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Qt Learning : la certification par Jonathan Courtois

I - Qui est Vladimir Minenko ?

Vladimir Minenko est un informaticien russe ayant réalisé ses études en Russie puis en Allemagne et aux États-Unis.
Il a décroché un doctorat d'informatique à l'université d'Ulm en Allemagne. Il a commencé à travailler en 1994 dans
une équipe de R&D sur le multimédia distribué et les systèmes mobiles. Ensuite, il a travaillé comme développeur et
chef d'équipe sur Java (J2SE/J2ME), Symbian/S60, Qt Extended, BREW et les projets Palm OS. Il est maintenant
manager à Nokia dans l'équipe de développement du framework Qt à Munich. Ses activités sont principalement les
projets de Qt Learning.

II - Résumé de la présentation

II-A - Qu'est-ce que Qt Learning ?

Qt Learning a pour objectif de fournir un cadre d'apprentissage novateur ainsi que des produits qui permettent aux
développeurs d'apprendre Qt plus vite et de se rendre compte de leur potentiel sur Qt. Il offre une large gamme
de programmes d'apprentissage tel que Qt Certification, e-Learning, Qt Training, Qt Curriculum et Qt in Education.
La conférence était orientée sur Qt Certification et Qt Curriculum. Pour de plus amples informations sur les autres
programmes d'apprentissage, rendez-vous sur la page de Qt Learning.

II-B - Qt Certification

L'équipe de développement du framework Qt propose à ses développeurs une certification leur permettant de valider
leurs compétences sur la technologie Qt. Actuellement, seule la certification Qt Essentials est disponible. Elle certifie
que le candidat sait comment Qt fonctionne et peut développer une application. Ce niveau de certification concerne
les aspects majeurs de Qt, principalement les modules QtCore et QtGui. La certification est un questionnaire à
choix multiples de 50 questions avec des questions à réponse unique et des questions à réponses multiples. La
durée du test est de 60 minutes (avec 30 minutes supplémentaires pour les non-Anglophones d'origine ou pour les
handicapés qui peuvent prouver leur handicap). La validation de la certification dépend du nombre de points validés
par le candidat, mais ce nombre de points n'est pas encore fixé. Le nombre de points attribués à chaque question
est différent en fonction du niveau de la question. La certification Qt Essentials coûte 149 € (199 $). Une réduction
de 50 % est attribuée au candidat qui échoue au premier examen. Il devrait y avoir une réduction pour les étudiants
dans le futur.

II-C - Qt Curriculum

Les Qt Curriculum et les certifications sont intrinsèquement liés. Le curriculum (parcours, route en latin) est le
chemin à suivre pour devenir un bon développeur Qt. Les Qt Curriculum sont versionnés, ce qui signifie qu'une
certification correspond à une version du curriculum. La certification est rédigée de telle sorte qu'une expérience de
développement est requise. Il est donc conseillé d'avoir une expérience de développement avec Qt de six mois à un
an, au minimum. La certification est valable à vie, mais se réfère à une version du Curriculum.

III - Conclusion

La certification est donc un bon moyen pour les développeurs Qt de justifier leurs compétences auprès d'un futur
employeur ou bien de valider leurs acquis pour monter en compétence. Un article complet sur les Certifications Qt
est également disponible et sera mis à jour au fur et à mesure des annonces officielles de Nokia.
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