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Analyse des sentiments – Étude de cas
Par Stéphan Drolet, leader national, Juricomptabilité;  
Jack Martin, leader national, Analyse de données; et 
Samir Syed, directeur principal, Services-conseils –
Gestion des risques

Un client a récemment demandé aux Services-conseils –
Gestion des risques de KPMG de l’aider à comprendre la
perception qu’on avait de lui en ligne.

C’est qu’il venait d’entamer un virage radical, passant de
boutique physique à boutique en ligne, et voulait savoir ce
qu’on disait de lui sur Internet.

Des mesures révélatrices
KPMG a mis au point plusieurs mesures pouvant être
calculées à partir de données afin d’avoir une idée du
sentiment des internautes. Le client a pu ainsi voir
rapidement comment il était perçu par ses clients, mais
aussi par ses employés dans les sites d’emploi.

Pleins feux sur la 
juricomptabilité

Le défi
La recherche d’opinions en ligne n’est pas une mince
affaire. Une entreprise peut faire l’objet de discussions
dans une multitude de sites web, tous de formats
différents et dotés de divers niveaux d’accessibilité. La
collecte et l’unification de données disparates figuraient
parmi les principaux volets du mandat.

La méthode
Afin de mieux saisir l’effort requis, les professionnels
en analyse de données de KPMG ont procédé à un
premier examen de la présence en ligne de l’entreprise
et repéré 80 sites web où elle était mentionnée.

Ils ont ensuite classé les sites, puis se sont concentrés
sur ceux qui affichaient une plus grande activité.

L’outil : l’analyse de données
KPMG a déterminé un ensemble de mesures fondées
sur des données pouvant servir d’indicateurs de
mention positive ou négative. KPMG s’est également
servi de techniques évoluées pour analyser du texte
non structuré et comprendre quels étaient les grands
thèmes des discussions.

Éloges et critiques

Thème des commentaires

Cote normalisée

Rapidité de réponse

Que dit-on de nous?

Des résultats concrets
Grâce au travail de KPMG, le client a pu obtenir un portrait 
clair des points forts et des points faibles de sa marque 
en ligne. 
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