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Fatigue d'essayer d'apprendre a programmer? Pret a vraiment
apprendre comment programmer?Si vous avez essay d'apprendre
programmer par le pass, mais n'avez pas eu beaucoup de succs,
tentez le coup avec le livre Programmer en JavaScript Il vous

apprendra exactement ce que vous devez savoir sur le langage de
script le plus largement utilis dans le monde aujourd'hui. Vous

commencerez par le dbut et le livre vous permettra de progresser en
vous basant sur ce que vous aurez acquis au fur et mesure.Apprenez

le JavaScript une fois, utilisez-le encore et encore...Mme si le
JavaScript est de loin le langage de programmation ct client le plus
populaire en usage aujourd'hui, il peut aussi tre utilis ct serveur.
Node.js, Meteor, Wakanda, CouchDB et MongoDB ne sont que
quelques exemples de frameworks avec lesquels vous serez en

mesure d'utiliser JavaScript ct serveur. Le temps que vous apprendre
le JavaScript peut tre doublement payant du fait que le JavaScript

continue d'voluer dans de plus en plus de domaines de
l'informatique.Si vous cherchez amliorer votre CV pour votre carrire,

la matrise du JavaScript est une comptence inestimable.Les



comptences JavaScript sont trs fortement demandes et le besoin de
personnes sachant programmer en JavaScript est en constante

augmentation. Si vous cherchez percer dans un domaine technique,
quoi de mieux ajouter sur votre CV que quelque chose qui peut tre
utilis pratiquement partout?Vous voulez travailler sur le front-end
(l'interface) de sites Web? Apprenez le JavaScript.Prt attaquer la
programmation back-end pour les applications Web et rseau?

Apprenez le JavaScript.Vous souhaitez travailler sur les technologies
de bases de donnes les plus rcentes? Apprenez le

JavaScript.Apprenez le JavaScript de la bonne manire - une fois pour
toutes...Peu importe si
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