
contourner les procédures d’approvisionnement pour attribuer 
des contrats d’entretien à des amis.
Ce qui préoccupait le plus la direction était que les « amis » en 
question facturaient l’entreprise pour des travaux fictifs.  
Pour certains fournisseurs connus, l’entreprise a analysé des 
données de facturation de plusieurs années puis a défini des 
paramètres simples permettant de détecter des irrégularités ou 
des fraudes potentielles : les montants totaux facturés par jour 
divisés par les taux horaires.
Il va sans dire qu’un indice de fraude (la botte de foin) a moins 
de poids qu’une preuve de fraude (l’aiguille). 
L’examen mené par KPMG a révélé deux problèmes majeurs : 
• Le client présumait, à tort, que tous les frais facturés

touchaient la main-d’œuvre. En fait, les frais facturés
comprenaient aussi le coût des matériaux, facturés une
deuxième fois à l’entreprise.

• Le client présumait que les travaux étaient effectués et
détaillés le jour de leur facturation, alors que cela n’était pas
toujours le cas. Souvent, les entrepreneurs fournissaient le
détail des journées travaillées dans le champ des
descriptions de la facture ou dans des feuilles de temps
séparées. Certaines factures portaient sur plusieurs jours de
travail au lieu d’une seule journée, contrairement à ce que
pensait le client. Par conséquent, le signalement automatisé
de factures de plus de 24 heures facturées provoquait
beaucoup de bruit sous forme de faux positifs et détournait
l’attention du véritable problème.

Dans les deux cas, donc, l’estimation des heures était erronée.
Même si elle disposait d’outils analytiques, la fonction de 
conformité d’entreprise du client ne savait pas du tout 
comment était organisé le travail (le contexte). Cette analyse 
s’est donc avérée pratiquement inutile pour détecter la fraude. 
À l’aide de la reconnaissance optique de caractères (ROC) et de 
l’analyse de texte non structuré, l’équipe de KPMG a indexé 
chaque facture en distinguant les coûts des matériaux des 
coûts de la main-d’œuvre. KPMG a également créé une base de 
données relative à la main-d’œuvre à partir des données 
présentes dans les factures, afin de repérer les jours auxquels 
les entrepreneurs imputaient des heures. 
Enfin, à partir du système d’accès à l’immeuble, l’équipe de 
KPMG a obtenu le journal de tous les passages enregistrés par 
les lecteurs de cartes magnétiques (c’est-à-dire les entrées et 
sorties) pour la période analysée. Cela a permis à KPMG
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Si cette citation de Nate Silver fait davantage référence à la 
politique et au baseball, elle devrait tout de même trouver écho 
auprès des juricomptables qui recourent à l’analytique pour 
traquer la fraude.
Dans un passé récent, les organisations voulant se servir de 
l’analytique pour lutter contre la fraude se sont heurtées à un 
obstacle de taille : le manque de compétences techniques. Les 
employés capables de manipuler de vastes ensembles de 
données ne couraient pas les rues. Avec la récente vague des 
mégadonnées (« big data »), les outils d’analyse se sont 
soudainement multipliés, devenant dès lors plus abordables et 
plus faciles à utiliser. L’analytique est désormais à la portée de 
tous. 
Cela dit, le déploiement à grande échelle d’outils comme 
Alteryx, Tableau et Qlikview a révélé l’existence d’un autre 
problème : les outils génériques et universels sont très bons 
pour trouver de faux résultats positifs, mais souvent médiocres 
pour combattre la fraude. Le contexte est l’ingrédient manquant 
dans la plupart des analyses. 
Au baseball professionnel, le directeur général peut se servir de 
l’analytique pour évaluer un joueur, mais il doit aussi examiner le 
contexte dans lequel les données ont été produites. Cela lui 
permettra de décider quels sont les paramètres (la science) les 
plus significatifs et de faire quelques ajustements basés sur son 
appréciation (l’art). Si deux joueurs de niveau collégial comptent 
un nombre semblable de coups de circuit, mais que l’un d’entre 
eux joue à plus haute altitude, où les balles se rendent plus loin, 
devrait-on en tenir compte dans leur évaluation? 
Cet article met en lumière deux exemples où l’analytique peut 
servir à combattre la fraude et démontre à quel point le 
contexte y joue un rôle déterminant. 

Étude de cas no 1 : Le gestionnaire d’installations 
Une société ouverte a demandé à KPMG de mener une 
enquête sur un gestionnaire d’installations soupçonné de
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« Sans contexte, les données sont 
inutiles. » – Nate Silver, The Signal and 
the Noise, 2012.
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d’affiner l’analyse du client en déterminant : 
• les jours auxquels les entrepreneurs imputaient un nombre

impossible d’heures (p. ex., plus de 24 h pour une journée);
• les cas où les travaux portant la même date et la même

description figuraient sur deux factures;
• les jours où les entrepreneurs facturaient des heures pour la

main-d’œuvre, sans même avoir passé leur carte à l’entrée.
En prenant le temps d’étudier le contexte et en utilisant des 
outils sophistiqués pour analyser des factures, des feuilles de 
temps et des registres d’accès portant sur plusieurs années, 
l’équipe de KPMG a réussi à rassembler suffisamment 
d’éléments de preuve fiables pour pousser l’enquête plus loin et 
déterminer les recours possibles. Résultat : le gestionnaire des 
installations a été congédié. 

Étude de cas no 2 : la loi de Benford
Les professionnels de la fraude utilisent la loi de Benford depuis 
des décennies pour analyser de vastes ensembles de données. 
Pour les non-initiés, la loi de Benford est une observation 
mathématiquement prouvée faisant référence à la fréquence de 
distribution des premiers chiffres d’un nombre entier. Puisque 
les transactions frauduleuses ne sont souvent pas des 
occurrences normales, une application judicieuse de la loi de 
Benford permet de relever des constantes dans les transactions 
pouvant indiquer une fraude. 
La méthode est si courante que de nombreux outils d’analytique 
comportent des fonctions Benford par défaut. Ces fonctions 
permettent aux analystes d’appliquer la loi à des jeux de 
données pour faire ressortir les éléments qui méritent une 
attention particulière. Toutefois, on ne peut habituellement pas 
se contenter d’importer un vaste ensemble de données et d’y 
appliquer simplement la loi de Benford.  
Une application générique de la loi de Benford, sans l’adapter au 
contexte, peut mener à l’un des résultats suivants :
1. Aucune anomalie n’est décelée, car même si les

transactions frauduleuses font partie de l’ensemble de
données, la taille de la population vient « noyer » le résultat.
Ainsi, si un fraudeur crée une transaction frauduleuse
récurrente de 5 000 $ par mois, augmentant par
conséquent la fréquence du chiffre 5 comme premier
chiffre, elle peut quand même passer inaperçue dans une
population de millions de transactions enregistrées par des
centaines d’utilisateurs.

2. Les transactions récurrentes importantes sont identifiées et
rapidement justifiées. Quelques exemples classiques de
transactions récurrentes faciles à justifier : loyer, factures de
téléphone et versements de prêt automobile. De toute
évidence, l’identification de ces transactions ne nous aide
pas à détecter des fraudes.

C’est pourquoi il est préférable pour un auditeur de bien 
comprendre la population à l’étude et d’appliquer plusieurs 
analyses Benford sur divers sous-ensembles de cette 
population. 

Dans l’exemple ci-dessus, si la loi de Benford avait été 
appliquée uniquement aux transactions enregistrées par le 
fraudeur, on aurait découvert que sur un total de 
300 transactions, 12 commençaient par le chiffre 5. Ce

résultat amènerait certainement un enquêteur à démasquer 
une fraude (voir graphique ci-contre)

Voici quelques exemples de sous-ensembles auxquels la loi 
de Benford peut être appliquée : 
• Par utilisateur ou par personne
• Par date (année, mois, jour, etc.)
• Par lieu
• Par type de transaction
• Par division
• Par montants soumis à une stratification
• Une combinaison de tous ces éléments

Malheureusement, il n’existe pas de règle absolue pour 
subdiviser une population en vue de lui appliquer la loi de 
Benford. Dans chaque enquête, le contexte est unique et doit 
être pris en compte. Plus on peut étoffer une analyse en lui 
ajoutant du contexte, plus le résultat sera précis et pertinent.

En résumé
Les meilleures analyses, celles qui permettent de trouver la 
fameuse aiguille dans une botte de foin, sont celles qui sont 
alimentées par du contexte. Elles tiennent compte de 
nombreux facteurs, qualitatifs et quantitatifs, et ajustent leur 
modèle en conséquence. 
Même si les nouveaux outils et logiciels multiplient les 
capacités des enquêteurs à analyser de vastes ensembles de 
données, il faut toujours prendre soin d’adapter l’analyse en 
fonction de la situation. L’application générique et universelle 
d’une analyse produit souvent plus de bruit que de véritables 
indices de fraude.
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Une analyse Benford montrant une fréquence anormale 
de 5 comme premier chiffre, qui revient 12 fois. 
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