LinkedIn. 

 

Avec mon mentor : 

Nous nous sommes présentés et je lui ai fait part de mon avancement actuel. Je me suis également engagé à lui envoyer les 

documents du 1
er

 Projet pour qu’il puisse les valider. 



SEMAINE 2 
 

Lundi 30 janvier 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai continué le cours sur le HTML 

- J’ai répondu au 1
er

 quiz du cours « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3  » avec une note de 90 %. 

- J’ai terminé le 1
er

 TD, J’attends ma note. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

- Ajouter une photo sur mon compte LinkedIn. 

 

Les difficultés rencontrées : 

- Je n’ai pas bien fait attention à une des questions du quiz, ce qui m’a piégé. Mais j’ai compris mon erreur. 

 

Mardi 31 janvier 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai continué le cours et appris mes premières balises CSS. 

- J’ai reçu ma note pour le 1
er

 TD : 10/10. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

- Ajouter une photo sur mon compte LinkedIn. 

 

Mercredi 1 Février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai continué le cours et appris la mise en forme du texte, des images, des couleurs et de la transparence. 

- J’ai ajouté une photo à mon profil LinkedIn. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

 

Jeudi 2 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le 2eme module du cours. 

- J’ai répondu au 1
er

 quiz du cours « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3  » avec une note de 100 %. 

- J’ai terminé le 2eme TD J’y ai reçu une note de 12/12. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

 

Vendredi 3 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai commencé le 3eme module du cours. 

- J’ai répondu au 2eme quiz du cours « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3  » avec une note de 100 %. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

 

Avec mon mentor : 

Nous avons discutés sur mon avancement. Il m’a proposé quelques liens utiles pour m’aider et donné quelques astuces pour mieux 

utiliser Sublime Text 3. Nous avons fixés l’objectif de terminer le cours sur HTML et le CSS d’ici vendredi prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINE 3 
 

Lundi 6 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le 3eme module du cours. 

- J’ai répondu au 3eme quiz du cours « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3  » avec une note de 100 %. 

- J’ai terminé le 3eme TD, J’attends ma note. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours 

 

Mardi 7 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai reçu ma note pour le 3eme TD : 6/6. 

- J’ai terminé le 4eme module du cours. 

- J’ai répondu au 4eme quiz du cours « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3  » avec une note de 90 %. 

- J’ai terminé le 4eme TD, J’attends ma note. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Commencer le dernier chapitre du cours. 

 

Les difficultés rencontrées :  

- J’ai mal réfléchit à une des questions du quiz, ce qui m’a induit en erreur. 

 

Mercredi 8 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le cours « Apprenez à créer votre site web avec HTML5 et CSS3  ». 

- J’ai commencé le cours « Réalisez des sites modernes et beaux grâce à WordPress ». 

- J’ai commencé le TD « Intégrer un thème et un plugin de votre choix ». 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Terminer le TD. 

 

Jeudi 9 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le TD « Intégrer un thème et un plugin de votre choix ». J’attends ma note. 

- J’ai commencé à réfléchir au projet 2 de mon parcours. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Commencer le projet 2. 

 

Vendredi 10 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai reçu ma note pour le TD « Intégrer un thème et un plugin de votre choix » : 10/11. 

- J’ai commencé à réfléchir au projet 2 : comment j’allais faire le site, la charte graphique, les sections etc… 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le projet 2. 

 

Avec mon mentor : 

Il m’a montré quelques techniques CSS avancées comme les transitions. Nous nous sommes fixés comme objectif d’avancer le 

plus possible sur le projet 2 pendant la semaine suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINE 4 
 

Lundi 13 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai téléchargé Wamp server et Wordpress. 

- J’ai installé et configuré Wamp server pour héberger le site du projet 2 en local. 

- J’ai installé Wordpress sur mon serveur local. 

- J’ai commencé à chercher un thème adapté à mon projet. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Remplir le site avec des pages et articles. 

- Faire la mise en forme du site avec le CSS. 

- Insérer un formulaire de contact. 

 

Mardi 14 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai choisi le thème Sydney. 

- J’ai personnalisé le thème. 

- J’ai commencé à faire des modifications sur le CSS pour arranger le thème comme je le souhaitais. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Remplir le site avec des pages et articles. 

- Continuer  la mise en forme du site avec le CSS. 

- Insérer un formulaire de contact. 

 

Mercredi 15 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai ajouté les pages et quelques articles pour le site. 

- J’ai continué à mettre en forme le site avec le CSS. 

- J’ai testé certaines extensions pour intégrer des tableaux. 

- J’ai intégré un formulaire de contact à mon site. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer  la mise en forme du site avec le CSS. 

 

Jeudi 16 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai trouvé une extension qui me permet de lier mes articles dans mes pages automatiquement. Je l’ai configurée et utilisée. 

- J’ai séparé mes articles en deux catégories. 

- J’ai continué la mie en forme du site avec le CSS pour régler quelques détails. 

- J’ai commencé à m’occuper du responsive. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer la mise en forme et le responsive. 

- Trouver une solution d’hébergement en ligne. 

 

Vendredi 17 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai quasiment terminé la mise en forme du site. 

- J’ai avancé sur le responsive et ait décidé d’adopter une nouvelle présentation pour les liens vers mes articles. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Terminer la mise en forme du site. 

- Terminer le responsive. 

- Trouver un hébergement en ligne. 

 

Avec mon mentor : 

Nous avons discutés du site que j’ai créé, et des quelques questions que je lui ai posé. Nous avons défini comme objectif de 

terminer le projet d’ici la semaine prochaine. 

 



SEMAINE 5 
 

Lundi 20 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé la mise en forme et le responsive du site. 

- J’ai trouvé un hébergeur en ligne et y ai hébergé le site. Il est accessible à l’adresse : chaletsetcaviar.96.lt. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Créer les comptes administrateur et éditeur demandés. 

- Faire une doc d’utilisation du site en PDF. 

 

Mardi 21 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai créé les comptes administrateur et éditeurs demandés. 

- J’ai effectué quelques modifications mineures dans le CSS. 

- J’ai commencé la documentation PDF. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Terminer la documentation. 

 

Mercredi 22 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé la documentation PDF du site. 

- J’ai envoyé une partie des documents nécessaire à ma soutenance à mon mentor. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Commencer le prochain cours. 

 

Jeudi 23 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai commencé le cours « Gérez votre projet informatique facilement ! ». 

- J’ai effectué les quiz 1 et 2 de ce cours, avec une note de 100% et 90% respectivement. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

 

Vendredi 24 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai continué le cours « Gérez votre projet informatique facilement ! ». 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Faire le TD relatif au cours. 

 

Avec mon mentor : 

Nous allons faire une soutenance blanche pour le projet 2 samedi prochain. En attendant, il m’a expliqué plus en détail les 

méthodes agiles et leur fonctionnement et utilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMAINE 6 
 

Lundi 27 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le TD du cours « Gérez votre projet informatique facilement ! ». J’attends ma note. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Commencer le cours suivant : « Prenez en main Bootstrap ». 

 

Mardi 28 février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai commencé le cours « Prenez en main Bootstrap ». 

- J’ai répondu au 1
er

 quiz de ce cours et ai obtenu une note de 90%. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

 

Les difficultés rencontrées : 

- Dans le quiz, une des questions m’a induit en erreur de par sa formulation. 

 

Mercredi 1er février 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai continué le cours « Prenez en main Bootstrap ». 

- J’ai commencé le 1
er

 TD : « Réalisez une page web simple ». 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours 

- Terminer le TD 

 

Jeudi 2 mars 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai terminé le 1 TD du cours. J’attends ma note. 

- J’ai continué le cours. 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Continuer le cours. 

 

Vendredi 3 mars 2017 : 
 

Ce que j’ai fait : 

- J’ai continué le cours. 

- J’ai commencé le 2eme TD : « Réalisez une page web complexe avec des plugin JavaScript ». 

 

Ce qu’il me reste à faire : 

- Finir le TD. 

 

Avec mon mentor : 

 


