
Comment es-tu tombé dans l'informatique et
plus spécialement dans le développement ?
Après mon Master, sans idées bien arrêtées de
ce que je voulais faire, j’ai cherché un travail et
je suis tombée sur une offre pour être dévelop-
peur. Je n’avais pas de connaissances en pro-
grammation et je n'étais pas non plus
particulièrement à l’aise avec les ordinateurs en
général. Je me suis rendu compte que l’informa-
tique est un outil qui permet de résoudre des
problèmes, exige une certaine rigueur mais lais-
se auusi place à de la créativité. Au final j’ai
retrouvé dans l’informatique ce que je pouvais
aimer dans les mathématiques. Je suis dit que
ce secteur pouvait me correspondre et
répondre à mes attentes, alors je suis montée à
Paris pour mon premier job dans ce milieu en
2010. Aujourd’hui avec plus de recul je suis très
satisfaite de mon choix. J’apprécie particulière-
ment le travail en équipe avec la volonté de
créer ensemble des projets/produits. Je suis
contente d'être challengée intellectuellement et
techniquement. J’apprends beaucoup de nou-
velles choses chaque semaine. C’est l’une des
choses d’ailleurs qui me plaît dans l’informa-
tique en général : c’est un domaine assez
récent, en constante évolution, qui laisse beau-
coup de possibilités et de place à la
créativité et à l’innovation. Si j’ai un
message à faire passer c’est celui-ci :
les réorientations, c’est tout à fait pos-
sible, quel que soit le background de
départ. Je pense que la motivation et
la curiosité sont les principales clés
pour réussir.

Pour toi, qu'est-ce qui fait que l'on
aime toujours et encore le dévelop-
pement, la technique ?
Je pense que l’on peut voir le déve-
loppement comme un langage de
création : la programmation permet
de créer des jeux, des applications
mobiles, web, des sites….destinés à

Ludwine : développeuse 
et experte en donnée
Ludwine, 30 ans, est Data Engineer chez Cityzen Data,
après un Master en Mathématiques Recherche à
l’Université de Franche-Comté. Aujourd’hui, elle imagine
des méthodes et outils d'analyse de données issues de
capteurs et les industrialise pour les proposer aux clients
de Cityzen Data, incluant du Machine Learning et du
traitement en temps réel.

tous et utilisables par tous afin de rendre la vie
plus pratique, ou encore de s’amuser, jouer,
apprendre...Comme je le disais plus haut, l’in-
formatique est un monde en mouvance perma-
nente. I l  reste encore beaucoup à faire,
découvrir et à imaginer. Je pense que cette
place à la créativité et au challenge peut rendre
ce domaine attractif et passionnant. La tech-
nique évoque pour mois le défi intellectuel, l’en-
vie de maîtriser un sujet, d’en comprendre les
tenants et aboutissants.

Tu as gardé un regard très geek : gadget,
veille techno. C'est important pour ton job et
ta passion ?
Oui je suis “geek”, autrement dit passionnée de
manière générale. La veille techno prend une
partie de mon emploi de temps sous des formes
différentes : lecture d’articles de blog,
news,   évènements techniques, hackathon,
conférences, implication dans des associations.
Je vais très régulièrement aux divers évène-
ments organisés par les communautés informa-
tiques. C’est l’occasion pour moi d’apprendre
de nouvelles technos/langages/outils. Et ces
soirées sont toujours très enrichissantes autant
professionnellement qu’humainement. D’autre
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part je suis leadeuse de l’association Duchess
France et membre active du Google Developer
Group (GDG), une association qui met en avant
les technologies Google. Partant du constat que
peu de femmes, en France du moins, sont pré-
sentes dans les milieux techniques en informa-
tique, nous avons envie avec Duchess France
de créer une dynamique autour du métier de
développeur et de montrer que des femmes
sont bien présentes et reconnues pour leurs
expertises : nous voulons mettre en avant des
rôles modèles. Nous encourageons aussi les
femmes à participer à des conférences en tant
que participantes mais aussi en tant que « spea-
keuses », puis à coopérer sur divers concours,
projets open source et à s’investir d’avantage
dans la communauté informatique. Avec ces
diverses actions, nous espérons que des
femmes, filles, jeunes filles se diront “Pourquoi
pas moi ?” et investiront d’avantage les métiers
du développement. 
Concernant les “gadget”, fan des figurines et
miniatures en tout genre, j’ai récemment été
bluffée par les réalisations de figurines à partir
d’imprimantes 3D. Je vois de belle perspectives
d'évolution notamment dans ce qui concerne le
stop-motion.

Au final, oui la communauté est très
importante pour moi : elle m’apporte la
possibilité de rencontrer des passionnés
et passionnantes dans divers domaines
de l’information, dont certains que je ne
connaissais pas. De fait c’est toujours
très enrichissant puisque cela ouvre
potentiellement sur de nouvelles pers-
pectives professionnelles et humaines.

Etre développeur n'est pas toujours
facile : pression, évolution constante,
frustration des projets et des "chefs",
c'est quoi pour toi d'être développeur
aujourd'hui ? Le job a-t-il changé
depuis tes débuts ?
Durant ces 4 années d'expérience(s), j’ai



travaillé sur divers projets : en SSII en forfait,
chez des clients, et en startup. Cela m’a permis
d'être face à un éventail de situations avec des
organisations internes et du management de
projets différents. J’ai beaucoup appris de ces
expériences, et elles m’ont aidé à comprendre
ce qui me correspondait le mieux et ce que j’at-
tendais de mon job.
La notion d’équipe, dans laquelle on construit
ensemble et où chacun apporte à chacun, est
très importante pour moi. Selon moi, le “chef”
ne doit pas représenter qu’une figure d'autorité
et se contenter d’imposer ses choix et points de
vue. Dans ma vison, le “chef” est là pour faire
ressortir le meilleur de chacun de son équipe et
doit s’adapter aux différentes personnalités qu’il
a en face de lui pour optimiser à la fois le travail
personnel de chaque employé et le travail du
groupe. Quel que soit le statut (manager, sta-
giaire, leader tech, dev…), je pense que chacun
a à apprendre des autres. Aujourd’hui, ce sont
ces choses-là que je recherche et attends de
l'équipe dans laquelle je travaille. Les dévelop-
peurs ne se résument pas à de simples exécu-
tants ou “pisseurs de code” (même si dans
certains cas c’est nécessaire et suffisant), mais
comme plus créateurs, innovateurs. Du moins
c’est comme cela que j’envisage mon job.
Beaucoup d'idées sont encore à trouver pour
innover, améliorer le quotidien des utilisateurs
ou tout simplement créer les technologies et
outils du futur. Et je pense que les développeurs
ont ce pouvoir de faire avancer, évoluer, chan-
ger les choses. 
Je n’ai que 4 ans d'expériences, donc peu de
recul. J’ai pu noter quelques engouements
concernant quelques buzz word comme Big
Data et Machine Learning. Ces domaines sont
bien plus présents aujourd’hui et de nouvelles
formations ouvrent dans les écoles. 
J’ai l’impression que l’esprit startup est plus
encouragé, notamment grâce aux incubateurs
et diverses initiatives axées entrepreneurs.

Et en dehors du boulot, qu'est-ce que tu aimes
faire ? Comment trouves-tu l'équilibre entre
travail, vie privée, passion, famille ?
Ancienne nageuse en compétition, je continue à
nager en alternant avec la course à pied. Je suis
fan de pâte à modeler depuis toujours et suis
régulièrement quelques ateliers de poterie et des-
sine pour mon blog. J’aime beaucoup voyager, et
j’en profite pour m’exercer à la photographie.

Peux-tu nous présenter ton quotidien en
quelques mots ?
J’ai rejoins la startup Citizen Data le 1er sep-
tembre dernier. Mon quotidien va donc un peu
changer. Je vais devoir me familiariser avec
mon nouvel environnement et ma nouvelle équi-

pe. Puis monter en compétence sur leurs tech-
nos et commencer à implémenter de nouvelles
features propres à mon poste chez eux.

Comment vois-tu ton job évoluer ?
Dans mon job, la dimension relationnelle, le par-
tage, la communication, l’ouverture d’esprit,
l’envie de créer ensemble sont les points clé qui
me semblent indispensables pour y être heureu-
se. Pour le moment j’ai envie de me consacrer à
du développement. D’ici quelques années, j’au-
rai envie tout en restant dans de l’expertise
technique, d’avoir la possibilité de la partager
via des conférences par exemple et avoir une
partie relationnelle plus importante.

Des conseils aux étudiants et dévs qui nous
lisent ?
En étant étudiant, je pense que c’est un plus de
commencer à faire de la veille technique en
allant à des événements de la communauté par
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exemple. Partout en France, et pas seulement à
Paris, il existe beaucoup de groupes meetup ou
google group sur tous les langages et technos
possibles. C’est un très bon moyen de rencon-
trer des développeurs plus expérimentés, avec
des parcours différents, pas forcément
linéaires. Cela permet aussi d'être conscient
des différentes possibilités qui s’offrent à vous
en terme d'opportunités professionnelles, tech-
nologies ou encore domaines informatiques.
Rester ouvert, se détacher de ses préjugés, ten-
ter, prendre des risques, je pense que c’est la
meilleure attitude à avoir autant professionnelle-
ment que personnellement.
Un conseil ? Ne pas négliger l’anglais et les
maths. L’anglais pour les opportunités profes-
sionnelles à l'étranger notamment. Les maths,
pour le raisonnement mathématique avant tout,
mais aussi parce qu’aujourd’hui l’intersection
entre les domaines des maths et l'informatique
est grande et prometteuse. 
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Son bureau
Je travaille avec un mac book pro personnel. Le portable est pour moi idéal puisqu’il me per-
met d'être flexible quant au lieu où je peux travailler. En effet, j’aime bien changer d’endroit, de
bureau ou même de pièce, ça me permet de m'aérer l’esprit, de prendre un peu plus de recul
(très bénéfique lorsque je travaille sur des tâches prenantes) sur mon travail en cours. On
repart avec un regard différent et plus neuf. En général je travaille sans musique. J’ai la chance
d’avoir une bonne concentration et donc n’utilise pas mes écouteurs pour m’isoler du bruit.
J’ai tendance à écouter de la musique lorsque je suis sur une tâche assez pénible à faire, his-
toire de décompresser. Sinon j’aime bien lorsque j’en ai la possibilité, aller travailler dans des
espaces de co-working et profiter d’une toute autre ambiance avec des personnes issues
d’univers et pays différents.


