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L'impact du développement technologique sur les preuves d'audit 

1-Résumé 

Les missions d'audit modernes impliquent souvent l'étude de la clientèle qui utilise les méga-

données et qui procède à l’analyse des données pour rester compétitif et pertinent dans 

l'environnement commercial actuel, les systèmes des clients étant désormais intégrés dans le 

cloud, à l'Internet des objets et à des sources de données externes telles que les médias sociaux.  

En outre, plusieurs clients intègrent désormais ces méga-données avec des approches 

analytiques commerciales nouvelles et complexes afin de rendre le processus de décision 

intelligent. Cette situation offre des possibilités quasi illimitées et démontre l'urgence pour 

l'auditeur externe d'utiliser des approches analytiques avancées. Par conséquent, les méga-

données sont devenues une ressource indispensable pour de nombreuses organisations et ont le 

potentiel d'être une ressource très précieuse pour les auditeurs de données financières. 

Ce document analyse l'utilisation des technologies des méga-données dans l'audit, qui constitue 

le dernier maillon de l'évolution des technologies d'audit. 

 

2- Introduction 

Le développement technologique est devenu la caractéristique dominante à l’ère actuelle, car 

les innovations et les mises à jour continuent dans le monde des technologies de l'information 

et de la communication, des logiciels et des applications fusent de plus en plus, ce qui met les 

différents pays du monde devant l'impératif de développement, de changement et de bénéfice 

des technologies de l'information.  Le monde de l'argent et des affaires en a été affecté en termes 

de préparation, d'analyse, d'affichage, de stockage et d'utilisation des données et des 

informations. La profession d'audit connaît le développement technologique, ce qui a permis 

aux deux parties d'en tirer profit. Par la même occasion, cette situation facilite l’utilisation des 

nouvelles technologies et les outils technologiques dans le domaine de l'audit, afin d'atteindre 

la rapidité, l'efficacité, la réussite et la précision requises qui caractérisent la profession d'audit.  

L'avantage de la technologie de l'information n'est pas limité à un seul aspect de la profession 

d'audit. Toutefois, sur les différents processus cet avantage n'a pas changé la nature ni l'objectif 

de l'audit, mais a plutôt exposé la profession d'audit à un grand défi qui est celui de développer 

ses outils et ses méthodes pour continuer à fournir ses services de haute facture; ainsi, les 

développements technologiques ont changé la forme et la nature des preuves d'audit, qui 

représentent le point principal du processus d'audit et par conséquent les procédures et les 

méthodes que l'auditeur utilise pour recueillir des preuves d'audit en vue d’obtenir une 
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assurance raisonnable et atteindre l'objectif conformément aux normes d'audit locales et 

internationales. 

Les preuves d'audit constituent l'élément central du processus d'audit qui met l'accent aussi bien 

sur les opérations que sur les événements de l'organisation sans oublier les futurs processus 

d'audit qui nécessitent l'obtention d'informations par le biais de systèmes en ligne. La 

suppression des voies d'audit manuelles est devenue imminente, et le besoin de pistes 

automatisées et l'utilisation de l'échange électronique de données sera la source émergente de 

preuves d'audit. [1 [ 

3- Problème de la recherche 

Le développement technologique ne s'arrête pas, ce qui contribue à la réduction du temps et 

des efforts, à l'augmentation de la fiabilité et de la précision dans le travail, en plus de la facilité 

de récupération et de comparaison des données et des informations, ce qui impose aux 

institutions la nécessité de chercher à investir ces outils technologiques dans le développement 

de la performance, ce qui s'applique à la profession d'audit. Ainsi, le problème de recherche est 

la question suivante : 

  Quel est l'impact du développement technologique sur les preuves d'audit ? 

4- Objectif de la recherche 

La transformation numérique ne laisse pas le monde de l'audit sans changement. Au contraire, 

les auditeurs ont déjà commencé à adopter la révolution numérique pour mener à bien leurs 

tâches de la manière la plus efficace possible. Les mots d'intelligence artificielle, l’Internet des 

objets, les capteurs, les robots, les méga-données, le Smart audit, l’audit numérique et la chaîne 

de blocs sont entrés dans notre vocabulaire quotidien et incarnent le monde dans lequel nous 

vivons. Les données sont la base de tout, et les audits devraient continuer à exploiter les 

développements technologiques récents dans le domaine de l'analyse des données, de 

l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle pour permettre aux auditeurs de 

travailler de manière plus rapide et plus innovante, par conséquent, ce document vise à : 

1- identifier l'impact du développement technologique sur la profession d'audit en général ; 

2- identifier l'impact du développement technologique sur les preuves d'audit à la lumière de 

l'impact des méga-données et de ses analyses sur les preuves d'audit. 

5- Importance de la recherche 

L'importance de la recherche découle de l'ampleur du développement technologique et de la 

profession d'audit dans le monde de la finance, des affaires et du gouvernement, ainsi que de 
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l'importance des preuves d'audit et des procédures dans le but de les obtenir pour la profession 

d'audit. 

6- Contexte de l'audit des états financiers 

L'audit des états financiers consiste en l'examen des états financiers d'une organisation par un 

auditeur indépendant. L'opinion des auditeurs porte sur la présentation fidèle des états 

financiers et des informations connexes. L'objectif de l'audit est de rehausser la crédibilité des 

états financiers et des résultats de l'entreprise. L'audit est passé par de nombreuses étapes pour 

s'adapter à l'évolution de l'environnement. L’image suivante illustre la transition entre l'audit 

d’avant et la manière dont les auditeurs procèdent aujourd'hui. Au départ, les auditeurs 

effectuaient des audits manuels basés sur de très petits échantillons. Ils ont ensuite évolué vers 

un audit plus automatisé avec des échantillons de plus grande taille. Les futurs audits porteront 

sur 100 % de la population et se concentreront sur les modèles et analyse des données des 

valeurs aberrantes et des anomalies sous une forme inimaginable aujourd'hui. Les méga-

données font partie de cette pile d'informations et pousseront les auditeurs à sortir de leur zone 

de confort par rapport aux méthodes d'audit traditionnelles. [1] [16] 

 

L'évolution de l'audit (Trumpener et al, 2017) 

 

7- Concept des preuves d'audit 

Les preuves d'audit sont l’ensemble de toutes les informations obtenues à partir des procédures 

d'audit ou d'autres sources que l'auditeur utilise pour parvenir aux conclusions sur lesquelles il 

fonde son opinion. Les preuves d'audit sont constituées de toutes les informations qui 

soutiennent et confirment les assertions de la direction concernant les états financiers ou le 
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contrôle interne des rapports financiers et les informations qui sont contraires à ces assertions 

; elles comprennent tous les enregistrements et données ou autres informations pertinentes et 

vérifiables. La qualité des conclusions de l'audit dépend directement du jugement porté sur la 

méthodologie de collecte des preuves d'audit, la qualité des celles-ci  et sur la compétence de 

l'auditeur qui les a recueillis. [3] [11] [12] [15] 

La vision traditionnelle des preuves d'audit peut ne pas être suffisante, et la profession d'audit 

ainsi que les régulateurs doivent être conscients de l'impact des technologies de l'information 

sur la forme et la nature des preuves d'audit. 

8- Caractéristiques des preuves d’audit 

Les preuves doivent être suffisantes et appropriées. Les caractéristiques des preuves d'audit 

peuvent être résumées ainsi qu’il suit : [3] [7] [15] 

Quantité de preuves considérée comme suffisante : 

i) pour former une opinion raisonnable (taille de l'échantillon, 

représentativité) ; 

ii) pour convaincre les parties prenantes de la validité des opinions 

des auditeurs ; 

iii) pour être représentative de l'univers de l'audit et de la période 

concernée. 

Suffisant 

Mesure dans laquelle les preuves d’audit ont un lien clair et logique 

avec les objectifs et les critères d'audit. 

Pertinent 

Preuves qui peuvent être considérées comme tangibles (exactes, 

crédibles et dont l'intégrité n'a pas été compromise) ; probabilité de 

parvenir aux mêmes réponses si le test d'audit est répété ou si les 

informations sont obtenues à partir d'une source ou d'un test différent. 

Fiable 

Preuve qui peut être confirmée par recoupement avec d'autres 

preuves. 

Vérifiable 

Preuves exemptes de tout parti pris (par exemple, les idées préconçues 

de l'auditeur). 

Preuve qui reflète avec précision le fonctionnement d'un système, ou 

d'une partie d'un système, exploité par l'entité auditée et qui ne 

soutient/défend pas intentionnellement les intérêts de l'entité auditée. 

Objectif 
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9- Procédures d'audit permettant de recueillir des preuves d'audit 

L'auditeur met en œuvre des procédures d'évaluation des risques qui, à elles seules, ne 

fournissent pas de preuves d'audit suffisantes et appropriées pour fonder l'opinion d'audit. Les 

procédures d'évaluation des risques doivent être complétées par des procédures d'audit 

supplémentaires sous la forme de tests des contrôles et procédures d’objectifs.  Même si 

l'auditeur teste les contrôles, il existe des limites inhérentes au contrôle interne, notamment le 

risque de contournement par la direction, de probables erreurs humaines et l'impact des 

changements de systèmes. Par conséquent, des procédures objectives pour les catégories 

d'opérations, de soldes de comptes et d'informations à fournir importants sont toujours 

nécessaires pour obtenir des preuves d'audit suffisantes et appropriées. 

10- Techniques de collecte des preuves 

L'auditeur recueille de preuves d'audit par une ou plusieurs des techniques suivantes : [3] [15] 

Technique Définition Exemples 

Enquête Consiste à rechercher des informations 

auprès de personnes bien informées que 

ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de 

l'entité. 

Obtention des informations écrites ou 

orales du client en réponse à des 

questions spécifiques au cours de 

l'audit. 

Observation Consiste à observer un processus ou une 

procédure exécuté.e par d'autres 

personnes. 

Observation par l'auditeur du comptage 

des stocks du personnel de l'entité, 

visite des installations du client. 

Contrôle  Consiste à examiner des registres, des 

documents ou des immobilisations 

corporelles. 

Examen des commandes de vente, des 

factures de vente, des documents 

d'expédition, des relevés bancaires, des 

documents de retour des clients, des 

lettres de réclamation des clients, etc. 

Nouveau calcul Consiste à vérifier l'exactitude 

arithmétique des documents sources et 

des documents comptables ou à effectuer 

des calculs indépendants. 

Hausse des factures de ventes et des 

stocks, ajout de journaux et de 

documents auxiliaires, vérification du 

calcul des dépenses d'amortissement et 

des charges payées d'avance. 

Réexécution Consiste en l'exécution indépendante de 

procédures ou de contrôles qui ont été 

initialement réalisés dans le cadre du 

contrôle interne de l'entité. 

L’utilisation des CAAT pour vérifier 

les contrôles enregistrés dans la base de 

données. Ré exécution du classement 

chronologique des comptes clients. 
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Confirmation Consiste à répondre à une demande pour 

corroborer les informations contenues 

dans les documents comptables. 

Cette méthode est utilisée pour 

confirmer l'existence des comptes 

clients et des comptes fournisseurs, 

vérifier les soldes bancaires auprès des 

banques, la valeur de rachat d'une 

assurance-vie, les effets à payer auprès 

des prêteurs ou des obligataires. 

Procédures 

analytiques 

Consiste en l'analyse des ratios et des 

tendances significatives, y compris 

l'étude des fluctuations et des relations 

qui ne sont pas cohérentes avec d'autres 

informations pertinentes ou qui s'écartent 

des montants prévisibles. 

Calculer les tendances des ventes au 

cours des dernières années, comparer le 

bénéfice net en pourcentage des ventes 

de l'année en cours avec le pourcentage 

de l'année précédente, comparer le 

ratio actuel du client au ratio actuel de 

l'industrie et comparer les budgets aux 

résultats réels. 

 

11-  Facteurs à prendre en compte pour juger de la qualité et de la quantité des preuves 

d'audit [6] [7] [11]  

- Le but dans lequel les preuves seront utilisées ; 

- le niveau d'importance des résultats de l'audit (plus le niveau de preuve est élevé, plus 

le niveau de preuve requis est élevé) ; 

- le degré d'indépendance de la source des preuves (on peut accorder plus de confiance 

aux preuves provenant de sources indépendantes) ; 

- le coût (argent et temps) de l'obtention des preuves supplémentaires pour étayer les 

résultats et les conclusions ; 

- le risque de faire des résultats incorrects ou de parvenir à des conclusions erronées 

(plus le risque d'actions est élevé, plus le niveau de preuve requis est élevé) ; 

- le soin apporté à la collecte et à l'analyse des données, y compris les compétences des 

auditeurs. 

12-  Lien entre l'audit et les technologies de l'information 

Les technologies de l'information et de la communication sont décrites comme divers outils et 

ressources technologiques utilisés pour façonner, gérer, stocker et distribuer des informations. 

Avec l'utilisation de systèmes comptables basés sur des technologies avancées, faire du 
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processus d'audit un sujet compatible avec ces technologies est devenu important, de sorte que 

l'augmentation de la qualité et de l'efficacité de l'audit a pris une grande ampleur ainsi, le 

changement des techniques et la réalisation d'audit d'audits de ces environnements 

électroniques est devenue une nécessité. [14] 

Les activités d'audit avec l'aide des techniques de technologie de l'information sont d’une 

importance capitale pour l'auditeur afin de réaliser des activités d'audit car elles garantissent 

une marge d’erreurs minimum provenant de l'homme dans les opérations comptables. 

Les objectifs de l'audit n'ont pas changé en cas de traitement manuel ou électronique de 

l'information comptable, toutefois les méthodes d'application des procédures d'audit pour 

obtenir des preuves peuvent être affectées, et l'auditeur peut utiliser des procédures manuelles 

pour l'audit ou utiliser l'audit électronique ou les deux méthodes à la fois. [6] 

Les avantages de l'informatique en matière d'audit sont les suivants : [10] 

- efficacité, productivité, augmentation de la qualité, réduction des coûts et gain de 

temps ; 

- outils d'audit nouveaux, interactifs et créatifs, compatibles avec un grand volume de 

données ; 

- indépendance et surveillance accrue ; 

- création de valeur ajoutée et production d'informations ; 

- la possibilité de réviser dans de nombreux domaines qui ne contiennent pas de 

documents imprimés, comme le commerce électronique. 

Il existe de nombreux risques dans l'environnement informatique qui peuvent être classés 

comme suit : 

- les risques opérationnels (sécurité insuffisante du système, conception inadéquate du 

système, mauvaise maintenance, mauvaise utilisation) ; 

- le risque de réputation (pénétration effective) ; 

- les risques juridiques (blanchiment d'argent, violation d'accords, absence de définition 

claire des droits et obligations) ; 

- Autres risques (tels que le risque de marché). 

La nécessité d'un audit spécial est apparue dans l'environnement des technologies de 

l'information, ce qui a été soutenu par les sociétés et organisations scientifiques et 

professionnelles au niveau mondial, notamment la Fédération internationale des Comptables, 

par le biais de normes d'audit internationales. [6] 
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13-  Preuves d'audit électroniques 

En réponse au développement technologique, de nombreuses entités traitent l'information par 

voie électronique, comme l'échange de données avec les clients et les fournisseurs, le 

commerce électronique et les paiements en espèces. Les documents de transaction peuvent 

n'être disponibles que sous forme électronique ou les documents originaux peuvent n'être 

disponibles qu'à certains moments, et par conséquent il peut être difficile voire impossible pour 

l'auditeur d'accéder à certaines informations pour examen ou confirmation sans l'utilisation des 

technologies de l'information, ou l'auditeur peut être en mesure de réduire le risque de 

divulgation à un niveau acceptable en effectuant uniquement des tests de corroboration pour 

une ou plusieurs confirmations d'états financiers, par exemple la possibilité d'une occurrence 

incorrecte ou d'une altération de l'information. Dans de telles circonstances, le risque de 

divulgation est plus élevé si l'information est produite ou accessible sous forme électronique, 

et l'auditeur doit réaliser des tests de contrôle afin de recueillir des preuves pour étayer le niveau 

de risque de contrôle évalué en dessous des assertions maximales. [4 ]  

La vision traditionnelle des preuves d'audit peut ne pas être suffisante, et la profession d'audit 

et les régulateurs doivent prendre en compte l'impact des technologies de l'information plus 

avancé sur certaines formes traditionnelles de preuves d'audit. [1] [2] 

L'objectif de la preuve électronique ne diffère pas des formes traditionnelles, et la preuve 

électronique solide dépend généralement de l'efficacité des contrôles internes. Toutefois il y a 

une question que l'auditeur doit aborder concernant la fiabilité de la preuve électronique 

obtenue: le client peut ne pas avoir de documents physiques pour l'examiner, et il peut ne pas 

en être conscient, dans ce cas, l'auditeur estime que la preuve électronique manque de 

crédibilité à moins que l'auditeur examine les contrôles internes liés à la preuve électronique. 

[2] 

14-  Mégadonnées 

Il n'y a pas de définition arrêtée pour le terme méga-données, en général il signifie un énorme 

volume de données qui ne peut pas être prévu et ne peut pas être stocké, géré et traité en utilisant 

des outils ou des moyens technologiques traditionnels. Par conséquent, les méga-données sont 

la base des innovations futures qui augmenteront la productivité et la compétitivité de 

l'organisation où le but est d’améliorer le processus de prise de décision ainsi que servir la 

direction générale et se concentrer sur l'efficacité des opérations de l'organisation. Il s'agit de 

collectes de données structurées ou non qui se distinguent par une taille, une vitesse et une 

diversité supérieures à celles des données traditionnelles, et qui nécessitent des formes 
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innovantes de traitement de l'information qui dépassent la capacité des outils de base de 

données traditionnels à collecter, stocker, gérer et analyser ces données. [5 ]  

Il est important d’utiliser des méga-données car elles permettent de prévoir, ou en d’autres 

termes anticiper, ce qui permet d'éviter les problèmes et de prendre des décisions appropriées. 

Les auditeurs sont motivés à utiliser des méga-données dans leurs audits pour diverses raisons. 

Premièrement, si un client de l'audit utilise les méga-données de manière importante dans le 

processus de prise de décision et de jugement comptable, cela peut avoir un impact significatif 

sur les données financières. Deuxièmement, les auditeurs désirent les utiliser dans l'analyse des 

risques, l'évaluation des clients, l'industrie et l'assurance. La profession d'auditeur étant très 

réglementée, les méga-données ont récemment été intégrées dans l'environnement d'audit. [6] 

[9] 

15-  Caractéristique des mégadonnées 

Le tableau suivant illustre les caractéristiques des méga-données [7[ 

Le volume des méga-données est très important, et il faut donc des 

processeurs et des appareils de grande taille capables de traiter ces 

données ; c'est peut-être le plus important dans l'analyse des méga-

données 

Volume 

Il s’agit de la diversité des formes de données et comprend des 

données structurées et non structurées telles que des fichiers audio 

& vidéo, des pages Web, etc., et il faut du temps et des efforts pour 

les préparer sous une forme adaptée au traitement et à l'analyse. 

Variété 

Il s'agit de la vitesse et du moment approprié pour le traitement des 

données afin d'obtenir le maximum d'avantages pour les 

utilisateurs et les bénéficiaires 

Diligence 

L’importance d’avoir de spécialistes ayant une expérience et des 

compétences suffisantes pour traiter et analyser ces données de 

manière appropriée. 

Grande valeur 

La même information peut signifier plusieurs choses Variabilité 

La capacité des technologies de méga-données à éliminer les biais 

et les anomalies dans les données, et leur capacité à gérer 

l'incertitude et le manque de fiabilité des données. 

Véracité 
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Elles doivent être analysées et présentées sous différentes formes 

proportionnelles à la nature de son utilisation, et elles prennent des 

formes multiples telles que des statistiques, des chiffres, des 

formes géométriques, etc. pour transmettre l'information de 

manière plus efficace. 

Apparences multiples 

Il s’agit ici de la façon dont les données sont en constante 

évolution, car elles peuvent changer de façon significative et 

périodique 

Variabilité 

La complexité fait référence au nombre de sources de données Complexité 

 

16-  Types de mégadonnées 

Les méga-données peuvent être divisées en données structurées (données organisées sous 

forme de tableaux ou de bases de données), données non structurées (écrits, clips vidéo, sites 

web), données semi-structurées (documents) [7] [6] [18] 

 

Exemples de données structurées et non structurées (Source : IIA, 2017) 

 

17-  Environnement de données émergent et collecte automatique des données 

La connexion des entreprises aux données externes modifie fondamentalement 

l'environnement des données. Les premières entreprises ont utilisé une série de dispositions de 

localisation virtuelle différentes sur Internet. Ce type de disposition permet un support de 
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données d'entreprise complet sans faille et facilite une meilleure interaction avec 

l'environnement des méga-données externes. [1] [5] [7] 

Dans le passé, les données étaient principalement préparées sur des cartes perforées et des 

bandes de papier, puis stockées sur des bandes magnétiques. Les bases de données étaient de 

taille limitée. Avec l'avènement des scanners de données, le processus est resté principalement 

manuel, mais un certain degré d'automatisation a été atteint dans la collecte des données, et des 

liens ont été établis entre les données traditionnelles et les paniers d'achat comme le montre la 

figure [7]. 

 

L'environnement des méga-données (adapté de Vasarhelyi, Kogan, & Tuttle, 2015) 

Plus tard, les données web (notamment les informations sur les clics, les URL et les liens de 

référence) ont fourni davantage de liens de données et un volume beaucoup plus important. Là 

encore, le volume et le stockage des données ont considérablement augmenté, et des données 

non structurées saisies automatiquement ont été intégrées [7]. Les puces RFID (identification 

par radio-fréquence) appariées à ces dispositifs de communication permettront de développer 

des « voies électroniques » qui refléteront les enregistrements des articles disponibles, et au 

final, des informations plus intelligentes seront combinées. Les institutions intégreront des 

puces dans leur inventaire et leurs immobilisations, et utiliseront des dispositifs de suivi sur les 

équipements et sur les employés. Elles intégreront également des dispositifs intelligents dans 

la plupart de leurs installations. Cela soulèvera de nombreux problèmes de confidentialité et de 

sécurité. [7] 

18-  Sources des preuves de méga et moyennes données 

Dans l'ensemble, l'environnement de données émergent doit être évalué à la lumière de son 

impact sur l'adéquation, l'efficacité et la fiabilité des preuves d'audit. Alors que les preuves 

traditionnelles tendent à être principalement des archives et des preuves internes, les preuves 
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habituellement extraites de l'environnement externe sont des preuves de nature plus 

probabiliste qui doivent être considérées à la lumière des caractéristiques de l'information. Un 

nouveau corpus de connaissances doit être créé pour comprendre ces informations et les 

nouvelles limites imposées par le modèle d'audit traditionnel. [10] [13] 

Le développement d'applications pour la gestion d'opérations multiples relie les méga-données 

aux processus de mesure, de gestion et d'assurance de l'entreprise. Par exemple, les caméras 

installées dans le parking d'une entreprise, dans les rues avoisinantes et dans les magasins 

peuvent être utilisées pour collecter une série d'informations visuelles pour une utilisation à 

court terme. Elle peut utiliser un logiciel de reconnaissance faciale pour identifier les employés 

ou les clients fréquents ou indésirables. [17] 

Les sources de données peuvent être identifiées par les sources suivantes : 

- Les sources commerciales liées aux transactions, telles que les cartes de crédit ; 

- Les sources des réseaux de capteurs, tels que les satellites d'imagerie ; 

- Les sources de données de suivi de dispositifs provenant de téléphones cellulaires ; 

- Les sources de données comportementales ; 

- Les sources de données d'opinion, telles que les commentaires sur les sites de médias sociaux. 

 

 

 

Exemples de sources de méga-données (IIA, 2017) 

 

 



15 
 

 

19-  Prise en compte des preuves dans un environnement de données en évolution 

Un système progressif d'audit automatique 

Un système d'audit pour administrer un audit progressivement automatisé. 

Dai (2014) a suggéré l'utilisation de la norme de données d'audit et des applications connexes 

dans un audit intégré de l'avenir. Cet audit comprend une plateforme d'évaluation des risques 

générant un plan d'audit automatisé avec un ensemble d'assertions, un système de 

recommandation choisissant les applications, les résultats étant analysés par des routines, et le 

logiciel de processus générant des rapports d'audit internes et externes. À tous les niveaux du 

processus, des agents logiciels travailleraient et généreraient des formes de preuves.  

 

Vue évolutive d'un système automatisé utilisant la norme de données d'audit (ADS) (extrait 

de Dai, 2014). 

Quelles formes de preuves apparaissent dans l'environnement de méga-données ? 

Les normes d'audit fournissent en grande partie des orientations concernant les formes 

traditionnelles de preuves d'audit [telles que les preuves fournies par une entreprise ou les 

documents externes] et les considérations relatives aux preuves dans un environnement 

électronique [par exemple, les informations transmises, traitées, conservées ou consultées par 

voie électronique. Cependant, ces normes ne traitent pas de manière adéquate la nature de la 

preuve qui sera nécessaire dans l'environnement technologique plus complexe. 
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Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques requises des preuves d'audit et les questions 

à prendre en compte dans un environnement plus complexe de grandes données. [2] [12] 

 

Prises en compte dans un environnement de méga-données Caractéristiques des preuves 

Les méga-données externes ne sont pas sous le contrôle 

de l'entreprise 
Problème de modification 

La capture et le traitement à l’avance des données doivent 

être vérifiés. 
Crédibilité 

Les données externes sont pratiquement infinies et ne 

sont pas toujours accessibles. 
Exhaustivité 

Les données sont externes Les preuves des approbations 

De nouvelles méthodes automatiques sont développées à 

cette fin 
La facilité d'utilisation 

Les méga-données externes ont tendance à être 

stochastiques 
Clarté 
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Par conséquent, il est important d'évaluer comment la technologie est utilisée pour s'assurer 

qu'elle répond aux caractéristiques spécifiées dans les normes. Plusieurs points connexes 

doivent être pris en compte : [10] [12] 

1) La suffisance (quantité) n'est peut-être pas le problème principal. Et étant donné que la 

nouvelle technologie permettra aux auditeurs d'inspecter à 100%, le changement portera 

probablement sur l'accès en temps voulu aux données pertinentes et sur l'utilisation par 

l'auditeur de divers outils d'analyse pour analyser et interpréter les données de manière plus 

sérieuse et efficace ; 

2) Pertinence (qualité) : la pertinence et la fiabilité sont deux questions majeures et ce jugement 

fera l'objet d'une évaluation par la formalisation de divers tests qui formaliseront des 

procédures de calcul qui n'existent pas actuellement. Habituellement, l'extraction et l'utilisation 

automatiques des données à l'aide de formulaires formels créent un niveau de fiabilité plus 

élevé que les processus manuels ; 

3) Les sources et les types de preuves sont nouveaux, et la manière dont ces preuves complètent 

ou remplacent les preuves traditionnelles doit être mieux comprise par les chercheurs et la 

profession. 

 

20-  Intégration des technologies modernes en vue d’obtenir des preuves d'audit 

améliorées 

L'intégration de technologies avancées dans le processus d'audit soulèvera sans aucun doute 

des questions concernant l'implication d'une piste d'audit moins transparente (par exemple, les 

documents papier traçables peuvent ne pas exister).  Bien que la piste d'audit manuelle 

traditionnelle soit devenue rare, les processus informatiques peuvent créer des journaux avec 

une facilité raisonnable et ceux-ci peuvent être collectés et traités de nombreuses manières qui 

n'étaient pas possibles auparavant.  

Une autre question à considérer est de savoir comment les procédures d'audit traditionnelles 

doivent être modifiées dans l’optique de s'adapter à la technologie. Les procédures d'audit 

portent sur les assertions.  Étant donné que les assertions sont déterminées par les normes 

d'information financière, il est peu probable qu'elles changent et les auditeurs seront toujours 

tenus de définir des objectifs d'audit et de concevoir leurs procédures d'audit pour répondre à 

ces assertions.  Le changement sera plutôt déterminé par l'impact de la technologie sur la nature, 

l'étendue et le calendrier des procédures d'audit réalisées. Par exemple, la plupart des objectifs 

et des assertions d'audit seront formalisés et programmés dans des applications répétitives à 

développer dans le cadre d'un audit automatisé qui mettra en œuvre un plan d'audit formel avec 

des éléments à répéter à des moments prédéterminés ou en continu.  [7]  [17 ]  [18 ]  
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L'utilisation d'outils d'audit plus sophistiqués aidera les auditeurs en automatisant la collecte, 

la coordination et le recensement des principaux objectifs et procédures d'audit. Par exemple, 

ces outils d'audit seront grandement réglementés en raison de la formalisation du plan d'audit 

avec une application prédéfinie traitant les données à des moments prédéterminés, puis les 

preuves ou les jugements imprévus ou divulgués manuellement seront évalués et l'approche 

humaine est mise en place. Un système de feedback qui évalue les résultats à court et à long 

terme sera utilisé pour évaluer les performances du système d'audit dans le temps. 

21-  Smart audit et méga-données 

Qu'en est-il des auditeurs après l'introduction du système ERP, d'Internet et de la numérisation 

dans le monde financier et des affaires ? La réponse raisonnable serait l'analyse des données. 

L'auditeur doit savoir comment examiner les données pour trouver la réponse afin d’atteindre 

les objectifs fixés de l'audit. Par conséquent, de nouveaux outils, à savoir l'audit analytique, 

sont proposés aux auditeurs pour traiter les méga-données ; en outre, des outils d'automatisation 

tels que l'automatisation des processus robotisés rendent le processus d'audit autonome. Ces 

outils rendent non seulement les auditeurs plus intelligents, mais ils leur permettent également 

de se concentrer sur des tâches plus productives. [1] 

Étant donné que de plus en plus d'informations sont disponibles, elles doivent être validées 

pour la prise de décision, et les agences et organisations d'audit quant à elles doivent développer 

des plans stratégiques pour la gestion et l'analyse des données et faire plus d'efforts pour mettre 

en œuvre ces méthodologies. Pendant ce temps les auditeurs doivent être encouragés à intégrer 

les méga-données et les analyses dans leur travail sur le terrain dans le but de générer de 

meilleurs aperçus. [10] 

À l'ère actuelle des méga-données, les auditeurs peuvent collecter des données externes 

provenant de diverses sources telles que les médias sociaux et Internet. Par ailleurs, les 

techniques avancées d'analyse des données qui utilisent l'automatisation et l'informatique 

permettent aux auditeurs de traiter les données de manière plus efficace et efficiente, obtenant 

ainsi des preuves plus pertinentes. Ainsi, ils peuvent réduire la possibilité d'inexactitudes 

importantes et de lacunes d'audit. [4] 

Comme le monde devient de plus en plus numérique, l'audit devrait faire pareil pour suivre le 

rythme de la réalité changeante, et que le premier élément majeur de ce que nous pourrions 

appeler l'audit numérique est l'automatisation de la collecte, de la préparation et de l'analyse 

des données, et le deuxième élément majeur de l'audit numérique est l'analyse des données [6]  
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22-  Mégadonnées comme preuves d'audit  

Avec le progrès continu de la technologie, les preuves d'audit traditionnelles ne sont plus 

suffisantes en raison de la nature évolutive et de l'efficacité des preuves d'audit. Les méga-

données, notamment externes, viennent compléter les données traditionnelles des clients au cas 

où les preuves seraient insuffisantes, par conséquent, les auditeurs doivent pouvoir accéder aux 

données pour s'assurer qu'elles sont sûres et sécurisées. Fiable, l'accès de l'auditeur aux méga-

données peut contribuer aux différentes étapes de l'audit, acquérir des connaissances 

supplémentaires sur le client de l'audit et le secteur, fournir un soutien à l'auditeur dans la phase 

d'évaluation des risques, utiliser des informations non financières telles que les données des 

médias sociaux, fournir aux auditeurs plus de connaissances sur leurs clients. De plus, les 

données externes fournissent un soutien à l'auditeur pour détecter la fraude parce que les 

données traditionnelles peuvent cacher des informations importantes, et donc l'évaluation des 

données externes telles que les emails qui s’avère être un outil utile pour les auditeurs afin de 

détecter la fraude, et les preuves provenant des méga-données sont suffisantes en raison de la 

taille et de la variété des données disponibles en temps réel. [6] [7]  

Voici les enjeux des méga-données en tant que preuve d'audit. 

Recommandation Défi de méga-données 

La recherche peut suggérer des techniques analytiques 

qui tirent parti des méga-données et évaluer comment 

elles améliorent l'efficacité et/ou l'efficience de l'audit. 

Comment la disponibilité des ensembles 

des méga-données peut-elle être utilisée 

pour améliorer l'analyse ? 

Des études devraient être menées pour déterminer s'il 

existe un seuil supérieur de volume de données, dont 

l’excédent pourrait compenser une qualité de données 

inférieure. Un cadre pour la valeur des données devrait 

être généré. 

Le volume de données peut-il compenser la 

qualité incertaine ou inférieure des données 

? 

La recherche devrait réexaminer le concept selon lequel 

les preuves issues des analyses sont « molles », et un 

système de notation quantitative de la fiabilité devrait 

être développé pour tous les types de preuves d'audit. 

Ce score pourrait ensuite être intégré dans l'évaluation 

globale du risque. 

Comment mesurer la quantité de preuves 

d'audit fournis par les analyses dans un 

contexte de méga-données ? 
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Des recherches examinant divers tests pour l'assertion 

de l'exactitude dans un contexte de méga-données 

devraient être menées. 

Altérabilité : Comment l'auditeur peut-il 

être assuré que les données n'ont pas été 

altérées ? 

Des recherches examinant/suggérant certaines 

vérifications des contrôles devraient être entreprises. 

Crédibilité: Comment l'auditeur peut-il être 

assuré des contrôles entourant la 

génération des méga-données externes au 

client ? 

Des recherches doivent être entreprises afin de 

soumettre des suggestions quant à la vérification des 

méga-données pour l'assertion d'exhaustivité. 

Exhaustivité: Comment l'auditeur peut-il 

vérifier que les méga-données sont 

complètes ? 

Des études sur les mesures de contrôle des méga-

données à tous les niveaux de génération et d'extraction 

doivent être menées. Par exemple, des techniques 

d'extraction de processus peuvent être utilisées. 

Approbations: Les méga-données doivent-

elles fournir des preuves des 

approbations/validations des contrôles ? 

Cela est-il viable ? 

Quel niveau d'expertise le personnel de mission doit-il 

atteindre pour être compétent dans la mission d'audit 

moderne ?  

La facilité d'utilisation : Les méga-données 

nécessiteront-t-elles une expertise pour 

comprendre, extraire et préparer l'analyse ? 

La recherche devrait examiner s'il s'agit d'un test viable 

dans un contexte de méga-données et, le cas échéant, 

comment le réaliser. Il s'agit du niveau de précision à 

exiger de l'analyse des méga-données. Les concepts de 

matérialité et d'erreur relative dans le contexte des 

analyses d'audit des méga-données devraient être 

examinés dans le cadre de la recherche. 

Clarté : Ces méga-données peuvent-elles 

être répliquées/réalisées/recalculées par 

l'auditeur ? 
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23-  Vision de l’audit  

Voici quelques exemples d'utilisation de la technologie pour obtenir des preuves. 

 

 

 

 

 

 

Voici quelques exemples d'utilisation de la technologie pour obtenir des preuves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Obtention de confirmations : 

Auparavant, les relevés de compte des clients étaient envoyés dans une banque par la poste, 

de sorte qu'ils étaient remis en main propre à ceux-ci à leur adresse enregistrée dans la 

banque, pour certifier les soldes de leurs comptes auprès de la banque à la date 

d'établissement des états financiers, à condition que ceux-ci renvoient l'approbation après 

les avoir signés et avoir également écrit ses notes. Malheureusement, Ils s’en sont plaints de 

leurs soldes directement au commissaire aux comptes de la banque. 

À noter que : 

- Les certifications arrivent chez l'auditeur après une longue durée, et après la date du 

rapport d'audit. 

Environ 30 à 50 % ne parviennent pas aux clients de la banque pour diverses raisons. 

Des relevés de comptes dormants ou des soldes nuls sont envoyés aux clients 

Par conséquent, cela ne représente pas une procédure significative pour le processus d'audit, 

malgré son coût qui, quelques années, a atteint 10 millions de livres. 

 Lorsqu'une modification a été apportée aux applications de guichet automatique et de 

banque mobile, de sorte qu'un message d'authentification apparaisse, cette circonstance ne 

sera pas négligée pour vérifier le solde du compte bancaire lors de la première transaction 

bancaire pour le client de la banque après la date de l'exercice, et un rapport hebdomadaire 

des réponses est envoyé directement à l'e-mail de l'auditeur de la banque. 

On peut remarquer à partir de cette procédure que : 

- Environ 90% des clients ont effectué des transactions sur leurs comptes bancaires et ont 

répondu à l'approbation dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'année fiscale ; 

La procédure est devenue importante en tant que guide dans le processus d'audit. 

- La procédure permet d'économiser des coûts, du temps et des efforts 

2- Comptage de l'argent liquide dans les banques 

Les écrans d'affichage ont été utilisés pour inventorier l'argent liquide dans les coffres des 

agences bancaires situés dans des endroits que l'auditeur ne pouvait pas atteindre pour 

éviter les déplacements pendant la pandémie de la Covid 19 
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24- Conclusions 

- L'objectif et la nature du processus d'audit n'ont pas changé en raison du développement 

technologique ; 

- le concept et la nature des preuves d'audit changent en raison de l'émergence des méga-

données, des preuves numériques et des implications électroniques que favorisent les 

enregistrements RFID, GPS et IoT ; 

- l'importance publique émergente que les méga-données et les analyses avancées apportent à 

la profession de l'audit public ne peut être ignorée ; 

– l’analyse des mégadonnées permettra de tester 100 % des paramètres pour trouver des 

anomalies dans l’échantillon ; 

– les mégadonnées et les analyses commerciales changent radicalement l’environnement des 

affaires et les capacités de leurs processus ; 

 – l’analyse des mégadonnées permet d’accélérer l’analyse, de comprendre les liens entre les 

données et de fournir des perspectives nouvelles et plus approfondies. Cela permettra 

d’améliorer l’évaluation des risques pour une meilleure planification de l’audit, d’analyser 

toutes les transactions, de discerner les liens cachés pour des résultats d’audit plus perspicaces 

et de présenter les résultats d’une manière facile à lire pour le lecteur grâce à des outils de 

visualisation. Par-dessus tout, l’analyse des données aidera l’ISC à concentrer ses ressources 

d’audit sur les domaines à haut risque. Cependant, pour tirer profit des avantages des 

mégadonnées, les ISC devront résoudre les problèmes de qualité et de confidentialité des 

données, et créer l’infrastructure (outils matériels et logiciels) pour analyser et former le 

personnel aux mégadonnées. Cela peut nécessiter une politique globale de gestion des 

mégadonnées au sein de l’ISC. 

 25— Recommandations 

- Réaliser davantage d’études sur les outils informatiques et leur rôle dans le développement 

de la profession d’auditeur ; 

- prêter attention à la formation technique des auditeurs ; 

- utiliser des technologies de l’information en général et de l’analyse des mégadonnées en 

particulier afin d’améliorer la qualité de l’audit en termes d’efficience et d’efficacité ; 

- Vulgariser la culture technologique parmi les auditeurs afin de les sensibiliser davantage. 
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