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Pourquoi êtes-vous ici?

• Les entreprises sont à la recherche de nouvelles techniques pour 
gérer le risque, améliorer le rendement et l’efficience, et créer de la 
valeur.

• Nous voulons changer votre perspective et vous encourager à 
envisager l’analyse de données électroniques pour vous aider à 
atteindre vos objectifs.

• L’analyse de données électroniques représente un passage à la 
création de valeur fondée sur le risque et une analyse plus efficace 
de populations entières.



Analyse de données électronique (ADE) : 
une définition

• L’analyse de données a recours à des outils technologiques 
sophistiqués afin d’identifier des relations ou des tendances 
méconnues ou des transactions irrégulières. 

• Alors que les procédés de vérification ont recours à l’échantillonnage 
pour arriver à une conclusion relative aux caractéristiques d’une 
population, l’analyse de données traite 100 % de la population à 
vérifier.

La science et l’art d’extraire, compiler, traiter et analyser de larges volumes de
données pour en tirer des observations et conclusions à valeur ajoutée



Bénéfices de l’ADE

• Permettre l’analyse sophistiquée, même lorsqu'il y a une quantité importante de 
données/informations

• Analyser 100 % des données plutôt que d'utiliser un échantillonnage/extrapolation 
de l’erreur

• Identifier les inefficacités opérationnelles et les faiblesses de contrôles 
(ségrégation des tâches)

• Automatiser les procédures de l'audit interne 

• Peut être utilisée comme une composante d'une stratégie de surveillance continue

• Couplée à des techniques de visualisation, permet de voir l’information sous un 
nouvel angle



Quels éléments font de l’audit 
un candidat idéal pour l’ADE?

L’ADE (suite)



Établir les priorités de votre plan d’audit

Candidat peu 
probable

Candidat possible

Candidat 
prioritaire

Candidat 
prioritaire

Candidat possible

Candidat peu 
probable

Candidat 
prioritaire

Disponibilité :
Les données sur le processus audité 
sont-elles disponibles?

Non

Compréhension :
Vos ressources ont-elles les connaissances 
nécessaires pour comprendre les données 
sources et les processus administratifs?

Non

Oui

Qualité des données :
Les données recueillies sont-elles cohérentes et 
complètes? 

Non

Risque :
Le processus ou secteur audité comporte-t-il une forte part 
de risque?

Complexité :
Les données proviennent-elles de trois sources ou moins?
Le délai requis pour obtenir et valider les données est-il 
insuffisant?

Ex., audit de contrôles 
manuels

Ex., audit d’un processus 
complexe sans un soutien de 
première ligne du responsable 
du processus ou des TI

Non

Ex., audit exploratoire ou 
portrait d’un processus

Non

Oui

Ex., audit des processus 
OTC ou PTP

Oui

Répétabilité :
L’audit sera-t-il exécuté plusieurs fois à l’aide de sources de 
données semblables (ex., même PRE ou audit trimestriel)?

Non

Oui

Oui

Oui
Ex., audit des 
heures et frais

Ex., audit de 
cartes d’achats



Aperçu du processus d’ADE

• Plan de travail 
• Demande de 

données
• Validation des 

données
• Transformation des 

données
• Cadrage préalable 

au travail sur le 
terrain

• Exécution de 
l’analyse

• Agrégation des 
résultats

• Interprétation des 
résultats

• Validation des 
résultats

• Analyse des profils 
de risque

• Analyse des profils 
de performance

• Analyse des 
tendances

Planification Exécution Rapports



L’utilité de l’ADE dans la planification

Objectifs
• Identifier les zones à risque sur 

lesquelles concentrer les audits et 
les tests

• Prédire les tendances émergentes et 
futures 

• Établir des comparaisons entre les 
entités auditées

52



Quel problème ou risque tentez-vous de résoudre ou de cerner?
 Cette question doit être clairement définie.
 Alignez les domaines d’audit aux initiatives stratégiques ou à la vision à 

long terme
 Évitez d’aller à la pêche.

Quelles sont les hypothèses de l’équipe?
 Quelles seront les preuves nécessaires pour les prouver/les réfuter?
 Quels types d’analyses pourraient les prouver/les réfuter?
 Les rapports que vous avez en main conviennent-ils comme preuve et 

analyse?

Quelles sont les données disponibles? Où se trouvent-elles?
 Les données dont vous avez besoin existent-elles? Le client les 

fournira-t-il?
 Les données sont-elles stockées dans différents systèmes? 
 Devrait-on inclure toutes les données disponibles?
 Combien de temps faudra-t-il pour obtenir les données?

Principaux points à considérer



Types de données

Structuré

Semi-structuré

Non-structuré

1

2
3



ADE Structuré

Règles « Data Mining » Visualisations



Texte « Traitement Automatique des Langues »

Analyses des sentiments Réseau

ADE Non-Structuré

Source: https://blog.tapchief.com/everything-you-need-to-
know-about-text-analytics/ Source: https://www.celebros.com/blog/five-benefits-to-

choosing-natural-language-processing-for-on-site-
search.html

Source: https://www.analyticsinhr.com/blog/network-
analytics-hr-data-practical-perspective-3-case-studies/Source: https://www.brandwatch.com/blog/conduct-

sentiment-analysis-brandwatchtips/



Vous avez dit « Visualisation »?

• L’analyse des données et des renseignements sur les transactions 
peut être un puissant outil de prise de décisions. Mais il arrive que 
la valeur de l’information soit perdue quand elle arrive au lecteur ou 
à l’utilisateur.

• Les techniques de visualisation peuvent contribuer à livrer un 
message plus percutant et à attirer rapidement l’attention sur ce qui 
compte.

• Un visuel éloquent peut mener à des décisions judicieuses.



Pour y voir plus clair plus rapidement

Comparé à…

On voit clairement 
les tendances qui se 
dessinent.



La vue, notre sens dominant

Attentif vs Pré-attentif – “4s et 5s”



À chaque outil de visualisation,son utilité

• Les logiciels de diagrammes sont les outils les plus utilisés pour traiter 
l’information financière. Ils permettent de créer toutes sortes de diagrammes : 

• Graphiques à bandes
• Graphiques linéaires (vertical et horizontal) 
• Lignes du temps
• Diagrammes circulaires

• Les tableaux de bord permettent de regrouper plusieurs diagrammes sur une 
seule page afin de présenter un sommaire des résultats aux dirigeants.

• Les outils dits géographiques affichent l’information sous forme de carte ou 
de globe. Par exemple, les données financières d’un pays sont transposées 
directement sur l’image de celui-ci à l’aide d’attributs comme la couleur, la 
taille et l’emplacement. 



Exemple : Diagrammes « boîtes et moustaches »



Ce qu'il ne faut pas faire



Qu'est-ce qui ne va pas?



Qu'est-ce qui ne va pas (suite)?



Qu'est-ce qui ne va pas (suite)?



Diagrammes circulaires anonymes



Diagrammes circulaires anonymes (suite)

http://www.businessinsider.com/pie-charts-are-the-worst-2013-6

http://www.businessinsider.com/pie-charts-are-the-worst-2013-6


Ce qui risque d’arriver au propriétaire
d’un authentique sabre de lumière

Sauver la galaxie

Le vendre au 
plus offrant

Devenir un assassin 
impitoyable

Se blesser grièvement

Diagrammes circulaires anonymes (suite)



Le point de départ se déplace en fonction des occurrences du chiffre précédent.
Des codes de couleur sont nécessaires pour différencier les chiffres.

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tentez de comparer rapidement les totaux de chiffres.

Représentation d’un diagramme circulaire 
circulaire

Credit : Professor Jeff Shaffer, University of Cincinnati



2222222222222222222222222222
55555555555555555555555
8888888888888888888888
6666666666666666666
444444444444444444
111111111111111111

Représentation d’un diagramme circulaire (suite)

La comparaison est déjà plus aisée, même en l’absence de couleurs!





Utilisation acceptable



Qu'est-ce qui ne va pas?



2008 2011

Légende



Séquentielle 

Divergente

Catégorique

Low High

Mid-PointLow High

Motifs de couleur



Séquentielle 



Séquentielle (noir et blanc)



« La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus 
rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. »

Antoine de Saint Exupéry

La perfection



< Obama Care



ORGANIZATIONAL 
CHART OF THE HOUSE

< Obama Care avec légende



Guerre en Afghanistan



Règle de 10 secondes

Source : “Dataclysm” – Christian Rudder



Règle de 10 secondes (suite)

Source : “Dataclysm” – Christian Rudder



Étude de cas 

• La Commission Charbonneau, une enquête publique sur les marchés 
publics dans l'industrie de la construction au Québec, a débuté en 2011.

Ouf!



Étude de cas (suite)

• En novembre 2015, le gouvernement du Québec a mis en place un 
programme de remboursement volontaire (PRV) afin de faciliter le 
recouvrement des sommes indûment payées à la suite de fraudes ou de 
tactiques frauduleuses liées à des contrats publics.

• Dans le cadre de ce programme, les propositions de remboursement 
présentées par des entreprises qui auraient pu être payées en trop pour 
des marchés publics au cours des
20 dernières années devaient être reçues et analysées de manière 
impartiale.



Fréquence relative d’apparition de la 1ère décimale d’un nombre
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30.10%

17.61%

9.69%
7.92%

6.69%

12.49%

5.80% 5.12% 4.58%

First digit

Méthode : La Loi de Benford

Rappel de la Loi de Benford
• La Loi de Benford concerne la distribution 

de fréquence des premiers chiffres dans 
une population naturelle.

• Par exemple, la probabilité que 1 soit la 
première décimale d’un nombre est de 
30,1 %, 
tandis que la probabilité que 9 soit la 
première décimale d’un nombre est de 
4,58 % :

• TEST D’ADRESSE



Des questions?

Jack Martin, CPA, CA, CISA, CA•IFA, CFF
Associé, juricomptabilité, leader national - analyse 
de données juricomptable - services-conseils 
KPMG LLP

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jackmartin22

https://www.linkedin.com/in/jackmartin22
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