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A  

Administration de Base de 
Données 

Consiste à assurer le bon fonctionnement de la base de données au quotidien tant au niveau 
de la qualité des données, de l’accessibilité aux données et de leur sécurité. 

Administration réseaux Responsabilité de la gestion des réseaux d’une organisation (gestion du câblage, du routage 
(ex connexion Wi-Fi), de la sécurité, des droits d’accès utilisateurs, etc.). 

Administration systèmes Responsabilité des serveurs et de la disponibilité des informations d’une organisation. 
Consiste à résoudre les problèmes mais également proposer des solutions en adéquation 
avec les besoins du client. 

Application spécifique / à 
façon 

Logiciel applicatif développé sur commande pour un client particulier, afin de répondre à un 
ensemble de besoins spécifiques, là où un logiciel standard ne pourra généralement répondre 
qu’à une partie de ces besoins. Les droits sur le logiciel ou l’application peuvent être cédés au 
client en fin de projet. 

Architecte de Base de 
Données 

L’architecte de Base De Données conçoit et met en place la structure de la base de données 
en adéquation avec les besoins client. 

Dans les petites entreprises, l’architecte de base de données pourra aussi tenir le rôle 
d’administrateur de la base, une fois qu’il l’aura créée. 

Architecte cloud Le rôle de l'architecte ou ingénieur spécialisé en cloud computing va de la programmation à la 
mise au point d'algorithmes, en passant par la création d'outils et la gestion de la sécurité.  

Il travaille le plus souvent pour des éditeurs de logiciels, mais il peut aussi exercer son métier 
directement au sein des organisations. 

Architecte réseaux À partir de l'analyse des réseaux en place et de la circulation de l'information dans 
l'organisation, l'architecte réseaux fait le bilan des besoins techniques en communication. 

Architecte systèmes L’architecture désigne la structure générale inhérente à un système informatique. L’architecte 
systèmes  analyse et audite les systèmes existants (systèmes d’exploitation, ordinateurs, 
logiciels, etc…), les optimise et les fait évoluer. 

Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage (AMOA) 

Consiste à aider le Maître d’Ouvrage (MOA : client final / utilisateur) à définir ses besoins, les 
exprimer clairement auprès du Maître d’Œuvre (MOE : chargé de développer le projet). 

L’AMOA est l’interface entre le MOA et le MOE. Elle est le soutien du MOE en l’assistant dans 
les choix techniques, lui donnant le bon niveau d’information sur les fonctionnalités et l’aidant 
à la production. 

B  

Base De Données (BDD) Lot structuré d'informations stockées dans un dispositif informatique. 

Big Data Littéralement, ces termes signifient mégadonnées, grosses données ou encore données 
massives. Ils désignent un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de 
gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment travailler.  

Le Big Data, obéissant à la règle des 3V (volume, variété, vélocité), se présente comme une 
solution d’analyse de données en masse dessinée pour permettre à tout le monde d’accéder 
en temps réel à des bases de données géantes. 

Business analyst Interface entre les fonctions opérationnelles d’une entreprise et son service informatique, il 
assure la formalisation des cahiers des charges, la gestion et le suivi des projets IT afin de 
garantir la cohérence entre le système d’information et les attentes des utilisateurs. 

C  

Cloud (ou Cloud computing 
/ Informatique en nuage) 

Système dans lequel la solution et/ou l’infrastructure informatique est hébergée et gérée par 
des serveurs auxquels les usagers se connectent via un réseau / Internet.  

L’ordinateur de bureau ou portable, le téléphone mobile, la tablette et autres objets connectés 
deviennent des points d’accès pour exécuter des applications ou consulter des données qui 
sont hébergées sur les serveurs au lieu d’être localisés sur le poste de l’utilisateur (approche 
de dématérialisation des systèmes informatiques). 
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Consultant BI Le BI (Business Intelligence software) ou, en français, Logiciel d’informatique décisionnelle est 
basé sur l'exploitation d'un système d'information, alimenté grâce à l'extraction de données 
diverses (production, expense, données économiques, informations concernant l'entreprise ou 
son entourage), qui permet de consolider l’ensemble des informations contenues dans les 
bases de données d’une organisation afin d’établir des tableaux de bord et des rapports de suivi 
complets (analytiques et prospectifs) dans le but de faciliter la prise de décision par les décideurs. 

Consultant CRM Le CRM (Customer Relationship Management software) ou, en français GRC (logiciel de 
Gestion de la Relation Client) est un progiciel de front-office qui permet de traiter directement 
avec le client. 

Le consultant CRM conseille ses clients dans le choix d’un CRM correspondant à ses besoins 
et tenant compte de ses contraintes, rédige le cahier des charges, fait l’interface entre les 
clients et les prestataires et pilote les développements. 

Consultant ERP L’ERP (Enterprise Resource Planning software package) ou, en français, PRI (Progiciel de 
Gestion Intégré) est un progiciel de back-office qui intègre au moins deux des principales 
composantes fonctionnelles de l'entreprise : gestion de production, gestion commerciale, 
logistique, ressources humaines, comptabilité, contrôle de gestion. 

La vocation du consultant est de conseiller ses clients dans le choix d’un ERP correspondant 
à ses besoins et tenant compte de ses contraintes, rédige le cahier des charges, fait l’interface 
entre les clients et les prestataires et pilote les développements. 

Consultant ERP spécialisés 
(ex : SAP et Oracle) 

Des consultants ERP sont spécialisés dans un type de progiciel et sont donc désignés par le 
nom de leur spécialité progicielle comme les consultants SAP (progiciel de gestion intégré 
développé par la société allemande SAP AG) et ORACLE (solutions progicielles notamment 
de gestion intégré mais également de gestion de base de données (datamining / database) 
développées par la société américaine Oracle Corporation). 

D  

Datamining Outils d’exploration, d’analyse et d’extraction de bases de données. 

Data science Discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, de statistiques, et d'informatique. Cette 
science est principalement une « science des données numériques » et de visualisation des 
données.  

L’objectif principal et premier est de produire des méthodes (automatisées, autant que 
possible) de tri et d'analyse de données de masse et de sources plus ou moins complexes ou 
disjointes de données, afin d'en extraire des informations utiles ou potentiellement utiles en 
temps réél. 

DevOps Méthode permettant d’approcher de façon commune des tâches de développement 
d’applications (DEVeloppement) et d'exploitation de systèmes (OPérationS). 

E  

Ethernet Connexion filaire à internet. 

G  

Game design Conception et création des règles et autres éléments constitutifs d'un jeu (scenario, 
personnages, décors, etc.). 

Gameplay Ergonomie et expérience utilisateur dans le domaine des jeux vidéo. 

Gestion électronique de 
documents (GED) 

Gestion optimisée de documents par des moyens électroniques tels que la numérisation, 
l’archivage, l’indexation, etc. 

H  

Helpdesk (ou Centre 
d’assistance / Hotline) 

Service chargé de répondre aux demandes d'assistance technique émanant d’utilisateurs 
concernant des problèmes tant logiciels que matériels. Les utilisateurs peuvent joindre le 
centre d'assistance par email, téléphone, Internet, etc. 

Ce type de service peut être mis en place par l'éditeur d'un logiciel, le constructeur de matériel 
informatique ou un fournisseur Internet pour accompagner ses clients, ou alors en interne par 
tout type d’entreprise. 
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I 
Infogérance Externalisation de tout ou partie de la gestion et de l’exploitation du système d’information à 

un prestataire informatique tiers (SSII), dans le cadre d’un contrat forfaitaire, avec un niveau 
de services et une durée définie, dans une optique de rationalisation des coûts et 
d’optimisation des performances. 

Infrastructure as a Service 
(IaaS) 

Modèle de cloud computing suivant lequel la plateforme (système d’exploitation et outils) et les 
applications sont gérées par le fournisseur via le cloud. C’est le stade le plus abouti de la 
dématérialisation des systèmes informatiques. 

Intégration CMS (content 
management system) 

Interfaçage d’un outil de gestion de contenus avec des outils de publication ou avec un site 
internet, pour optimiser les flux de contenus. 

Intégration de logiciel Il existe deux types d’intégration : 

 1. Le test de logiciels complexes : phase d'un projet durant laquelle on vérifie que toutes les 
parties d’un produit développées indépendamment fonctionnent bien ensemble de façon 
cohérente ; 

 2. L’interfaçage de logiciels ou matériels :  conception et réalisation d'un système 
d'information personnalisé, notamment par la mise en relation (interfaçage) de différents 
logiciels ou matériels existants. 

Intégration réseaux Planification et mise en place d’une infrastructure de gestion réseau des communications, de 
sécurisation et de partage des informations. 

Intégration systèmes L’intégration de système consiste à réunir au sein d’un même système d’information des 
activités d’architecture du système d’information, de développement d’applications logicielles 
et de progiciels, d’interfaçage avec d’autres systèmes et d’assistance technique. 

M  

Maître d’œuvre (MOE) Assure la production du projet défini par le Maître d’Ouvrage (MOA) dans le respect des 
délais, du budget et de la qualité attendue.  

Il est responsable de la conduite opérationnelle du projet et du livrable. 

N  

Nom de domaine Identifiant d’un ensemble d'ordinateurs reliés à internet et possédant une caractéristique 
commune – par exemple, paris.fr désigne l'ensemble des ordinateurs hébergeant des activités 
pour la ville de Paris – il constitue le masque d’une adresse IP. 

O  

Opérateur télécoms Entité qui met à disposition des services de communication à distance. 

On distingue les opérateurs réels des opérateurs virtuels, dont les opérateurs de réseau 
mobile virtuel (ou MVNO Mobile Virtual Network Operators en anglais), hors de notre appétit 
de souscription. 

Un opérateur de réseau mobile virtuel est un opérateur de téléphonie mobile qui ne possède 
pas de son propre spectre de fréquence ni sa propre infrastructure de réseau : il contracte des 
accords avec les opérateurs possédant un réseau mobile pour leur acheter un forfait 
d'utilisation et le revendre ensuite sous sa propre marque. 

P  

Platform as a Service (PaaS) Modèle de cloud computing suivant lequel la plateforme (système d’exploitation et outils) est 
gérée par le fournisseur via le cloud, les applications étant de la responsabilité du client. 

Product owner Notion issue des méthodes agiles (type Scrum), qui désigne l’individu ou l’équipe en charge 
de définir un produit qui réponde le mieux possible aux besoins utilisateurs dans les délais et 
budgets impartis. 

Q  

QR Code Tag lisible par les terminaux mobiles (par action de scan), similaire à un code barre mais en 
deux dimensions constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc , et 
comportant donc davantage d’informations. 
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R 

Radio Frequency 
Identification (RFID) 

Méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des étiquettes 
appelées RFID tags. 

Ce dispositif peut être utilisé pour identifier les objets (comme un code-barres), les individus 
(passeports, carte de transport, carte de paiement sans contact), les animaux domestiques, etc. 

Recette / test d’acceptation Phase de développement d’un projet visant à assurer formellement que le produit est 
conforme aux spécifications (réponse donnée à un instant t aux attentes formulées). Elle 
permet la réception du produit avec ou sans réserves. 

Seule la recette client met fin au projet (livraison après laquelle le régime de responsabilité 
change (RC avant / après livraison) et point de départ des garanties de bon fonctionnement et 
de conformité) 

S  

Software as a Service 
(SaaS) 

Modèle de cloud computing suivant lequel une application est construite sur une infrastructure 
cloud et accessible via internet aux utilisateurs finaux (webmails par exemple). Le logiciel est 
utilisé comme s’il s’agissait d’un service : le client paye un abonnement sans s’occuper de la 
maintenance et peut accéder à l’interface de n’importe où avec un outil connecté à internet. 

T  

Test d’intrusion (pen test) Simulation d’une attaque contre un système d’information ou un site internet, afin d’en évaluer 
le niveau de sécurité. 

Tech lead / Lead developer 
(développeur principal) 

Référent qui détermine les choix techniques, accompagne et conseille son équipe tout au long 
de la conception d’un projet informatique. Sa mission s’apparente à celle d’un chef de projet 
technique. 

Tierce maintenance 
applicative (TMA) 

La TMA est la maintenance applicative appliquée à un logiciel et réalisée par un prestataire 
externe à l’organisation. Elle consiste à conserver un programme informatique dans un état lui 
permettant de remplir sa fonction avec pour opérations principales : correction d'erreurs, 
adaptation du fonctionnement à de nouveaux cas de figure et  maintien des performances 
malgré l’augmentation du nombre d’utilisateurs. 

U  

User experience (UX) L’expérience utilisateur a pour but de rendre les sites internet et les logiciels mieux adaptés 
aux besoins de l’utilisateur, plus agréables et plus accessibles, via la structure même de 
l’applicatif, l’approche marketing et graphique, le choix des fonctionnalités, les temps de 
réponse, la compatibilité avec les navigateurs, etc. 

User interface (UI) Travail sur l’organisation graphique et visuelle d’un site internet ou d’un logiciel. L’UI fait partie 
intégrante de l’UX. 

V  

Virtual private network 
(VPN) 

Réseau permettant une connexion internet à distance entièrement sécurisée entre les 
ordinateurs y ayant accès. 

Visioconférence (VC) Système de télécommunication permettant la réunion (son et image) à distance de plusieurs 
interlocuteurs. 

Voice over Internet protocol 
(VOIP) 

Protocole de communication vocale / multimédia via internet (au lieu des réseaux 
téléphoniques classiques). 

W  

Webdesign Conception et création des aspects visuels des sites Internet (charte graphique, illustrations, 
animations, bannières, logos, typographie, couleurs) correspondants aux besoins et à l’image 
du client.  

 


