
Tuto de connexion

codecademy.com



Attention : se 
connecter avec le 
navigateur Chrome

Si vous voulez pouvoir passer le site codecademy en français !!!

Même si nous ne pouvons que vous conseiller de vous connecter sur ce 
site en anglais, qui reste la langue privilégiée dans le développement 
informatique.

Nous ne pouvons garantir la traduction automatique du navigateur, mais 
cela peut vous aider !



Création de votre compte



Créez votre compte ici

Votre email

Votre identifiant

Votre mot de passe



Lors de la première connexion, vous allez avoir ce message publicitaire 
vous proposant de vous abonner à CodecademyPRO…
Ne cliquez pas sur Start Now -> mais cliquez hors du carré blanc (sur le 
noir donc…)

Cliquez sur la partie
noire de la page
pour faire disparaitre
la fenêtre pop-up



Vous arrivez sur un sondage de recommandation 
de cours… vous pouvez passer cette étape et 
cliquer directement sur 



Vous arrivez sur votre espace personnel (Dashboard) dans 
lequel vous pourrez suivre votre progression.



Nous ne vous demanderons 
jamais de payer !

Même si Codecademy est une entreprise privée qui souhaite vendre des licences PRO en plus de ses 
comptes gratuits (ce qui est tout à fait normal), nous ne vous demanderons jamais de payer ces 
licences pour candidater chez nous ! 

(Mais rien ne vous empêche de le faire à titre personnel bien entendu !)

Donc même si vous voyez des bandeaux portants la mention 

vous n’avez pas à vous y inscrire pour poursuivre votre parcours comme demandé dans notre 
procédure de candidature



Passer (une partie de) l’interface en français…

Scrollez tout en bas de la page de votre Dashboard pour trouver le menu des langues : passez de English à Français



Paramétrage de votre compte : cliquez sur la petite icône 
ronde de profil pour ouvrir le menu qui est à présente moitié 
français, moitié anglais… et cliquez sur Paramètre du compte.



Remplissez les informations que vous souhaitez, paramétrez la langue 
préférée (Preferred language) sur Français et surtout, choisissez : Tout le 
monde sous la questions : Qui peut voir mon profil*

*Cela nous permet de vérifier 
vos badges lors de nos comités 
de lectures qui précèdent les 
entretiens !

Vous pourrez voir ce que l’on 
voit en cliquant sur My Profile.

Et pensez à cliquer sur 
Mettre à jour le profil !



Revenez sur 
votre Dashboard 
en cliquant sur 

Home

Vous devez faire (au minimum) :

• le parcours « Learn HTML »

• le parcours « Learn CSS» 

• 15 badges dans un des parcours « Ruby » ou 
« Javascript » ou « PHP »

Rappel :
+ vous passez de badges, 

+ vous saurez si la programmation vous plait

+ vous démontrerez votre motivation à intégrer POP School 
!



Cliquez sur Catalog en haut sur la barre de 
menu

Puis sur HTML&CSS dans le menu BY 
LANGUAGE



Cliquez sur le cours Learn HTML (ou CSS 
suivant le cas…)



Cliquez sur 



La première page du cours s’affiche en anglais



Cliquez droit sur le texte et choisissez Traduire 
en français dans le menu contextuel



Ne fermez pas la fenêtre de traduction !
Vous ne pourriez pas faire les exercices !



Toute la page est à présent en français !



Si vous avez fermé la fenêtre, vous pouvez 
l’ouvrir de nouveau depuis le navigateur en 
cliquant sur l’icône langue dans la barre de 
navigation à droite :



• Que pour comprendre les consignes, prendre des notes, comprendre 
les textes d’information.

• Les pages traduites ne sont pas utilisables directement pour faire les 
exercices…

• Pour faire les exercices, vous devez revenir à l’original en anglais en 
cliquant sur Afficher l’original

N’utilisez la traduction…



Poursuivez ainsi jusqu’à ce que vous n’ayez 
plus besoin d’utiliser la traduction !

Nous vous rappelons que l’anglais est la langue du développement 
informatique et même si l’objectif n’est pas de faire de vous des 
personnes fluent in english il est essentiel que vous preniez dès le 
départ le réflexe de travailler et réfléchir en anglais pour tout ce qui 
concerne le développement.

Bon parcours en ligne et à très bientôt !


