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Format du cours
Langue de travail :

Français

Volume horaire en présentiel :

10 h

Heures de travail totales à prévoir par l'étudiant :

30 h

Track du cours
Track : Présentiel
Track "Présentiel" :
La présence en cours / TD ainsi que la participation aux contrôles continus et terminaux sont obligatoires.
L’évaluation vise à valoriser le travail en présentiel, toute absence non justifiée sera sanctionnée (cf. règlements de
scolarité) et prise en compte au niveau de la notation (cf. modalités d’évaluation).
Track "Autonome" :
La participation aux contrôles continus et terminaux est obligatoire. L’étudiant est libre d’assister ou non au cours.
Dans toutes les formations Masters et celles réalisées en apprentissage, la présence en cours / TD et aux épreuves
intermédiaires et terminales est entiérement obligatoire. Seul le track « Présentiel » est possible.

Contribution pédagogique du cours au programme
En quoi ce cours participe au programme :

Descriptif
Le cours vise à exposer / rappeler aux étudiants les principaux outils et les méthodes statistiques utilisées par les
professionnels sur le terrain de l’audit opérationnel et financier. Au vu de la finalité de la formation, un accent
particulier sera mis sur la préparation, la conception et les conduites à tenir pour pratiquer des tests statistiques et des
sondages lors des principales missions d’audit.

Organisation pédagogique
Face-à-face
Cours magistral
Travaux dirigés
Interactivité
Discussions / débats

Objectifs pédagogiques
A l'issue du cours, l'étudiant(e) devrait être capable de / d' … :
- Comparer les différentes méthodes de sondage en mettant en lumière leur utilité respective.
- Préparer un sondage en tenant compte des spécificités de la mission et du terrain à étudier.
- Administrer un sondage à tous les niveaux.
- Analyser les résultats d'un sondage en vue de développer des pistes d'action concrètes.
- Discuter les résultats obtenus à partir d'une perspective audit afin de parvenir à la proposition de pistes
d'amélioration.

Plan / Sommaire
Ch1: Rappels de statistiques descriptives
Ch2: L'échantillonnage
Ch3: La théorie de l'estimation
Ch4: Introduction aux tests d'hypothèse

Prérequis nécessaires
Notions clés à maîtriser :
Statistiques descriptives
Connaissances en :
- mathématiques

Supports pédagogiques

Documents tous formats
Plan de cours
Fiches d'exercice
Logiciels
MS EXCEL
Autres plateformes électroniques
Projection de diaporamas

Bibliographie recommandée
Ouvrages principaux :
- TRIBOUT B.(2013) : Statistique pour économiste et gestionnaire, Pearson.
Littérature complémentaire :
- CNCC (1991) : Les sondages en audit, Notes d’information n° 18.
- LEGENDRE, Philippe (1996) : Exposé, audit et sondages, Publications de l’IFACI.
- YRIBARREN, Max (1975) : Les sondages au service de l’audit, Hommes et techniques.
Travaux de recherche de l'EM :
- néant

Modalités d'évaluation
Evaluation finale : semaine d'examens
écrite (60 min) / individuelle / Français / pondération : 100%
Cette évaluation sert à mesurer LO1.1, LO1.2, LO1.3

Motifs d'exclusion du cours
Les comportements tels que...

arrivées tardives / départs anticipés / sorties de salle intempestives pendant le cours
consommation ostentatoire de nourriture et de boissons
utilisation de smartphones & d’ordinateurs portables pour des raisons non liées au cours
lectures non liées au cours
discussions non liées au cours
comportements irrespectueux vis-à-vis de l’enseignant
... peuvent conduire à l'exclusion du cours.

