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Les briques de la Connaissance Data

Détail des actifs data et concepts métiers. 

L’unicité est de rigueur.

Business Term & KPI (glossaire)

Détail des actifs techniques (applications, 

databases, schémas, tables, colonnes)

Physical Data Dictionary (data catalog)

Toute activité se termine 

par un reporting !

Report / BI activité
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Comprendre le processus technique de 

construction des actifs techniques de la 

source à la cible (détail des ETL)

Lineage / Mapping specification

Détail des règles de qualités et des mesures sur 

les actifs métiers basées sur les dimensions 

(complétude, unicité, fraicheur, validité…) et 

contextualisées aux besoins métiers (jeune 

clientèle, canaux de ventes, contrats récents…)

Le graal absolu !

Data Quality Rule &  Result
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Traitement & Processus Métier

Activité du registre GDPR et enchainement de 

traitements unitaires pour expliquer un processus métier

Détail des modèles 

analytiques, scoring, IA

Modèle / IA
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Data Quality Rule &  Result

Détail des APIs

API

Technique / ITMétier / Fonctionnelle
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Enseignements de la démarche de capitalisation de 

la Connaissance Data

#Transversalité

#ROI

#OUTIL

#DateFin

#TIMING

#
It
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#StreamData

#HUMAIN
#Engagement

#
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#FindUnderstandTrust

#USAGE
#QuiCompte#

p
e
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t

#SPONSOR
#Ownership-Sachantship

#METHODE
#Normalisation
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Merci pour votre attention


