
Qui suis-je ?
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Marché du travail de la donnée, 
aujourd’hui et dans 10 ans ?
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Data Scientist : un rôle star

● Peu de personnes connaissaient ce rôle

● Puis tout le monde a voulu en recruter
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Une sectorisation de plus en plus forte

● Data Analyst
● Data Scientist
● Data Engineer 
● Data Steward
● Data Protection Officer
● Data Miner
● Data Whatever

Aivancity

https://www.aivancity.ai/actualites/les-metiers-de-lintelligence-artificielle-et-de-la-data
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Full stack data scientist : un métier en forte croissance

● Limiter la sectorisation

● Un rôle transversal : produit, usages, métiers, infrastructure

● Un métier hybride, qui maîtrise :
○ Les statistiques (stats & machine learning) ;
○ L’informatique, pour être capable de construire des systèmes 

autour de ces algorithmes ;
○ Et le métier : un pilier qu’on a tendance à souvent oublier.

 (Joël Gombin, Métiers de la donnée publique - Data Broadcast)

https://medium.com/@etienne.data/m%C3%A9tiers-de-la-donn%C3%A9e-publique-aujourdhui-et-demain-bbf08c2ff871
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Le manque de vision métier : vers des juristes ou médecins data scientists ?

Objectif : former les personnes au sein des secteurs spécifiques à la data science

● Comprendre les problématiques métier

● Résoudre les problèmes data à la source

● Augmenter les capacités & les ressources humaines
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Métiers de la gouvernance des données 

● 2011 - La France se dote de son Chief Data Officer

● La Métropole Lyon en 2015 
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Cartographier les données et faire travailler les équipes ensemble

● Des organisations souvent en silos - et construites toujours en silos
→ métiers trop segmentés, constructions par briques techniques et solutionnisme 
déconnecté des usages

● Des données dispersées : un besoin de partage interne permanent

● Des données rendues inutiles : car produites sans cas d’utilisation précis



9

Faire émerger une culture de la donnée

● La notion de “données” encore très mal maîtrisée

● L’open data, de grands progrès mais la majorité des administrations ne 
respectent pas encore la loi

● Des pratiques qui laissent à désirer en matière de protection des données 
personnelles
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Améliorer les recrutements

● Les femmes représentent 30% des personnes qui travaillent dans les métiers du 
numérique

● Des candidatures spontanées plus nombreuses de la part des hommes (sortir de la fiche 
de poste, davantage confiance en leurs compétences)

● Des CV où les engagements associatifs ou civiques sont moins mis en avant par les 
femmes

● Les administrations recruteuses doivent être plus attentives et aller au-delà du CV pour 
étudier les candidatures féminines.

Cécile Le Guen, DITP - Data Broadcast

https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/la-place-des-femmes-dans-les-metiers-du-numerique
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/la-place-des-femmes-dans-les-metiers-du-numerique
https://medium.com/@etienne.data/m%C3%A9tiers-de-la-donn%C3%A9e-publique-aujourdhui-et-demain-bbf08c2ff871
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Prospective
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Émergence de l’intelligence artificielle

● Des outils qui intègrent l’IA à tous les niveaux (du plus simple au plus complexe)
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Émergence de l’intelligence artificielle
● Des outils qui intègrent l’IA à tous les niveaux (du plus simple au plus complexe)
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Une forte demande de spécialistes de l’éthique ?

● Vérifier les algorithmes : biais, discriminations, erreurs

● Transparence des algorithmes et de l’utilisation de l’IA 

● Un besoin de formations hybrides (sciences sociales et 
data / IA)
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@DataBroadcast


