FICHES

MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
Métiers de l’analyse et de la gestion de projets

ARCHITECTE DE BASES DE DONNÉES
Comme les architectes de bâtiments,
ton travail consiste à réaliser des plans.
Plus précisément, tu travailles sur la
manière dont sont structurées les bases
de données !
MOBILITÉ

ORIENTÉ SOLUTION

RESPONSABILITÉ

TRAVAIL EN ÉQUIPE

VOYAGE

Une base de données, c’est un
ensemble d’informations organisées et
structurées
pour
être
facilement
interrogées. Une base de données (ou DB,
d e database en anglais) contient toute
une série de données, comme celles liées
à l’activité d’une entreprise par exemple
(clients, produits, informations relatives
aux salariés, etc.).
Avant qu’une base de données soit
mise en place, tu vas définir sa structure,
en fonction des besoins et des objectifs de
l’entreprise pour laquelle tu travailles. Tu
vas donc commencer par analyser ses
besoins et proposer une technologie
adaptée.

5 OUTILS CLÉS

Tu vas rassembler toutes ces
catégories d’informations dans un cahier
des charges.
La structure de la base de données
doit être bien pensée. Son rôle est
stratégique : la base de donnée doit être
construite de telle manière à permette la
meilleure exploitation de toutes les
informations stockées.
Une fois cette structure imaginée, tu
veilles à ce qu’elle soit installée et à ce
qu’elle fonctionne. De plus, tu l’adaptes
régulièrement en fonction de l’évolution
des besoins des utilisateurs.
Tu travailles en étroite collaboration
avec l’administrateur.trice de bases de
données, ou, dans les petites entreprises,
tu peux endosser toi-même ce rôle.

5 TÂCHES PRINCIPALES

Un outil d’aide à la modélisation de bases de
données

Collecter les besoins des utilisateur.trice.s
(interviews, questionnaires, …)

Un système de gestion de base de données

Comprendre, structurer et exprimer ces besoins
sous la forme d’un schéma conceptuel

Un traitement de texte pour rédiger la
documentation
Un logiciel aidant à réaliser le schéma
relationnel de base de données
Un logiciel de planification des tâches

Choisir la ou les technologies de bases de
données adaptées (en collaboration avec
l’administrateur.trice de bases de données)
Transformer le schéma conceptuel dans le
format utilisé par la base de données choisie
Une fois la base de données en
fonctionnement, s’assurer qu’elle répond bien
aux besoins des utilisateur.trices et procéder aux
adaptations nécessaires
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ARCHITECTE DE BASES DE DONNÉES
COMPÉTENCES REQUISES

ÉTUDES ET FORMATIONS
Supérieur
Type Court : Bachelier
professionnalisant Haute Ecole
(3 ans)
Type Long : Master (en haute
école ou université, bachelier +
2 ans)

Promotion sociale
Centres de compétence TIC

Maîtriser les outils et les
langages de modélisation

Avoir une bonne vision
stratégique

Développer une stratégie de
sécurité de l’information, des
équipements et des données
pour les protéger contre les
attaques et les pannes

Avoir l’esprit d’analyse et de
synthèse

Etre capable de concevoir une
architecture informatique
(logicielle, réseaux, …)

Mener une veille (évolutions
technologiques, nouveaux
risques, mise à jour des
compétences numériques
essentielles à son secteur
etc.)

Être capable de vulgariser du
contenu
Avoir une connaissance des
systèmes de gestion de bases de
données

Avoir le souci du détail et
faire preuve de rigueur

Connaitre l’anglais
technique informatique

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

Responsable
informatique

Chef.fe de projet

Architecte de bases de
données

Administrateur.trice de
bases de données

Consultant.e en
informatique
Directeur.trice de
système d’information
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Retrouvez toutes les fiches métiers sur
www.interface3namur.be/orientation/fiches-metiers/
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