
regarder certaines séries TV. J’aime aussi la
natation et les balades et comme je vis à la
campagne, près de Chambéry en Savoie,
c’est super simple d’aller dans de superbes
coins. J’adore passer du temps avec ma
femme Corinne et mes fils Kévin et Quentin.
Ils sont mon autre passion, et c’est souvent
grâce à eux que j’arrive à décrocher.
Etrangement, je me détends aussi en conti-
nuant à développer. J’adore créer des appli-
cations pour le store Windows Phone, des
applications gratuites, juste pour le plaisir de
voir qu’elles plaisent au plus grand nombre.

Peux-tu nous présenter ton quotidien en
quelques mots ?
Je débute vers 8h. Comme je ne suis pas du
matin je commence par les tâches adminis-
tratives. Vers 9h j’attaque les projets en
cours. J’essaye de me focaliser sur un pro-
jet précis pendant au moins 2 heures (j’utili-
se souvent la méthode de la tomate*).
Déjeuner vers 12h30, puis reprise vers 14h
jusqu’à 18h. Si le planning le permet j’essaye
de faire tout ce qui est formation, veille tech-
no, essais de trucs nouveaux en fin de jour-
née, à partir de 18h car c’est là que je suis
le plus performant pour ça. Après, vers
20h, diner en famille puis, suivant la charge
de travail du moment, j’en remets une

couche de 22h à minuit, sinon je regarde un
bon film avec ma petite femme. Il y a cer-
tains jours où je suis en déplacement chez
mes cl ients. Ces jours- là sont assez
agréables car ils me permettent de voir du
monde, d’échanger, de sortir du bureau, ce
sont des jours importants humainement par-
lant.

Comment vois-tu ton job évoluer ? 
Plus le temps passe et plus nos outils per-
mettent de réaliser presque automatique-
ment les tâches répétitives, laborieuses et
sans véritable intérêt intellectuel. Je pense
que plus ça ira, plus nos outils seront perfor-
mants pour cela. Mais ce que j’aimerais par-
dessus tout c’est que les gens voient le côté
noble de notre métier. Qu’ils comprennent
que nous sommes des « concepteurs » et
non des « pisseurs de lignes ». Je souhaite
que ce métier retrouve ses lettres de nobles-
se car sans concepteur pas de logiciel ! Et je
suis membre de l’association « fier d’être
développeur ».

Des conseils aux étudiants et dévs qui
nous lisent ?
Les étudiants ne doivent pas hésiter à se
mettre très vite dans le bain. Il existe mainte-
nant des tonnes d’outils gratuits pour se
faire les dents très tôt. Rejoignez les com-
munautés de développeurs, participez à des
projets ou réalisez tout simplement les
vôtres. Ouvrez votre blog et montrez ce que
vous savez faire. Partagez, aidez, conseillez
à votre tour dès que vous avez la possibilité
de le faire. Mon fils Kévin a commencé lui
aussi le développement à 12 ans et aujour-
d’hui, à presque 18 ans, il a un blog, il publie
ses applications sur le store Windows
Phone, et depuis le début de l’année il est
Microsoft MSP. Tout ça, ce sont des plus
qu’il pourra mettre sur son CV, soit pour
entrer dans certaines écoles, soit plus tard
pour trouver un job.
Et pour ceux qui sont déjà dans le métier, le
mot d’ordre est « adaptabilité ». A une
époque j’ai dû me mettre au dev iOS et
Android pour continuer à bosser. Cela n’a
pas été simple mais je me suis formé, seul,
en quelques mois sur ces deux plateformes.
C’est encore une fois une capacité indispen-
sable dans ce job, celle de s’adapter vite, car
les technos et les modes changent très vite.

#

(*) Cette méthode pour gérer son temps se base
sur l'usage d'un minuteur permettant de respecter
des périodes de 25 minutes.

tionnalité. Et comme ces plateformes évo-
luent très vite, ce n’est pas toujours évident
de tout suivre.
Ce qui a changé aussi c’est l’accès aux infor-
mations. Avec Internet, vous avez accès à
une quantité incroyable d’informations. Il est
quasiment impossible de rester bloqué sur
un problème de développement, car il y aura
toujours quelqu’un qui l’aura eu avant vous et
qui en aura parlé dans un blog ou un forum.
Internet est un outil fantastique dans notre
métier.

Et en dehors du boulot, qu’est-ce que tu
aimes faire ? Comment trouves-tu l’équi-
libre entre travail, vie privée, passion,
famille ?
Depuis quelques années mon bureau se
trouve chez moi et je travaille seul. Ça n’a
pas toujours été le cas. Bosser chez soi a de
gros avantages mais ce n’est pas toujours
simple pour autant. Il est parfois difficile de
faire le break entre le pro et le perso. En fait
vous êtes toujours un peu au travail, et dès
que vous avez un moment vous vous y
remettez. Et le fait d’être passionné n’arran-
ge rien à l’affaire.
Alors pour me détendre j’écoute de la
musique, je vais au cinéma. Je suis un fan
de science-fiction, de fantastique et j’adore
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i développeur du mois

Mon bureau
Mon bureau se trouve chez moi. J’ai un PC portable pour les développements .NET et la
partie bureautique, et un MacBook pour tous les développements iOS et Android. J’ai
aussi un écran que je branche où je veux pour avoir un maximum de confort pendant la
partie débogage. Je travaille en musique, avec en fond Radio Meuh, une web radio
associative dont je m’occupe et pour laquelle j’ai développé tous les players mobiles.
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