
Ma rencontre avec les 
technologies de l’information



Un profil singulier et atypique

• Cheminement académique

Arts – Littérature – Travail social

• Parcours professionnel

Privé – Communautaire – Fonction publique 

• 2021 : Audit interne 

Mandat d’audit interne en TI



L’audit interne
Une activité indépendante et objective

 Donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations
 Apporte des conseils à l’organisation pour améliorer ses opérations
 Crée de la valeur ajoutée

Aide l’organisation à atteindre ses objectifs

 En évaluant, par une approche systématique et méthodique, les processus de 
management des risques, de contrôle et de gouvernance de l’organisation. 

 En faisant des propositions pour renforcer l’efficacité de ces processus

Source : Cadre de référence internationale des pratiques professionnelles (CRIPP), IIA.



Expertise = connaissances + compétences

H A B I L E T É S  H O L I S T I Q U E S

À l’ère de la transformation numérique, les

professionnels doivent posséder des habiletés

holistiques :

• Techniques
Tâches spécialisées

• Relationnelles
Interactions avec autrui

• Cognitives
Capacités intellectuelles

S C H È M E  D E  C O M P É T E N C E S  D E  L’ I I A

Source : Conférence en ligne « La transformation numérique : plus que de 
nouveaux outils, une nouvelle approche », par Josiane Marsan, 2021-05-20.



Compétences transférables 

Techniques 

Rédaction (notes évolutives, synthèses) – Vérification de la conformité – Établissement de plans d’action –

Animation de groupe –Techniques d’entrevue –– Organisation du travail (gestion et planification) –

Philosophie et méthodologie « LEAN » 

Relationnelles

Capacité à travailler en équipe – Coordination d’équipes de travail – Accompagnement et suivi –

Représentation – Communication orale et écrite – Mobilisation et collaboration – Initiative – Leadership 

Attitudes professionnelles : empathie, respect, ouverture d’esprit, adaptation

Cognitives

Capacité d’analyse – Esprit de synthèse – Sens critique – Créativité – Innovation – Résolution de problèmes 

– Amélioration continue – Curiosité intellectuelle 



La rencontre avec 
l’audit des TI

Ma première intuition vis-à-vis

« La bête TI »



La rencontre avec 
l’audit des TI

Mes appréhensions :

Affronter « La bête TI »



Premiers pas : 
apprivoiser la bête

Piste de réflexion 

Source : Conférence en ligne « La transformation numérique : plus que de nouveaux 
outils, une nouvelle approche », par Josiane Marsan, 2021-05-20.



Premiers pas :
plonger dans les TI

Les technologies de l’information sont

l’affaire de tous.

Faire une place ou prendre sa place?

Piste de réflexion 



Et les femmes dans 
tout cela ?

Concevoir autrement

Déconstruire pour mieux reconstruire

Piste de réflexion 



Merci! 

En terminant…



Femmes en TI – mars 2022

Parcourt professionnel
Anik Béchard, CPA-CA, CISA
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Plan de présentation

— Se qui me caractérise

— Début de carrière chez Deloitte – Aperçu des audits TI en 2000

— Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance – saisir les opportunités

— Expériences en tant qu’auditeur interne TI

— Parcourt CISA de ISACA

— Opportunités des grandes organisations
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Les caractéristiques qui guident mon parcourt professionnel

— Curieuse 

— Besoin d’apprendre et de me renouveler

— Besoin d’être utile et d’être en relation

— Analytique

— Je suis intuitive et opportuniste

— Spécialiste versus gestionnaire
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Début de carrière chez Deloitte de 2000 à 2004

— CPA-CA auditeur de formation

— Audits financiers:

 Compagnies d’assurances

 Régimes de retraites

 Entreprises manufacturières et de distribution

— Audit des contrôles internes pour déterminer la stratégie d’audit

 Environnement de contrôle fiable = moins de travail de corroboration

Principale apprentissage: se faire confiance 
Lorsqu’on ne peut expliquer quelque chose, il y a possiblement une coquille.
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Aperçu des audits TI en 2000

— Implication d’auditeurs TI lors de migration de systèmes 

— Acquérir la compréhension des systèmes d’information afin 

d’identifier où sont les risques potentiels 

 Évaluer les contrôles généraux TI du système d’information

 Petit budget d’heures

oProcèdent via questionnaires 

oProcèdent par analytique de données par échantillonnage pour 

tester l’intégrité et l’exactitude (comparaison des données avant et 

après migration)

oOutils: IDEA, ACL 

Les travaux des auditeurs TI piquaient ma curiosité 
et interpelaient mon sens de l’analyse 
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Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance - Comptabilité

— Expert comptable chez Industrielle Alliance de 2004 à 2011

 Comptabilité des fonds séparés

 Révision de la conception de contrôles de conciliation de comptes

 Contrôleur des états financiers non consolidés

— Complétion d’un MBA (évaluation d’entreprises)

— IA: Croissance et diversification par acquisitions

 Répartition de prix d’achat

 Tests de dépréciation de goodwill et actifs intangibles

Spécialiste versus Gestionnaire
Les grandes organisations – des opportunités de développement pour tous
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Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance –
Acquisitions d’entreprises

— Analyste - Acquisition d’entreprise de 2011 à 2016

 Vérifications diligentes 

 Évaluations des entreprises ciblées incluant des propriétés 

intellectuelles technologiques et des licences

 Poursuite des activités de répartitions de prix d’achat et tests de 

dépréciation

— Je côtoye les membres de la haute direction au quotidien

 Sens politique versus transparence

— Sens analytique mis à profit 

 Définir les clauses de calcul du prix d’achat et d’ajustement de prix

 Résolution de conflit acquéreur – vendeur : on ne peut tout prévoir

En rouge – compétences utilisées en audit interne
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Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance –
Audit interne - 2016 à ce jour

— Recherche d’un horaire de travail plus prévisible et stable

 Une mission se déroule sur une période de 3 - 4 mois

 Chargé de projet

— Collaboration avec les partenaires (les audités)

oAteliers pour identifier les risques, les contrôles clés

oPartage du programme d’audit

oPartage des constats en continu

o Identifier les causes racines

— Analytique de données: audits des contrôles financiers, de conformité 

et de lutte contre le blanchiment d’argent et les activités terroristes

L’audit interne: une fonction utile et de relation
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Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance –
Audit interne TI - 2018 à ce jour

— Implication dans les missions d’audit TI dès 2018

— 2018-2019: Audit de l’état des lieux

 Contrôle généraux TI des systèmes missions

 Gestion des ententes de services TI et de l’infonuagique

 Gestion des identités et des accès

 Prévention et détection des intrusions

 Gouvernance de données et des projets BI

— Recommandations au niveau de l’encadrement et de la gouvernance

— Pas/peu d’analytique de données

Opportunité dans les grandes organisations
Il y a toujours des postes d’auditeurs TI à combler
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Parcourt CISA de ISACA

— 2018: Membre de ISACA et réussite de l’examen du CISA 

— Obtention du titre en 2020

— Ressources pour l’obtention de la certification CISA

 Guides pour l’inscription à l’examen, l’obtention du titre et les critères de 

maintien

— Les ressources 

 Manuel “CISA Review Manual” en format digital ou imprimé

 Abonnement de 12 mois à une Banque de 1000 questions sur une plateforme

qui permet de planifier et de mesurer sa préparation

 Examens de pratiques

 Formations en ligne offertes par ISACA et par ISACA-Montréal

 Communauté pour addresser des questions pour la preparation à l’examen
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Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance –
Audit interne TI - 2018 à ce jour (suite)

— 2020 et + : une organisation en transformation

 Cadre normatif de sécurité de l’information

 Cadre de gouvernance des données

 Gouvernance et encadrement de l’Architecture d’entreprise

 Encadrement de l’infonuagique

 Gain de maturité de la fonction de gestion des risques

Audits du déploiement des encadrements
Pas/peu d’analytique de données
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Parcourt professionnel à l’Industrielle Alliance –
Audit interne TI - 2018 à ce jour (suite)

— Les Défis des audits TI d’une organisation en transformation:

 auditer des processus et contrôles qui évoluent avec la maturité

 auditer au bon moment pour avoir une valeur ajoutée

 émettre des recommandations alignées avec la maturité de l’organisation

— Facteurs de succès

 La haute direction qui fixe le ton (conformité = priorité) 

 La surveillance des grandes initiatives et le suivi des projets de 

transformation (audit en temps réel)

 partage des constats en continu

 recherche des causes racines pour émettre des recommandations au bon 

niveau (instance qui encadre versus instance qui suit les encadrements)
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Opportunités des grandes organisations

— Institutions financières/ compagnies d’assurance

 Importance des actifs informationnels 

 Besoin constant de ressources TI et d’auditeurs internes TI

 Accès à des ressources très compétentes dans tous les domaines TI 

 Apprendre dans un contexte de collaboration « entre collègues »

 Supporte la diversité et l’équité

 Supporte le développement professionnel et la formation de leurs 

ressources

Désireuse d’apprendre, de vous renouveler, d’être utile et en relation? 
Lancez – vous !



Merci !





Audit agile 

Soror B. Bouguettaya    Janvier 2022
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Introduction

• Avez-vous été dans l’une des situations suivantes :
•

• 1- Sur documentation sous prétexte que c’est un requis?
• 2- Lourdeur et complexité des activités relatives au processus d’audit ?
• 3- Rétroaction tardive vis-à-vis des audités ?
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Introduction

Pour de plus en plus d’organisation, l’audit interne 
agile est la nouvelle approche à adopter et constitue 
le meilleur moyen pour rehausser l’engagement des 
parties prenantes et s’adapter rapidement aux 
changements.
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Définition de l’audit en mode 
agile

L’audit en mode agile est l’utilisation des valeurs, des 
principes, du cadre, des méthodes et pratique 
inspirés du manifeste agile pour le développement de 
logiciels.

Le manifeste agile : est un texte rédigé par dix-sept 
experts du développement d'applications 
informatiques sous la forme de plusieurs méthodes 
agiles. 
Pour plus de détails sur le manifeste agile se référer 
au site : 
https://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
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Définition de l’audit en mode 
agile

L’audit traditionnel :
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Source : Agile Auditing, Institut des auditeurs internes 2021.



Définition de l’audit en mode 
agile

L’audit en mode agile : 

7
Source : Agile Auditing, Institut des auditeurs internes 2021.



Présentation de l’audit agile basé sur  Scrum

Il existe plusieurs méthodes agiles : 
• Extreme programming (XP);
• Kanban;
• Rapid application développement (RAD);
• Scrum
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Présentation de l’audit agile basé sur  Scrum

Les valeurs de l’approche agile : 

1. Les individus et les interactions plus que les processus et les outils;
2. Des logiciels opérationnels plus qu’une documentation exhaustive;
3. La collaboration avec les clients plus que la négociations contractuelle;
4. L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan.
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Présentation de l’audit agile basé sur  Scrum

Les 12 principes de l’approche agile : 

1. Prioriser la satisfaction du client;
2. Accueillir favorablement les changements même tard dans le 

développement du produit; 
3. Livrer le plus souvent possible avec des cycles de quelques semaines; 
4. Assurer une coopération permanente entre l’équipe de projet et les gens du 

métier;
5. Réaliser les projets avec des personnes motivées en leur fournissant tout le 

soutien dont ils ont besoin;
6. Favoriser le dialogue direct;
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Présentation de l’audit agile basé sur  Scrum

Les 12 principes de l’approche agile (suite) : 

7. La principale mesure d’avancement est « un produit opérationnel »;
8. Faire avancer le projet à un rythme soutenable et constant; 
9. Porter une attention continue à l’excellence technique et à la conception; 
10. L’art de minimiser la quantité de travail inutile est essentielle; 
11. Auto-organiser et responsabiliser les équipes les rendent plus efficaces;
12. L’amélioration continue reste un principe important;
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Présentation de 
l’audit agile basé sur  
Scrum

Scrum est la méthodologie la plus utilisée parmi les méthodes 
agiles existantes. Le terme Scrum signifie « mêlée ».

Considéré comme un cadre, Scrum se compose de plusieurs 
éléments fondamentaux : 

• Les rôles;
• Les événement;
• Les artefacts.
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Présentation de 
l’audit agile basé sur  
Scrum
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Présentation de 
l’audit agile basé sur  
Scrum

• Les rôles 

• Scrum Master : responsable de la compréhension, de 
l’adhésion et de la mise en œuvre de la méthode Scrum. 
C’est un facilitateur qui aide à améliorer la communication 
au sein de l’équipe.

• Product Owner : porte la vision du produit à réaliser, 
établit la priorité des fonctions à développer, valide les 
fonctionnalités terminées.

• Équipe de développement : Transforme les besoins 
définis par le Product Owner en fonctionnalités utilisables. 
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Présentation de 
l’audit agile basé sur  
Scrum

• Les événement

• Définition : un Sprint est une itération de 2 à 4 semaines 
pendant laquelle une version terminée et utilisable du 
produit est réalisée. Un nouveau Sprint commence dès la 
fin du précédent.

 Planification d’un Sprint;
 Revue du Sprint;
 Rétrospective du Sprint;
 Mêlée quotidienne.
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Présentation de 
l’audit agile basé sur  
Scrum

• Les artefacts 

 Le product backlog (carnet du produit);
 Le Sprint backlog (carnet de Sprint);
 L’incrément;
 Le Burndown Chart (graphique d’avancement).

16



Implémentation de 
l’audit agile basé sur 
Scrum

Peu importe la méthode d’audit agile choisie, 
l’implémentation de cette méthodologie est une expédition
qui peut se dérouler comme illustré ci-dessous : 

Agile Lean

 Réduire les tâches inutiles dans le processus d’audit 
grâce aux valeurs du manifesto agile.

 Mettre l’accent sur un changement d’état d’esprit 
basé sur les valeurs et les principes du manifesto
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Source : Agile Auditing, Institut des auditeurs internes 2021.



Implémentation de 
l’audit agile basé sur 
Scrum

Agile Lite

 Socialiser la décision de poursuivre une 
implémentation agile plus structurée;

 Former les employés sur l’approche agile;
 Expérimenter des outils et des méthodes agiles 

durant des missions d’audit.

Full agile implementation

 Socialiser la décision de poursuivre une 
implémentation entièrement agile;

 Élaborer un programme de gestion de 
changements;

 Sélectionner la méthode agile la plus appropriée;
 Formaliser les rôles (ex : scrum master, audit scrum

team).
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Implémentation de 
l’audit agile basé sur 
Scrum

Si les normes d’audit ainsi que les procédures de test 
sont identiques entre l’approche classique et 
l’approche agile basés sur Scrum, la façon dont les 
missions d’audit sont gérées est fondamentalement 
différente. 

L’audit agile basé sur la méthode Scrum inclut les 
étapes suivantes : 

1. Planification
2. Exécution (Sprints)
3. Conclusion 
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Implémentation de 
l’audit agile basé sur 
Scrum

1. Planification : voir l’exemple ci-dessous
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Source : Agile Auditing, Institut des auditeurs internes 2021.



Implémentation de 
l’audit agile basé sur 
Scrum

2. Exécution (Sprints) : voir l’exemple ci-dessous :
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Source : Agile Auditing, Institut des auditeurs internes 2021.



Implémentation de 
l’audit agile basé sur 
Scrum

3. Conclusion : voir l’exemple ci-dessous
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Source : Agile Auditing, Institut des auditeurs internes 2021.



Conclusion
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1. Un focus sur les orientations et les risques de 
l’organisation;

2. Une amélioration accrue de la collaboration 
avec les audités;

3. Une planification, une exécution et un reporting
en constante évolution;

4. Une simplification de la méthodologie et de la 
documentation des audits;

5. Une rétroaction en temps réels. 


