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FICHE PRATIQUE

Ce travail de définition permet de donner une vision commune de tous les termes 
métiers à l’ensemble de l’entreprise. Finies les incompréhensions entre équipes 
marketing et ventes pour qui un “lead” ne veut pas dire la même chose !

Le glossaire métier simplifie les échanges entre équipes et départements car il leur 
permet de parler le même langage et de se transmettre les mêmes informations !

2. Collaboration plus fluide des équipes 

Les 5 avantages du 
glossaire métier
Chez DataGalaxy, nous en sommes convaincus : 
le glossaire métier est indispensable pour 
éviter nombre de malentendus, de réunions 
interminables et de mauvaises décisions. 
La preuve en 5 avantages concrets !

1. Définition claire des termes métiers

Tout le monde croit savoir ce qu’est un “client”, un “contact” ou un “produit”...  
Et pourtant leur définition n’est jamais la même d’une organisation à une autre… 
voire d’une équipe à une autre ! Un client le devient-il à partir du moment où 
il passe commande ou lorsqu’il signe le devis ? Combien de temps garde-t-il 
ce statut après sa dernière commande ?

Le glossaire métier permet de clarifier toutes ces notions… pour ne plus se 
poser ces questions !



Convaincu ? Et encore, vous n’imaginez pas la 
puissance du glossaire métier lorsqu’il est accompagné 
d’un catalogue des usages de la donnée… 

Découvrez le pouvoir des solutions DataGalaxy !

Je veux une démo

3. Formation des équipes simplifiée

Le glossaire métier accélère l’intégration 
des nouveaux employés. Plus besoin de 
faire appel sans cesse aux collaborateurs 
chevronnés quand une notion n’est pas 
comprise ou pour explorer l’univers de 
l’entreprise ! Tout le monde peut devenir 
sachant avec le glossaire métier.

Et parce qu’il n’y a pas que 
les nouveaux qui ont besoin 
de formation, le glossaire 
permet à chacun de mettre 
à jour ses connaissances dès 
que le besoin s’en fait sentir !

4. Officialisation des responsabilités 

Dans le glossaire métier, chaque nouvelle définition ou mise à jour doit être 
approuvée par le responsable de la donnée en question, qui vérifie la légitimité 
des termes et leur signification. Le glossaire oblige donc à nommer des 
“Data Owners”, et à les faire connaître auprès du reste de l’organisation.

Avec des responsables officiels, c’est toute l’organisation qui est plus efficace : 
chacun sait vers qui se tourner en cas de besoin, et les personnes désignées 
sont incitées à mener les discussions de fond qui en découlent.

5. Amélioration de la confiance dans les données

Des données bien définies, qui ont la même signification pour tous, ce sont des 
données beaucoup plus fiables ! L’ensemble des métiers est donc plus susceptible 
de les utiliser au quotidien. Résultat : toutes les décisions de l’entreprise sont prises 
sur les mêmes bases, pour un pilotage éclairé et efficace, en toute confiance.

https://solutions.datagalaxy.com/datagalaxy-le-catalogue-de-donnees-collaboratif

