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Qu’est-ce que la révolution numérique? 
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La 4e révolution industrielle

Tsunami technologique et ses 

manifestations les plus avancées

Renaissance de notre siècle : période de 

grande découverte et de réinterprétation du 

monde



« Deep shifts » : points de 

basculement

21 tendances reliées à la 

révolution numérique

Quand vont-elles devenir

dominantes? (mainstream)

Étude de 2015. 800 dirigeants

et experts en TIC
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travail



Place du travail dans la création de valeur

Detroit (1990) Silicon Valley (2014)

1 200 000 130 000

250 000 000 000 247 000 000 000

36 000 000 000 1 500 000 000 000

/10

*40

GM+Ford+Chrysler Google+ Facebook+Apple



Ranking of 702 professions 

according to their probability of 

being automated

“According to our estimates, about 47 percent of total US employment is at risk.”



Professions…

Les plus à risque Les moins à risque

• Telemarketers

• Tax preparers

• Insurance apraisers

• Referees

• Restaurant and coffee shops

• Real estate brokers

• Secretaries

• Courriers

• …

• Mental health and sexual abuse social

workers

• Choreographers

• Physicians and surgeons

• Psychologists

• HR managers

• Computer systems analyst

• Anthropologistes et archeologists

• Sales managers

• …
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Révolution numérique

dans les organisations



Des innovations à différents niveaux

Transformation 

des processus

internes

Transformation 

des expériences

clients

Transformation 

des modèles

d’affaires



Différences entre industries





Impacts sur le montant des revenus

Pages Jaunes Canada

CA 2005 : 1,5 milliards

CA 2015 : 829 millions



Impacts sur les sources des revenus



Défis majeurs

• Incertitude extrême

• Complexité technologique (nouvelles compétences)

• Se transformer (résistances)

• Se débarasser (vite) de vieux problèmes… et s’armer pour 

affronter les nouveaux!

Échecs des projets de 

transformation numériques

70% (McKinsey)

84% (Forbes)



Cadre de travail sur les facteurs clés de succès

Leadership

Skills

Design

thoughtfully bold
tech culture

new mindset

change agents
tech abilities

collaboration

prototypes
rigor

adaptable structures



Merci de votre attention

Camille Grange

Prof. adjointe, HEC Montréal
camille.grange@hec.ca

‘It’s not if you will be disrupted but when, 

how, and what form it will take.’

K. Schwab
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Vice-président, Emyode

Comment cette révolution numérique 

pourrait-elle toucher la fonction comptable et 

financière?

Services hébergés (cloud computing), applications, 

Big data et objets connectés



Modèle décisionnel

veiller transmettreencoder
recevoir

décoder
règles

décisionnellesagirconséquence

Source : Alexander Mersereau, HEC Montréal



Comprendre les impacts sur la fonction finance…

Big Data

Objets 
connectés (IOT)

Modernisation 
application 

Infonuagique (cloud)

1- Survol

2- Exemples

3- Impacts



Infonuagique - Survol



Infonuagique - Survol



Infonuagique - Impacts

• CapEx vs OpEx

• Coûts fixes (TCOw) vs coûts variables (TCOp)

• Coût de la transaction (Ronald Coase) : friction à réduire  

http://nauges.typepad.com/my_weblog/2015/05/netflix-vs-zynga-opex-vs-capex-du-bon-ou-mauvais-usage-du-cloud-public.html
http://nauges.typepad.com/my_weblog/2015/05/netflix-vs-zynga-opex-vs-capex-du-bon-ou-mauvais-usage-du-cloud-public.html


Modernisation - Survol

• Choix

• Connectivité (API)

• Le cloud?



Best of Breed ou ERP intégré



API (Application Programming Interface)



ERP intégré et Best of Breed



Best of Breed, ERP intégré et solutions sur mesure

Best of Breed ERP Intégré

Solutions sur mesure



Infonuagique : ami des API et des développeurs

Buid on and « with » it



Modernisation : PaaS = ami des développeurs



Modernisation : Exemple PaaS



Modernisation - Impacts

• Processus d’évaluation en comité

• Mesure des bénéfices via des KPI… les bénéfices directs attendus 

• Il n’y a pas de « projets TI », ce sont des « projets d’améliorations d’entreprise »

• Notre rôle : Être un acteur dans ce changement de paradigme 
• Branchement de composantes et de logiciels 

• Ajustements fréquents, évolutions rapides

• Aider les TI à mettre la responsabilité ailleurs qu’aux finances ou au TI



IOT (les objets connectés)





IOT - Exemple



IOT (les objets connectés)



IOT - Exemple



IOT - Impacts

L’imagination « collective » et le travail d’équipe sont 

essentiels pour réussir :  pas un projet IT

L’imagination est votre seule limite… l’évaluation des projets 

sera plus complexe, car les variables se multiplient



Big Data – Survol



Big Data – Survol

IOT ou Big data?... 

bonne question!



Big Data – Exemples

Localisation en tout temps de tous les avions



Big Data – Exemples

Ville intelligente : voici les données… 

inventez-vous un modèle d’affaires

• Connaître en temps réel les parcomètres libres 

immédiatement et ceux libres dans les 5 prochaines 

minutes avec les bornes Payez-Partez

• L'affichage des temps d'arrivée des deux prochaines 

rames

• Rendre les données de stationnement public 

accessibles afin de pouvoir évaluer en temps réel les 

stationnements disponibles

• Invitons les citoyens à voter pour choisir les prochains 

commerces qu'ils veulent dans leurs quartiers!



Big Data – Impacts

On passe d’un modèle de mesures historiques vers un modèle de mesures 

prédictives

Plus d’amis mathématiciens dans vos rangs à venir « data scientist »

Fini le travail en silo : marketing, comptabilité, RH, approvisionnements, les affaires 

juridiques, etc.  



Carl Robillard,  M.Sc., CPA, CMA

carl.robillard@emyode.com

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

514-562-8473



Vincent Gauthier

Fondateur, Made in Blockchain - Trustmaker

Comment cette révolution numérique pourrait-

elle toucher la fonction comptable et 

financière?

La Blockchain



Vincent Gauthier

• Computer science engineer UTC

• Consultant Bitcoin, Blockchain et DLT

• Certified Bitcoin Professional, CBP

• Founder Made In Blockchain/TrustMaker

https://twitter.com/VinsgoPro

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

https://twitter.com/VinsgoPro
https://www.linkedin.com/in/vincentgauthier


The rush to blockchain



The rush to blockchain



The rush to blockchain





Bitcoin

$  
€



La blockchain bitcoin

Banque

-100 +100

Ledger

A public ledger of every transactions since the beginning!



Block + Chain = ?

• Une chaine de blocs… 

• Les dernières transactions sont ajoutées à un bloc.

• Tous les blocs sont liés les uns aux autres.

• La cryptographie et le « minage » rendent ce 
processus incorruptible (immutable).



Nouveau paradigme de la confiance

Distribué, sans entité centrale

Temps réel

Horodaté (time stamped)

Immutable/incorruptible

Transparent

Programmable (smart contracts)

Un grand livre 



La comptabilité du futur? 

Incorruptible
Grand livre incensurable et 
« trustless »: 
Version unique de la vérité

Transparence
Un système facilement 
vérifiable pour chaque 
parti concernéDu double au 

triple entré
Blockchain/DLT permet une 

vérification complète et 
probante sans un tiers de 

confiance

Auto audit?
Le système est capable de 

s’auditer lui-même grâce à des 
contrats intelligents

Rapports et états 

financiers  

auto-audités et 

temps réel



Un nouveau rôle pour les comptables?

‘Accountants do a lot of transaction processing, reconciliation and control, and that 

could change significantly if this technology gets adopted on a widespread basis’

Hywel Ball, UK head of audit at EY

Source : Deloitte



Michel Vézina - M.Sc, D.Sc, FCPA, CA-TI

Directeurs des programmes de certificat 

Professeur titulaire, HEC Montréal

Les comptables sont-ils prêts ?



Le passé n'est pas garant de 

l’avenir.

Ford 1908 Ford 2017



Plus ça change, plus c'est pareil

1892 : Le scandale de Panama éclabousse la République

1920 : Charles Ponzi inaugure sa pyramide frauduleuse

1995 : Un jeune trader fait sombrer une vieille banque britannique (Baring)

2001 : Enron, la chute d'un géant de l'énergie

2002 : WorldCom a massivement truqué ses comptes

2008 : Bernard Madoff, la vedette de Wall Street était un escroc

2009 : Le vendeur de futons réalise la plus grande escroquerie japonaise



Évolution des sources d'information des investisseurs

Source : Elliot et Pallais (1997)



Les opportunités pour la fonction d'attestation 

selon Elliot (1994)
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Opportunités liées aux technologies de l'information

Contenu des bases

de données publiques

et corporatives

Contenu des

sites WEB

Assurance

Réseaux

Transactions

électroniques

sur le Web

Certification

des sites Web

Sécurité

Organisation de

l'information

ex: norme XBRL

Recherche

d'information

Modélisation

de données

Création d'information

pour la prise de décision

Opportunités offertes par les

technologies de l'information

Source : Elliot et Pallais (1997)
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1982 : L’Osborne 1, 

premier ordinateur portable 

de l’histoire

2017 : Le Mac Air

Comment évolueront les chefs des finances et 

contrôleurs du futur face aux transformations 

numériques? 



Connecté

Intelligent

Numérique



La création de systèmes intelligents qui apprennent, adaptent et agissent de manière autonome plutôt que 

d'exécuter simplement des instructions prédéfinies est un marché prometteur pour le futur

Tendance # 1 : Intelligence artificielle et autoapprentissage 

Tendance # 2 : Applications intelligentes

Tendance # 3 : Appareils intelligents

Opportunités et défis pour les chefs des finances et contrôleurs :

• Systèmes automatisés d’évaluation d’entreprise et d’évaluation des systèmes de contrôle internes

• Diagnostics d'entreprises intelligentes et recherche de solutions d’affaires fondées sur l’IA

• Automatisation intelligente des processus organisationnels incluant les processus comptables tels que le 

processus budgétaire

• Gestion automatisée des transactions en fonction du risque de fraude



Construire le monde numérique pour être un reflet de plus en plus détaillé du monde physique et du monde 

numérique pour apparaître dans le monde physique, créant un terrain fertile pour les nouveaux modèles 

commerciaux et les écosystèmes numériques.

Tendance # 4 : Réalité virtuelle et augmentée

Tendance # 5 : Jumeaux numériques

Tendance # 6 : Le concept de « Blockchain » (en bitcoin ou autre jeton)

Opportunités et défis pour les chefs des finances et contrôleurs :

• Amélioration à l’aide de jumeaux numériques qui fonctionnent comme proxies pour la 

combinaison d'individus qualifiés (par exemple, de techniciens) et de dispositifs de 

contrôles de surveillance traditionnels (par exemple, manomètres). 

• Amélioration de la sécurité des transactions numériques



Le maillage fait référence à la connexion dynamique des personnes, des processus, des choses et des services. 

Au fur et à mesure que le maillage évolue afin de soutenir les écosystèmes numériques intelligents, l'expérience de 

l'utilisateur change fondamentalement et les architectures et plateformes de sécurité et de technologie de support 

doivent également changer.

Tendance # 7 : Systèmes conversationnels

Tendance # 8 : L'architecture des applications et des services maillés (MASA) 

Tendance # 9 : Plateformes technologiques numériques

Tendance # 10 : Architecture de sécurité adaptative

Opportunités pour les chefs des finances et contrôleurs :

• Automatisation complète des processus d’affaires tels que la gestion de la chaine d’approvisionnement

• Intégration des plateformes technologiques numériques : systèmes d'information, expérience client, analyse et 

intelligence, Internet des objets et écosystèmes commerciaux

• Sécurité multicouche et analyse du comportement des utilisateurs 



Comment les chefs des finances et contrôleurs du futur 

pourront-il s'adapter aux transformations numériques? 

• À la base, les comptables ne sont pas formés pour faire face à ces défis, mais 

certaines solutions sont possibles :

– Adaptation de la grille de compétence CPA

– Investissement dans la formation continue

– Embauche d’équipes multidisciplinaires

• Les domaines porteurs : 

– Analytique d’affaires

– Analyse de la sécurité de l'information et des systèmes;

– TI et analyse d’affaires

– Génie logiciel

– Cyber sécurité



Révolution numérique

Quels risques et quelles opportunités pour les 

comptables? Comment peuvent-ils s’y 

préparer?



Révolution numérique

Quels enjeux éthiques?



Questions?
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Colloque pour les chefs des finances et contrôleurs 

(2e édition)

Comment faire face aux 
transformations numériques?
HEC Montréal, 7 avril 2017
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Annonces

Clubs pilotes : CPA en charge de TI / CPA du secteur parapublic

Pour suivre les activités de la chaire et participer 
http://chairecontroledegestion.hec.ca

http://www.revuegestion.ca/author/la-chaire-cpa

Présentations utilisées durant la conférence et rapport d’expertise 
http://www.hec.ca/ecole-des-dirigeants/formations/colloques-conferences/comment-faire-face-

aux-transformations-numeriques.html

Formulaire d’évaluation envoyé par courriel

Cocktail dans la salle Investissement Québec

http://chairecontroledegestion.hec.ca/
http://www.revuegestion.ca/author/la-chaire-cpa
http://www.hec.ca/ecole-des-dirigeants/formations/colloques-conferences/comment-faire-face-aux-transformations-numeriques.html

