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Applications de l’exploration de processus 
aux fins de l’audit et de la conformité :

19 %
des secteurs les plus courants où 
les dirigeants d’entreprise repèrent 
des possibilités d’application de 
l’exploration de processus1.

L’exploration de processus,
une solution miracle en audit et conformité

Voyez comment EY peut vous aider.

Avantages

Combien d’employés 
interviennent dans 
l’exécution de ce 

processus opérationnel?

Quelle activité est la plus 
souvent réalisée au cours 

de l’exécution de ce 
processus opérationnel?

Comment puis-je mieux 
contrôler ce processus?

Quelles sont les causes 
fondamentales des 

écarts dans l’exécution 
de ce processus?

Quand et pourquoi le personnel 
déroge-t-il de la façon de faire?

Comment pouvons-nous 
améliorer la conformité 

de nos processus?

Application de l’exploration de processus 
à différentes étapes de l’audit interne 

Un rôle de l’exploration de 
processus : la conformité
La technologie de l’exploration de processus peut jouer un rôle 
essentiel dans la transformation de la fonction audit interne, de 
façon à générer une plus grande valeur.

Il est important de savoir comment 
votre fonction audit interne peut tirer 

parti de l’exploration de processus.
Nous pouvons vous aider.

Amenez votre entreprise à exploiter pleinement son potentiel en 
améliorant la performance de ses processus. L’adoption de processus 
très solides et la prise de décisions axées sur les données favoriseront 
l’atteinte de cet objectif. Apprenez comment vous pouvez rehausser 

la valeur de la fonction audit interne de votre entreprise.

Réduire le temps consacré aux entrevues et rencontres avec les clients pour comprendre 
leurs processus. L’application de tests de cheminement ne reposant pas sur la 
technologie n’est pas efficace pour obtenir un aperçu complet de la façon dont les 
processus sont exécutés. L’exploration de processus permet de gagner du temps, t
out en améliorant considérablement la qualité des tests de cheminement.  

TESTS DE CHEMINEMENT

BASE D’ÉCHANTILLONNAGE
Vous pouvez examiner intégralement une population 

d’opérations, de façon à en obtenir une vision complète et 
objective, tandis qu’un test de cheminement ne repose 

généralement que sur un petit échantillon 

VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Vous pouvez évaluer la conformité de vos processus en détectant les écarts 
par rapport au fonctionnement prévu ou à une règle de conformité. Il est 
possible de vérifier toute une population de données historiques, plutôt que 
de se contenter d’une analyse limitée reposant sur un échantillon de données.

  Donne accès à des données fiables
Aide à prévenir la fraude

Favorise l’excellence opérationnelle

Importance de l’audit interne

Planification

> Documentation des processus réels et collecte des éléments probants attestant leur exécution
> Soutien à l’automatisation des audits

> Vérification plus approfondie des activités de surveillance et de contrôle
> Simplification de la détection des processus non conformes et capacité 

de prendre immédiatement les mesures requises
> Soutien à la fonction gestion des risques, grâce à l’accès en temps réel 

à divers types d’informations, dont les indicateurs de pointe

Les activités liées à l’audit  
et au contrôle représentent 

L’exploration de processus permet d’analyser rapidement et facilement le 
fonctionnement de n’importe quel processus au niveau technologique. Il 

s’agit aussi d’une méthode de vérification objective et factuelle de la 
conformité des processus qui permet de s’assurer que les contrôles internes 

fonctionnent comme prévu. Désormais accessible à la demande, la 
vérification de la conformité des processus est ainsi accélérée.

Grâce au repérage et à la visualisation des processus réels, ainsi que des 
informations détaillées connexes, l’entreprise peut suivre le déroulement 

de ses processus en toute transparence et utiliser les informations 
recueillies pour anticiper les problèmes de non-conformité, 

après avoir repéré les écarts de fonctionnement, de façon préventive.

56 %
des leaders de la fonction audit 

interne estiment que l’adoption de 
cette technologie favorise la 

création de valeur par cette fonction 
à l’échelle organisationnelle2.

TESTS DES CONTRÔLES
En vertu du projet de loi canadien 198, connu également sous le nom de projet de loi  
C-SoX, et de l’article 404 de la loi Sarbanes-Oxley (SoX) de 2002 des États-Unis, les 

auditeurs sont tenus d’évaluer le système de contrôle interne de leur entreprise et 
d’y relever les erreurs possibles. Grâce à l’exploration de processus, ils peuvent 

désormais appliquer des tests de cheminement poussés aux cycles d’opérations. 
Comme ils n’ont plus à recourir à des procédures d’audit manuelles reposant sur la 

réexécution de flux d’opérations ou sur l’application de tests des contrôles à des 
échantillons, l’efficacité et l’efficience de leurs audits s’en trouvent améliorées.

Combien d’activités 
interviennent dans le 

déroulement de ce processus 
opérationnel et sont-elles toutes 

nécessaires du point de vue 
opérationnel et pour l’atteinte 
des objectifs de conformité?

Approche type à l’égard de l’audit interne

Tests de 
cheminement

Tests Production 
de rapports

1 à 4 semaines 2 à 4 semaines 2 à 4 semaines 1 à 4 semaines

1 semaine 2 à 3 semaines 1 à 2 semaines

L’exploration de processus génère des gains d’efficacité –
Gains de temps de 50 %

1 à 2 semaines

> 

correction plus rapide des processus 
non conformes
prise de décisions axées sur des données

audits plus rapides et moins chers
 réduction du risque organisationnel

amélioration de la gestion de la performance

Mario.Cossette
Barrer 
tout in one word


