
Data-Scientist, Data-Engineer, 
ou Data-Analyst… tous les mêmes ?
Quand on ne sait pas ce que nos 
professionnels de la data font de 
leur journée, il serait facile de 
les confondre et de se mélanger 
dans les profils. Jusqu’à aboutir 
à des erreurs de recrutement 
pour les entreprises. On s’est 
dit que les principaux intéressés 
sont encore les mieux placés pour 
expliquer leur métier et afficher 
leurs différences.
par laura pironnet  - photo andia
au lafayette plug and play

« La définition que  
je donne pour que les 

autres comprennent mon 
métier ? Entraîneuse  

de robots ! »

« Quand vraiment je dois 
vulgariser, je dis que je suis 
développeur informatique.  

Autrement, je dis que  
j’apprends des trucs 

aux machines. »

Irène

4 nouveaux métiers de la data
Ne plus jamais les confondre

Data Scientist
Julien

Data Scientist
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« Je l’illustre en disant que 
j’écoute et je fais parler la 
data, je fais connaissance 

jusqu’à en comprendre 
toute son histoire.»

« J’ai déjà vu des gens pâlir 
quand ils comprennent que  

mon métier, c’est faire 
des maths ! »

C omment distinguer tous 
les métiers de la data ? De 
quel profil l’entreprise a-t-
elle réellement besoin ?  
Avouons-le, il n’est pas tou-

jours simple de comprendre les nuances 
des différentes fonctions, lorsqu’on ne 
vient pas du sérail. Comme le souligne 
Julien Krywyk (Preditt), « la proximité de 
ces métiers prend son sens dans les équipes 
data d’une certaine taille, qui souhaitent 
se répartir les rôles ». Pour une Fintech en 
croissance, le rôle d’un professionnel de 
la data sera certainement plus transver-
sal, là où une banque historique aura des 
équipes dédiées.
Pour avoir une meilleure appréhension,  
le mieux est encore de suivre le déroulement 
du processus. Cela commence avec le Data 
Analyst qui, lorsqu’arrivent les bases de 
données, « a la charge de la qualité de 
la donnée et [...] mène les premières ana-
lyses statistiques » (Matthieu Sénéchal,  
Robin Finance). Il structure les données 
afin d’aider à la prise de décision. Ses 
points forts ? « Ses connaissances en base 
de données, visualisation des données et 
statistiques » (Muzinga Tshilombo). Son 
rôle est complété par le Data Scientist : un 
profil davantage technique, dont la mission 
est de « concevoir et implémenter des mo-
dèles pour répondre à des besoins précis. » 
(Muzinga Tshilombo) à partir des données 
manipulées en amont par le Data Analyst. 
En plus de sa maîtrise des statistiques, il 
est souvent formé au machine learning et 
à la programmation. Enfin, arrive le Data 
Engineer :  « C’est lui qui va mettre en place 
le pipeline de données et mettre en produc-
tion les modèles développés par le reste 
de l’équipe. » (Irène Balmès). On pourrait 
aussi l’appeler “architecte de données”. 
Finalement, s’ils ne sont pas à confondre, 
« tous ces rôles sont complémentaires » 
(Irène Balmès). Et pour les équipes qui se 
structurent autour de ces différents mé-
tiers, vous entendrez aussi parler du Chief 
Science Officer, qui « transcrit les besoins du 
business en sujets scientifiques » (Matthieu 
Sénéchal), tandis que les trois premiers 
postes évoqués sont en charge de les ré-
soudre. Son rôle est plus transversal et de-
mande une vision plus large sur les aspects 
business et technique, tout en incluant une 
fonction de management. •

Chief Science Officer

Data Analyst

Matthieu

Muzinga
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Muzinga Tshilombo
Data Analyst,  
Euronext 

 muzinga-tshilombo

Comment expliquez-vous  
votre travail à vos proches qui n’y connaissent rien ?
Mon travail consiste à collecter de la data, à la nettoyer, 
la traiter et à l’analyser afin de tirer des enseignements 
qui vont aider nos clients lors de leurs prises de 
décisions.

Ce que vous préférez dans votre travail ?
Pouvoir mixer le côté technique et le côté business 
orienté client. Le côté technique est indispensable 
afin de pouvoir traiter une grande quantité de données 
automatiquement. Le côté business quant à lui permet 
de répondre aux besoins concrets de nos clients.

Combien un Data-Analyst peut espérer  
gagner en début de carrière ?
La rémunération d’un Data Analyst est très variable 
du fait qu’il s’agisse d’un nouveau métier, les besoins 
ne sont pas forcément les mêmes d’une entreprise à 
une autre. Différents paramètres influent sur le salaire 
notamment les diplômes, les certifications, ou la 
diversité des compétences du candidat.

Comment faites-vous votre veille sur le métier ?
Je lis constamment des articles parlant du secteur 
dans sa globalité, notamment sur les médias Analytics 
Vidhya blog, Storytelling with data, Flowing data, Smart 
Data Collective & The Data Warehouse Insider. Il s’agit 
de médias orientés data, qui me permettent d’être 
tenu informé des problématiques et des avancées du 
secteur. Et je me forme continuellement en suivant des 
formations et des certifications en ligne type MOOC.

Le principal défi des entreprises de la finance  
sur leur data selon vous ?
Le principal défi à mon sens est de pouvoir traiter 
des quantités de données qui sont de plus en plus 
volumineuses et diversifiées, tout en respectant les 
réglementations des législateurs sans cesse en évolution. •

« Le Data Analyst a pour but  
d’aider à la prise de décision,  
à travers des comptes rendus  
d’analyse et des reportings »

Julien Krywyk
Cofondateur de Preditt, 
Data Scientist 

 julien-krywyk 

Comment expliquez-vous  
votre travail à vos proches qui n’y connaissent rien ?
Le métier de Data Scientist se vulgarise simplement par analo-
gie avec nos manières de fonctionner en tant qu’humain : recon-
naître des images, prédire l’ensoleillement d’après des photos de 
nuages, etc. En dégrossissant, le principe s’apparente à relier des 
données (chez Preditt les données des entreprises) avec une 
connaissance, à savoir leur performance économique.

Ce que vous préférez dans votre travail ?
Le métier de Data Scientist s’applique à des horizons variés, 
en mettant en scène l’informatique, les mathématiques, et la 
compétence métier du sujet traité. Ce dernier point est fonda-
mental, car il développe la qualité d’écoute. On notera d’ailleurs 
que les modèles gagnants des compétitions de Data Science 
– notamment les Kaggle – renforcent leurs performances grâce 
à des connaissances du terrain propres au sujet. Ce caractère 
polyvalent du métier est ce qui me plait le plus. 

Combien un Data Scientist peut espérer  
gagner en début de carrière ?
En début de carrière, un Data Scientist peut espérer un salaire 
de 35 k€ - 40 k€. Ce salaire dépend de la zone géographique.

Comment faites-vous votre veille sur le métier ?
Trois canaux me permettent de rester connecté : les articles 
et conférences des universités, les compétitions Kaggle et 
les réseaux sociaux. J’attends la prochaine révolution qui 
portera à mon sens sur le traitement du langage naturel et sa 
compréhension sémantique.  

Le principal défi des entreprises de la finance  
sur leur data selon vous ?
Avec l’arrivée de nouveaux standards de données normées, 
notamment la DSN et le FEC, le principal défi des entreprises 
sera – à mon sens – d’automatiser les process qui peuvent 
l’être. Du côté des institutions, il sera de rendre utiles et 
transparentes les technologies de l’IA pour les professions 
financières. Le challenge n’est pas d’ordre technique, car la 
technologie existe, il est davantage d’ordre fonctionnel et 
organisationnel. Qui plus est, de réelles innovations existent 
notamment chez Preditt et transforment les façons de faire. 
Malgré l’effervescence autours des innovations dîtes disrup-
tives, l’innovation dans la finance est bien incrémentale et 
progressive. •

« Le Data Analyst s’occupera  
de la structuration des données,  
là où le Data Engineer s’occupera  
de l’architecture »
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Irène Balmès
Data Scientist,  
Kynapse 

 irène-balmès 

Comment expliquez-vous votre travail  
à vos proches qui n’y connaissent rien ?
Il y a beaucoup de fantasmes autour de la data science 
et de l’IA, et j’essaye de raconter un projet simple que j’ai 
pu réaliser. La chose importante à comprendre est que 
la data science et l’IA ne peuvent pas répondre à toutes 
les questions. Il y a toujours une réflexion à avoir sur un 
projet pour savoir si on peut le réaliser avec les données 
disponibles. Le nerf de la guerre est souvent là.

Ce que vous préférez dans votre travail ?
En tant que consultante, j’apprécie énormément de 
découvrir de nouveaux aspects business et de devoir me 
confronter à de nouvelles problématiques. Discuter avec 
les personnes en charge du métier pour comprendre leur 
problème, et comment le résoudre est la partie la plus inté-
ressante et la plus stimulante du travail de Data Scientist. 

Combien un Data Scientist peut  
espérer gagner en début de carrière ?
Les salaires de début de carrière sont en général entre  
35 k€ et 40 k€ à Paris, cela peut varier suivant les villes.

Comment faites-vous votre veille sur le métier ?
Je suis d’autres Data Scientist sur Twitter, et suis abonnée 
à des newsletters, mais principalement, j’essaye d’aller 
à des meet-ups. Je m’appuie aussi sur mes collègues : 
notre discipline est jeune et évolue très vite. Nous avons 
régulièrement des réunions de partage des nouveautés 
et des compte-rendus des conférences. Nous avons aus-
si mis en place des robots qui sélectionnent les articles 
intéressants. La communauté, interne ou externe à mon 
entreprise, est la meilleure source d’informations. 

Le principal défi des entreprises  
de la finance sur leur data selon vous ?
L’un des nouveaux défis est la question des biais qui 
peuvent être introduits dans les modèles, de façon 
involontaire. C’est une question centrale dès qu’on s’inté-
resse à des données qui concernent l’humain, et elle est 
particulièrement cruciale pour certains projets du monde 
de la finance. Il faut que les entreprises de la finance se 
confrontent à leur faible maturité digitale. Il y a beaucoup à 
gagner avec de l’IA et de la data science sur de nouveaux 
usages, mais il faut développer une bonne culture digitale. •

Matthieu Sénéchal
Chief Science Officer, 
Robin Finance 

 matthieu-senechal

Comment expliquez-vous votre travail  
à vos proches qui n’y connaissent rien ?
C’est une bonne question ! Pour faire simple je leur dis que 
je fais des mathématiques et de l’informatique. En général 
les gens s’enfuient en entendant “mathématiques” ! S’ils 
restent malgré tout, je leur explique que j’ai la direction 
d’une équipe d’ingénieurs qui fait de la recherche et du 
développement, afin de trouver les meilleures solutions 
pour répondre aux besoins de nos clients.

Ce que vous préférez dans votre travail ?
J’aime la variété des sujets que je suis amené à traiter,  
que ce soit les sujets purement scientifiques, comme  
les problématiques business ou encore les questions  
de management. J’ai cette chance de pouvoir toucher à 
beaucoup de choses et ça nourrit ma curiosité intellectuelle.

Comment faites-vous votre veille sur le métier ?
Je suis abonné à différentes newsletters qui font une 
première curation, comme Flint, CB Insights, The O’Reilly 
Data Newsletter ou The Algorithm. J’ai aussi quelques sites 
et quelques blogueurs que j’aime suivre. Le plus difficile 
est de trouver des articles avec le bon niveau de discours, 
ni trop technique pour une entrée en matière, ni trop 
superficiel pour être en mesure d’évaluer si ces nouvelles 
technologies ont un intérêt pour nous.
Une partie non négligeable du travail de mon équipe est 
de faire des recherches pour trouver des solutions, en 
parcourant beaucoup de papiers de recherche. Ça permet  
de rester à jour des dernières avancées !

Le principal défi des entreprises de la finance sur leur data 
selon vous ?
Il y en a beaucoup ! Le premier est de sortir des discours 
commerciaux qu’on peut entendre ici ou là concernant 
l’aspect magique de la data science. Il est essentiel de 
commencer petit pour éviter les désillusions. Utiliser 
vraiment la data dans les organisations impliquent des 
changements techniques et organisationnels importants. 
Pour montrer l’intérêt de ce genre d’outils au top 
management, il est préférable de commencer par des 
prototypes réalisables avec de petites équipes, avant de 
lancer des projets sur plusieurs années impliquant des 
centaines de personnes ! •

« Le Chief Science Officer a un rôle 
plus large, il supervise l’équipe de 
R&D, gère les relations avec les 
laboratoires partenaires. »

« Les Data Scientists sont plutôt 
amenés à construire un modèle, 
tandis que les Data Analysts vont 
manipuler les données en amont. »
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