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Introduction 

« Développeur, c’est comme prof, ça veut rien dire. »  

Benjamin, CTO, docteur en informatique. 

 

Plusieurs des développeurs informatiques rencontrés lors de mon enquête ont fait un parallèle entre le 

métier de professeur·e et le métier de développeur·se. L’un d’entre eux, notamment, s’en est servi pour 

me montrer sa position sociale : il était ainsi plus « professeur d’université » qu’« institutrice d’école 

maternelle ». D’autres ont évoqué le flou du terme « développeur », terme ne rendant pas compte des 

différentes spécialités du métier.  

 

En concordance avec l’idée que « développeur ne veut rien dire », les offres d’emploi indiquent chercher 

des développeur·ses sur certains types de technologies – certains langages informatiques notamment. 

Par exemple, on cherche des développeur·ses PHP ou encore des développeur·ses Python. Les 

fourchettes de salaires des développeur·ses sont aussi souvent données par technologie. Il arrive que 

la dénomination soit un peu plus large qu’une technologie : par exemple, on peut rechercher des 

développeurs « web » qui connaissent un ensemble de technologies particulièrement liées au web. Les 

spécialités (ou technologies) ne sont pas choisies durant les études mais au début de la carrière, lors 

des premières expériences professionnelles. Ces technologies sont donc souvent présentées comme 

déterminantes, puisqu’elles contribuent à définir l’identité des développeur·ses et leurs carrières. 

Pourtant, elles ont aussi la réputation d’évoluer en permanence. Dès lors, une première question 

apparaît : comment peuvent-elles jouer un rôle de définition tout en étant en perpétuel changement ? 

Présenté ainsi, le parcours scolaire semble avoir peu d’impact sur les carrières de développeur·ses. Or, 

nous souhaitons explorer quel rôle la trajectoire scolaire peut jouer en regard de ces spécialisations 

techniques.  

 

Pour cela, nous nous appuyons sur deux terrains : une observation participante de six mois dans une 

formation pour demandeur·ses d’emploi en région parisienne et une observation participante d’un mois 

dans une start-up parisienne d’une quinzaine de personnes. En dehors de ces terrains, nous avons 

aussi réalisé des entretiens avec des développeuses et développeurs, de toutes spécialités, niveaux de 

diplôme, sexes, origines sociales, statuts de travail. Le tableau suivant présente quelques indicateurs 

sur les enquêté·e·s rencontré·e·s pour des entretiens. 

 

Tableau 1 ● Indicateurs sur les enquêté·e·s  
 

Nombre d’entretiens  31 

Dont 

Hommes  25 

Femmes  6 

Bac+5 ou plus 27 

Bac+2 – bac+4 2 

Bac ou équivalent 1 

Titulaire d’un CAP ou BEP 1 

Ayant 30 ans ou moins 16 

 

 

                                                      
* IRISSO, Université Paris-Dauphine / PSL, mathilde.krill@dauphine.psl.eu. 
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Enfin, nous avons exploré l’enquête Stack Overflow 2019. Stack Overflow est un site qui est utilisé au 

quotidien par les programmeur·ses et qui organise une enquête annuelle se targuant d’être la plus 

grande enquête au monde sur les développeuses et développeurs. Les données 2019 portent sur plus 

de 88 000 répondant·es de tous pays, dont 2391 en France. Ce matériau a été produit dans le cadre 

d’une thèse portant sur les développeuses et développeurs informatiques : elle pose la question des 

hiérarchies entre développeur·ses, des normes et valeurs du groupe professionnel, et de la place des 

développeurs·ses dans les organisations dans lesquelles elles·ils travaillent.  

 

Théoriquement, on peut se former au métier de développeur·se en quelques mois – c’est le cas des 

formations proposées aux demandeur·ses d’emploi1. Mais les personnes qui exercent ce métier 

peuvent aussi avoir un diplôme de niveau bac + 2 / bac +3 / bac +5 ou supérieur. Toutefois, les offres 

d’emploi stipulent souvent rechercher des candidat·es de niveau Bac +5. Selon nos enquêté·es, de 

nombreuses entreprises, notamment des ESN (Entreprises de Service Numérique (ex-SSII)), ne 

recrutent que des personnes ayant un niveau de diplôme bac+5 minimum. La plupart de nos 

enquêté·e·s ont au moins ce niveau-là.  

 

Selon le rapport de l’Insee « Data scientists, community managers... et informaticiens : quels sont les 

métiers du numérique ? » (Desjonquères, Maricourt, Michel, 2019), le « portrait-robot d’un travailleur du 

numérique » est « un homme, très diplômé, plutôt jeune ». Pour le sous-domaine « Programmation », 

49% ont un bac+5 ou plus, 42% un bac +2 - bac +4, ce qui fait que 91% des travailleur·ses recensé·es 

dans le domaine programmation sont diplômés du supérieur.  

 

Selon l’enquête Stack Overflow, 75% des répondant·e·s en France ayant déclaré ne pas être 

étudiant·e·s (1965 individus) indiquent un niveau de diplôme Bac +5 ou plus2. L’idée que tout le monde 

peut devenir développeur, idée colportée en partie par un mythe de l’autodidaxie très présent en 

informatique ainsi que par la prolifération de « bootcamps » – c’est-à-dire de formations d’informatique 

d’une durée de quelques mois –, se voit donc remise en cause par ces différents éléments. 

 

En revanche, ce que l’on peut aussi ajouter sur la question de la formation des développeur·ses, c’est 

qu’il existe des voies très différentes pour le devenir3. On peut suivre un cursus d’informatique à 

l’université. Il est aussi possible de s’inscrire dans une école d’informatique payante conduisant à un 

diplôme de niveau bac+5 ou dans une école d’informatique comme 424. Mais nombre de nos 

enquêté·e·s sont plutôt passé·e·s par un DUT en informatique et ont ensuite – pour la majorité – 

enchaîné sur une école d’ingénieurs en informatique. Certain·es enquêté·es sont passé·es par des 

classes préparatoires et ont suivi un cursus dans les écoles d’ingénieurs les plus sélectives5. Enfin, on 

retrouve quand même quelques enquêté·e·s qui sont autodidactes ou ont suivi une formation à la 

programmation de quelques mois. 

 

Or, comme on l’a vu plus haut, s’il apparaît qu’il y a un lien fort entre technologies et trajectoires 

professionnelles, nous supposons qu’il y a possiblement aussi un lien entre formation en informatique 

et rapport aux technologies, ne serait-ce que parce que les technologies enseignées ne sont pas 

toujours les mêmes selon les lieux de formation. Dès lors, au vu de cette diversité de parcours scolaires 

possibles, comment s’articulent parcours scolaire et choix de technologies dans les carrières des 

développeur·ses informatiques ? Nous allons essayer de montrer que l’importance des technologies – 

comme déterminantes de la carrière professionnelle – varie selon le parcours scolaire : ainsi, les 

personnes les moins dotées en capital scolaire sont plus dépendantes que les autres des outils 

techniques. 

 

L’identité professionnelle des développeur·ses est construite par la mise en avant d’une vocation et de 

la maîtrise de certaines technologies. Étant hiérarchisées, ces dernières semblent agir comme un 

                                                      
1 Une formation de ce type a fait l’objet d’une recherche avec un questionnement en termes d’empowerment  (Labarthe et 
Delorme, 2019). La Grande École du Numérique est aussi l’objet des travaux de Michaël Vicente (Vicente, 2018). 
2 Cette proportion est de 67% lorsqu’on conserve les répondant·e·s ayant déclaré être étudiant·e·s (2388 individus). 
3 Une thèse d’Antoine Larribeau est en cours sur la question de la socialisation des étudiant·e·s en informatique.  
4 42 est une école d’informatique connue pour être financée par Xavier Niel, gratuite pour les étudiant·e·s, sans 
niveau de diplôme nécessaire à l’entrée, et dotée d’une pédagogie alternative. 
5 En évoquant les écoles d’ingénieurs les plus sélectives, on pense aux grandes écoles que Bourdieu et Saint-
Martin ont appelé « la grande porte » (Bourdieu & Saint Martin, 1987) : écoles prestigieuses et polyvalentes 
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moyen de distinction. Toutefois, lorsqu’on s’intéresse au lien entre formations, technologies et 

recrutements, on s’aperçoit qu’il est ambigu : les technologies reflètent imparfaitement les formations 

suivies et n’apparaissent pas déterminantes dans le recrutement pour tou·tes les développeur·ses. On 

peut ainsi faire le constat que ce ne sont pas tant les technologies qui sont distinctives que le rapport à 

ces technologies : selon les formations suivies, les développeur·ses en sont plus ou moins distants. La 

proximité plus forte avec les technologies semble alors être le fait de celles et ceux qui, par leur 

formation, sont plus proches des techniciens / métiers de l’exécution, tandis que ceux qui ont fait les 

écoles les plus prestigieuses semblent avoir une plus grande distance vis-à-vis des outils que sont ces 

technologies. 

 

 

1. Une mise en avant de la vocation et de la technique  

Lorsqu’on demande aux développeur·ses d’expliquer leurs trajectoires (passées mais aussi 

projetées), deux éléments principaux ressortent. Ils6 évoquent d’une part leur vocation pour 

l’informatique – ou leur absence de vocation – afin de rendre compte de ce qui apparaît alors 

comme « un destin » ; d’autre part, ils racontent leurs spécialisations techniques successives. 

 

1.1. La passion présentée comme une nécessité pour faire carrière 

dans l’informatique 

Selon l’enquête Stack overflow, 83% des répondant·e·s en France feraient de la programmation en tant 

que hobby7. Ceci rejoint les discours vocationnels de nos enquêtés : nombre d’entre eux témoignent en 

effet d’une rencontre précoce avec l’informatique, prenant parfois la forme d’une illumination, suivi d’un 

rapport passionnel à cette activité, parfois décrite comme une drogue. Ils sont ainsi nombreux à avoir 

des « projets à côté » du travail.  

 

Cette passion est souvent présentée comme nécessaire pour réussir en informatique : il faudrait donc 

être passionné·e pour devenir développeur·se (être recruté·e) et pour le rester. Ainsi, celles et ceux qui 

ne le sont pas témoignent en entretien de plus grandes difficultés à se projeter dans une carrière dans 

la programmation. Si cette passion est nécessaire, c’est notamment parce qu’il y aurait des 

changements de technologies très fréquents, et qu’il faudrait donc s’autoformer en permanence sur son 

temps libre.  

 

1.2. Une identité professionnelle qui passe par les technologies 

Le thème des technologies revient très souvent dans les conversations de développeurs et dans leurs 

récits de travail : leur maîtrise est présentée comme le fruit de choix, de goût. Le choix de se spécialiser 

sur une technologie arrive souvent pendant les premières expériences professionnelles, c’est-à-dire les 

stages. Souvent, lorsque nos enquêtés racontent leurs parcours, ils parlent plus des technologies que 

des secteurs dans lesquels ils ont exercé ou de la raison d’être économique de l’entreprise dans laquelle 

ils travaillent.  

 

Dans l’enquête Stack Overflow, de nombreuses questions sont posées sur les technologies. Stack 

overflow fait ensuite des analyses en interne : on peut ainsi découvrir quels sont les langages les plus 

populaires, les plus appréciés ou ceux qui sont associés aux meilleurs salaires. Ceci reflète à nouveau 

une mise en avant des questions techniques dans l’univers du développement informatique. 

 

Les développeurs mettent aussi en avant leur goût pour certains langages : ainsi, ils « adorent » telle 

« techno » ou au contraire détestent tel outil. Loin d’être neutres, les technologies peuvent être les 

supports d’une forme de distinction et sont hiérarchisées. Ainsi, le « web », les technologies du « web », 

                                                      
6 Le pronom « ils » sera utilisé par la suite parce que la majorité des développeur·ses sont des développeurs mais 
aussi et surtout parce que, comme on le verra un peu plus loin, les éléments mis en avant ici correspondent surtout 
aux récits d’hommes développeurs. 
7 Cette proportion est toutefois moins forte chez les femmes. 
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et le développement front, c’est-à-dire le développement de ce qui se voit (de l’interface utilisateur), 

semblent être dévalorisés.  

 

Dans l’extrait d’entretien suivant avec Octave, on retrouve des enjeux de distinction. Le goût peut alors 

apparaître comme un marqueur d’une position dans un espace social – la « petite boîte stylée » de « la 

Silicon Valley » n’allant pas utiliser « du PHP »8 (Bourdieu, 1979). 

 

E : Pendant ces deux dernières années, t’as appris des langages ?  

O : Non, en fait, du coup j’ai continué à faire du web à travers mes stages. J’en faisais pas 

beaucoup à l’école Etek finalement (…) C’est à travers ces stages là que j’ai réussi à me 

spécialiser. Finalement, ça s’est fait un peu tout seul. Et le web avait une vue assez péjorative 

alors que c’est plus du tout, c’est… C’est… ça se dit plus, ça, que faire du web, c’est…  

E : Avant, c’était péjoratif, tu veux dire quoi par ça ?  

O : (…) c’est un langage [PHP] qui dans la Silicon Valley va être assez décrié, tu vois. Les gens, 

le mec qui veut monter une petite boîte stylée, il va pas faire du PHP. Il va faire du Python, il va 

faire du Ruby, il va faire du Go, il va faire d’autres langages, tu vois. Pourquoi ? Parce que c’est 

le langage legacy, donc c’est le langage historique du web, c’est le PHP. (…) Mais dire que 

PHP c’est outfashioned, c’est so 2010 pour moi, tu vois. En gros, tu peux plus dire ça.  

Extrait d’entretien avec Octave, bac +5, développeur PHP Symphony. 

 

Mais les technologies sont aussi en proie à des effets de modes : les outils sont parfois décrits comme 

« trendy » ou l’inverse. Si les technologies sur lesquelles un·e développeur·se est spécialisé·e tombe 

en désuétude, elle·il doit alors se former à un autre outil9. Il existe donc une menace de l’obsolescence 

des compétences. 

 

Chez les développeurs, la mise en avant de ces deux aspects (la vocation et la technique) masque les 

logiques sociales au profit de discours plus individualisants (comme la passion) mettant en scène des 

choix (de technologie). Se rejoue aussi, à travers la façon dont les développeur·ses exposent leurs 

goûts en matière de technologies, une « idéologie du goût naturel » qui estompe le caractère 

socialement construit du goût pour les technologies (Bourdieu, op.cit.).  

 

Avant de conclure cette partie, il nous faut cependant nuancer : si les éléments cités ressortent pour la 

majorité des enquêtés, cela semble être moins le cas pour les femmes développeuses. Selon différents 

travaux (Hacker, 1981, Robinson & Mcllwee, 1991, Collet, 2006), les femmes ingénieures ou 

informaticiennes ont tendance à avoir un intérêt plus mesuré pour la technique que leurs pairs 

masculins. Ce constat se retrouve chez mes enquêtées : elles ont ainsi tendance à évoquer la finalité 

de l’entreprise dans laquelle elles travaillent pour se définir alors que les enquêtés hommes ont 

tendance à se définir par leur étiquette technique. Pour ces derniers, il faut souvent poser explicitement 

la question pour savoir à quoi va servir in fine leur code ; au contraire, pour les femmes, il faut poser la 

question des technologies utilisées. 

 

 

2. La relation formation-technologies-recrutement : un lien 

ambigu 

Comme on vient de le voir, les technologies et les spécialités liées à ces technologies font l’objet de 

goûts et de dégoûts et sont hiérarchisées. En ce sens, on pourrait les voir dans la perspective 

bourdieusienne comme des instruments de classement (Bourdieu, op.cit.). Ainsi, les technologies 

pourraient être une façon de sélectionner les développeur·ses les plus doté·es. Cependant, cette 

hypothèse se voit fragilisée par le fait que la maîtrise de technologies ne joue pas le même rôle lors des 

recrutements selon les trajectoires scolaires et que les technologies ne reflètent qu’imparfaitement le 

parcours scolaire. 

                                                      
8 PHP est un langage informatique notamment utilisé pour créer des sites webs. 
9 Un autre outil pouvant être un langage ou un « framework », c’est-à-dire une collection d’outils liés à un langage 
(comme Symphony pour PHP ou React pour Javascript).  



Les trajectoires de développeur·ses au prisme des technologies et du parcours scolaire 

75 

 

2.1. La maîtrise de technologies : déterminante dans les 

recrutements ?   

Comme on l’a dit, les technologies sont présentées comme déterminantes dans le parcours des 

développeur·ses ; leur évolution rapide est souvent vécue comme un problème par nos enquêté·e·s qui 

doivent en permanence « faire de la veille » pour se mettre à jour.  

 

Dans l’extrait d’entretien suivant, Octave nous explique l’importance d’être spécialisé dans une 

technologie. Ainsi, il a choisi de se perfectionner dans un « framework » plutôt que d’en apprendre un 

nouveau. Cependant, il poursuit en nous expliquant que s’il avait appris lors de ses premières 

expériences professionnelles un « framework » qui tombe en désuétude, il aurait peut-être dû tout 

réapprendre afin de trouver un travail – ce qui nous ramène à l’obsolescence des compétences évoquée 

plus haut.  

 

E : Est-ce qu’à la fin de l’école, tu as hésité à apprendre un autre framework ou langage ? 

O : Non, non, parce qu’en fait, ce qui est très important, ce qui est très important quand t’arrives 

sur le marché du travail et que tu es développeur, enfin ce qui va faire ta différence même si on 

est tous bien lotis, c’est que tu connaisses le framework et les deux premières années 

d’expérience dans le framework.  (…). Après moi j’ai eu de la chance, si j’avais taffé dans une 

boîte qui fait du Zend, ou un autre framework, enfin Zend je suis méchant puisque tu trouves 

du taf en Zend, mais des framework autre chose, ou framework maison, y a plein de boîtes qui 

ont un framework maison, tu vois, ouais j’aurais pu faire autre chose peut-être. Mais je pense 

que je serais resté dans le web, c’est un peu la spécialité générale. 

Octave, bac +5, école d’informatique. 

 

Pour beaucoup de développeur·ses, les premières expériences semblent jouer un rôle très 

déterminant : elles étiquettent les développeurs et les contraignent à une certaine carrière, d’où 

l’importance d’avoir investi son temps sur une technologie payante. 

 

Dans la même perspective, Adrien, titulaire d’un diplôme de bac +2, raconte avoir rencontré des 

difficultés à trouver du travail après une période de chômage. Lorsqu’on lui demande comment il 

l’explique, il évoque le fait qu’il ne connaissait à l’époque pas « React », la dernière technologie à 

maîtriser pour faire du web front. Ainsi, pour lui, la maîtrise d’un langage apparaît comme une 

compétence primordiale : sans elle, il ne trouve pas d’emploi.  

 

De plus, alors qu’il est attiré par une autre technologie dans laquelle il s’exerce, il nous explique qu’il 

serait difficile pour lui de trouver un emploi dans cette sous-spécialité : il serait considéré comme 

débutant et repartirait avec un salaire de « junior ». De même, Octave, bac +5 ayant fait une école 

d’informatique, catégorise le développement informatique dans une autre spécialité (en l’occurrence le 

développement mobile) comme « un autre métier », « un vrai métier », qu’il ne peut donc pas exercer.  

 

A l’inverse, certains développeurs ayant fait des écoles ingénieurs dites haut de classement nous ont 

dit ne pas connaître les technologies sur lesquelles ils travaillent avant d’avoir commencé leur emploi. 

Entre autres, ils se préparent aux tests techniques dans un langage différent de celui dans lequel ils 

devront finalement exercer. Lorsque je pose la question de devenir développeur·se dans une autre 

spécialité (par exemple le développement mobile), ils disent qu’il leur faudrait peut-être un peu de temps 

afin d’être efficaces mais que c’est possible parce que les « principes fondamentaux » sont les mêmes.  

 

2.2. La maîtrise de technologies, reflet imparfait des formations 

suivies 

La plupart de nos enquêté·e·s ont, par leurs parcours scolaires, appris différents langages 

informatiques. Ainsi, que ce soit en IUT, en école d’informatique ou à l’université, des langages qu’on 
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peut qualifier d’anciens10 sont enseignés. Beaucoup de développeur·ses ont « fait du C » (ie programmé 

en langage C) à l’école11. Ces langages apparaissent être des langages valorisés – bien que ce ne soit 

pas nécessairement les langages sur lesquels il y a le plus de recrutement ou les meilleurs salaires. 

Certains enquêté·es les mettent aussi en avant en expliquant que leur connaissance permettrait ensuite 

de s’adapter très vite à tous les langages (en particulier à ceux qui sont considérés comme plus faciles). 

Enseigner des langages anciens peut aussi permettre aux institutions de formation d’éviter de remettre 

à jour chaque année leur programme en fonction des langages les plus recherchés. 

 

La maîtrise de ces langages peut permettre une sélection : en effet, les formations courtes, de quelques 

mois, non diplômantes, qui semblent avoir une visibilité particulière dans l’espace public, enseignent en 

général un seul langage. En particulier, nombre d’entre elles proposent des langages récents, moins 

valorisés, utilisés pour le web, et en particulier pour le front12, comme JavaScript, et qui de surcroît sont 

réputés changer énormément. Autrement dit, c’est une compétence facilement obsolète, à l’inverse des 

langages enseignés dans les formations de type écoles d’informatique, 42, universités ou écoles 

d’ingénieurs. 

 

Enfin, certaines institutions de formations apparaissent plus marquées dans les langages qu’elles 

enseignent : ainsi, un enquêté nous raconte avoir appris à l’université un langage fonctionnel, qu’on 

peut considérer comme un langage de niche, avec lequel il travaille.   

 

En ce sens, les technologies sur lesquelles se positionnent les développeurs reflètent au moins en partie 

le diplôme : elles distinguent a minima les moins (voire les non-) diplômé·e·s des autres. 

 

 

3. Un rapport aux technologies qui varie selon le niveau de 

diplôme ?  

Si les technologies peuvent être distinctives, les développeurs les plus dotés en capital scolaire 

semblent en fait se distinguer autrement que par un goût pour certaines technologies. En effet, il semble 

que dans les écoles d’ingénieurs haut de classement, les futurs développeurs apprennent que leurs 

compétences ne consistent pas en la maîtrise d’une technologie – compétence qui, comme on l’a vue 

précédemment, aurait des chances de finir par être obsolète. Par exemple, les ingénieurs racontent 

avoir, à l’école, eu le choix des technologies pour leurs projets (ce qui peut aussi être le cas dans 

d’autres écoles moins prestigieuses) mais avoir choisi de rester sur la même technologie. Ils semblent 

ainsi, plus que les autres, indépendants de l’évolution des technologies.  

 

Dans l’extrait d’entretien suivant, Lori valorise une capacité à « poser le problème » et à ne pas 

« résoudre le mauvais problème » : cette démarche lui a été enseignée durant son cursus pour devenir 

ingénieur. C’est ainsi aussi une prétention à comprendre et à discuter les prises de décision en amont 

de la production technique qui lui a été enseignée. À d’autres moments, Lori met également en avant 

une capacité à « concevoir des systèmes et pas juste des petits bouts de code » ou encore à avoir 

« une pensée systématique ». Cette compétence l’oppose à sa description des autodidactes ou encore 

des développeur·ses ayant fait une école d’informatique qu’il qualifie de personnes étant « peut-être 

plus dans l’empirie ». On retrouve aussi la figure idéale de l’ingénieur identifiée par Coutant : « à la fois 

technique et généraliste, maîtrisant un produit et coordonnant le travail d’autres ingénieurs dans un 

débat technique » (Coutant, 2018). 

 

E : Est-ce que tu penses que la personne qui avait fait cette école d’informatique codait mieux 

que toi ? 

L : Bah c’est probable… Enfin, en tout cas, sur le point de vue purement technique de mes 

connaissances de différents langages et tout ça, oui… Elle était peut-être plus rapide, voilà. 

Mais après, voilà, encore une fois, c’était une personne peut-être un peu plus impulsive, qui 

                                                      
10 Ces langages sont souvent qualifiés de langages « bas niveau ». S’ils sont anciens, ils sont cependant toujours 
utilisés, notamment pour certaines spécialités comme le développement embarqué.  
11 Certains ont aussi fait du langage Java. 
12 La population exerçant la spécialité front apparaît moins diplômé et plus féminisé, selon l’enquête Stack overflow. 
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disait “allez hop je vais faire ça” et puis après “ah bah non c’est pas comme ça que ça marchait”, 

au lieu de poser le problème tu vois. Peut-être moins dans une démarche d’ingénierie et plus 

vraiment de programmation, allez hop on me donne un truc à faire, je le fais, sans forcément le 

questionner, tu vois. Alors que ça c’est un truc qu’on nous apprend très tôt à l’école, première 

année, c’est bah en général on vous donne un problème, enfin quelqu’un arrive et vous dit qu’il 

a un problème, un besoin et en fait, c’est pas de ça dont il a besoin, c’est autre chose et donc 

faut le questionner. Y a peut-être moins de cette démarche chez ces autres gens-là.  

E : Essayer de comprendre pourquoi vous faites quelque chose ? 

L : Ouais, ça c’est fondamental car c’est comme ça qu’on résout le mauvais problème comme 

on dit.  

Extrait d’entretien avec Lori, bac+5. 

 

 

On voit apparaître la distinction théorie / pratique dans cette manière de se distinguer de ses collègues. 

On observe aussi une légitimité à avoir une approche globale, par laquelle l’ensemble du projet doit être 

compris et peut être discuté. Enfin Lori se distingue aussi par le fait qu’il aurait des compétences en 

gestion de projet d’équipe et en « relationnel » par rapport à d’autres développeurs, n’ayant pas fait 

d’écoles d’ingénieurs.  

 

Conséquence de ce qui vient d’être dit ou non, les enquêtés ayant fait ces écoles d’ingénieurs haut de 

classement racontent leurs parcours sans évoquer les technologies ou très peu, contrairement aux 

développeurs ayant suivi un autre parcours. Au plus, ils disent avoir fait « du web » et « du mobile », et 

non tel ou tel langage. Peu semble leur importer de maîtriser un langage difficile ou « tendance ».  

 

Dans son étude sur les savoirs enseignés aux ouvriers (1983), Lucie Tanguy opposait les savoirs 

techniques aux savoirs généraux. Les savoirs techniques, destinés à ceux qui ne peuvent réussir à 

acquérir les savoirs abstraits, seraient du côté de l’utile, du concret, du particulier, au contraire de 

savoirs universels et dominants. Il semble que les distinctions parmi les différentes trajectoires scolaires 

conduisant à être développeur·ses, retrouvées ensuite dans les parcours professionnels, fassent aussi 

écho à cette distinction.  

 

Ceci ne veut pas dire que dans les autres voies scolaires menant à l’informatique – écoles d’ingénieurs 

moins prestigieuses ou écoles d’informatique notamment –, les compétences transmises ne soient 

« que » des langages informatiques – la compétence étant alors la maîtrise de technologies. Par 

exemple, les écoles spécifiquement dédiées à l’informatique semblent chercher non pas à enseigner 

un langage mais une certaine démarche d’apprentissage – démarquée des écoles plus « classiques » – 

et une façon de coder. Ainsi, Octave nous explique que l’école ne lui a pas appris « de nouvelles 

langues » mais à « apprendre de nouvelles langues ». 

 

Première année en C donc t’apprends ce que c’est coder. Vraiment, les trucs de base, tu vois. 

En fait, ils t’apprennent à coder, ils t’apprennent pas un langage, tu vois. (…)  Ils t’apprennent 

à apprendre de nouvelles langues. C’est comme si c’était une école de langues en fait, ils 

t’apprennent à chercher par toi-même (...) car en fait tu peux tout trouver en ligne.  
Octave, bac +5, école d’informatique. 

 

Cependant, Octave nous confie que dans l’espace professionnel, ce qui est attendu, c’est qu’il 

connaisse très bien une langue, autrement dit, qu’il soit spécialisé dans une technologie informatique. 

L’ensemble de nos enquêté·e·s nous ont affirmé leur objectif d’avoir cette maîtrise technique : s’ajoutent 

cependant pour d’autres, comme Lori, d’autres compétences.  

 

 

En conclusion, nous avons montré que derrière la mise en avant de la vocation et de la technique 

comme déterminantes des carrières de développeur·ses, la trajectoire scolaire semble primordiale pour 

comprendre les compétences mises en avant dans l’espace professionnel. Pour approfondir sur l’enjeu 

spécifique des recrutements, il serait aussi intéressant de souligner l’importance du capital social, acquis 

au travers des institutions scolaires ou non : nombre d’enquêtés nous en effet évoqué des recrutements 

se faisant dans l’entre-soi. Certaines entreprises ne recruteraient ainsi que des développeur·ses ayant 
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fait les mêmes écoles (voire les mêmes filières) d’ingénieurs haut de classement que leurs fondateurs. 

La plupart des développeur·ses racontent aussi des changements d’emploi qui passent par leur réseau 

de connaissance, le « pote d’école » jouant alors un rôle primordial.  

 

Il pourrait aussi être fertile de regarder les suites de carrière de développeur·ses aux prismes des 

parcours scolaires. Par exemple, nos développeur·ses ayant fait une école d’ingénieurs haut de 

classement semblaient montrer à la fois une forte appétence et une grande légitimité à faire autre chose, 

que ce soit devenir fondateur d’entreprise ou mener en parallèle une carrière artistique.  

 

Enfin, si à certains égards, l’informatique, notamment par la prééminence du registre de la vocation, 

peut apparaître comme un secteur particulier, dans lequel, comme pour le champ artistique, il existerait 

potentiellement un « capital spécifique » (Mauger, 2006) et où la valeur du titre scolaire ne serait pas 

évidente, cela semble, au vu des résultats présentés ici, à nuancer. 
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