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Objectif du guide pratique  

Portée du guide pratique 
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Utilisation du guide pratique 
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Méthodes d’échantillonnage pour les audits de performance – 

Guide pratique 

Partie 1 – Concepts et context 
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L’échantillonnage dans le contexte de l’audit de performance 

Qu’est-ce que l’échantillonnage et en quoi est-il important dans le cadre d’un audit? 

Que peut-on échantillonner? 
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Source : d’après Buskirk (2016), Target Population and Sampling Frame in Survey Sampling.  
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Caractéristiques de la population 

Variables continues et variables nominales 
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Source : données tirées de Statistique Canada, Revenu des particuliers selon le groupe d’âge, le sexe et la source de revenu, Canada, 
provinces et certaines régions métropolitaines de recensement (consulté le 10 décembre 2020). 

Source : Institut canadien d’information sur la santé (2019), La main-d’œuvre de la santé, 2018 : indicateurs (d’après les renseignements 
fournis par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada, Certification et perfectionnement professionnel). 
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Homogénéité et hétérogénéité 
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Stratégies d’échantillonnage 

Échantillonnage généralisable 
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Encadré 1 – Exemple d’un échantillonnage généralisable 

Sondage d’attribut 
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Échantillonnage en unités monétaires : type de sondage de variable 

Échantillonnage dirigé 
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Encadré 2 – Exemple d’un échantillonnage dirigé 
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Facteurs à prendre en compte au moment de déterminer la précision d’un 
échantillon généralisable 

Intervalles de confiance 
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Niveaux de confiance 
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Taux d’erreur attendu et taux d’erreur observé dans les audits de performance 

Normes de précision pour les audits de performance 
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Limites et risques de l’échantillonnage dans le cadre des audits de 
performance 

Limites 

Risques 
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Méthodes d’échantillonnage pour les audits de performance – 

Guide pratique 

Partie 2 – Méthodes d’audit 

http://www.caaf-fcar.ca/


 

Introduction aux méthodes d’échantillonnage 

 

 

 

 

 

Étape 1 – Analyse de la population 
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Analyse exploratoire 

Qualité des données disponibles 
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Méthodes d’analyse exploratoire de base 
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http://www.caaf-fcar.ca/


 

Optimisation de l’homogénéité d’un échantillon 
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Tableau 1 – Comparaison des caractéristiques des sous-groupes  
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Tableau 2 – Exemple de l’effet de l’utilisation d’un nombre différent de sous-
groupes dans le cadre d’un sondage 
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Analytique des données 
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Étape 2 – Choix de la stratégie d’échantillonnage 

▪ 

▪ 
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Définition de l’objectif de l’échantillon 

  

http://www.caaf-fcar.ca/


 

Autres facteurs à prendre en compte lors du choix d’une stratégie d’échantillonnage 

Le degré d’homogénéité de la population 

La disponibilité d’éléments probants issus d’autres sources pour corroborer les résultats 

La possibilité de recourir à une expertise en matière de statistique et à des logiciels spécialisés 

Le temps et les ressources disponibles pour achever les travaux d’audit 
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Tableau 3 – Avantages et inconvénients des stratégies d’échantillonnage 
généralisable et d’échantillonnage dirigé 
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Étape 3 – Préparation du plan d’échantillonnage  

Éléments clés du plan d’échantillonnage – Échantillonnage généralisable 

Élément clé no 1 : analyse de la population 

Élément clé no 2 : objectifs de l’échantillonnage 

Élément clé no 3 : niveau de précision souhaité 

Élément clé no 4 : niveau d’erreur attendu établi 
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Élément clé no 5 : constatations 

Élément clé no 6 : calcul de la taille de l’échantillon 

Élément clé no 7 : méthode d’échantillonnage 

Éléments clés du plan d’échantillonnage – Échantillonnage dirigé 
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Élément clé no 1 : analyse de la population 

Élément clé no 2 : objectifs de l’échantillonnage 

Élément clé no 3 : méthode d’échantillonnage 

Élément clé no 4 : constatations 

Élément clé no 5 : taille de l’échantillon 
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Étape 4 – Exécution du plan 

Révision du plan au besoin  

Documentation du plan et de ses résultats 
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Étape 5 – Présentation des résultats 

Description de la méthode d’échantillonnage 

▪ 

▪ 

▪ 
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Encadré 3 – Exemple de description d’une méthode d’échantillonnage 

 

Présentation des résultats obtenus à partir d’un échantillon généralisable 
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Présentation des résultats obtenus à partir d’un échantillon dirigé 

 

 

 

 

 

 

Comment l’échantillon a-t-il été prélevé? 

Quel type d’information cet échantillon était-il censé fournir? 

http://www.caaf-fcar.ca/


 

Encadré 4 – Exemples théoriques de descriptions de méthodes 
d’échantillonnage et de leur potentiel  

Que recherchaient les auditeurs? 

Qu’ont trouvé les auditeurs? 

Que peut-on déduire des résultats compte tenu de la façon dont l’échantillon a été prélevé? 

Exemple 1 – Prélèvement d’un échantillon dont les cas présentent la plus 
grande variation possible  

Exemple 2 – Utilisation d’un seul cas index pour montrer l’existence d’une 
menace grave  

http://www.caaf-fcar.ca/


 

Quelles autres informations corroborent cette déduction? 
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Encadré 5 – Exemple de présentation de constatations tirées d’un échantillon dirigé 

http://www.caaf-fcar.ca/
https://publications.gc.ca/collections/Collection/FA1-2005-2-7F.pdf
https://publications.gc.ca/collections/Collection/FA1-2005-2-7F.pdf


 

Annexe 1 – Détermination de la taille d’échantillon dans le cadre 
d’un échantillonnage généralisable 
Taille de l’échantillon 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Niveau de détail du rapport 

Niveau de précision nécessaire 
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Tableau 1A – Échantillons d’audit : trois niveaux de précision en fonction de 
l’importance relative du sujet 

http://www.caaf-fcar.ca/


 

Taux d’erreur attendu ou observé 

 
Tableau 1B – Effets du taux d’erreur attendu sur les observations d’audit 
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Taille de la population 

Calcul de la taille de l’échantillon 

Calculateurs de taille d’échantillon en ligne 
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Tableau 1C – Adaptation des variables de sondage d’attribut pour les outils 
logiciels d’échantillonnage courants 
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Annexe 2 – Échantillonnage généralisable : méthodes de 
prélèvement non biaisées 

 

Échantillonnage aléatoire simple 

Échantillonnage aléatoire systématique 

Échantillonnage en grappes 

Échantillonnage stratifié proportionnel ou non proportionnel 
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Annexe 3 – Échantillonnage dirigé : méthodes de base de 
prélèvement d’échantillons 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Cas unique significatif 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Cas index 
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Cas critique 

Cas à impact élevé 

Auto-analyse 
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Cas d’étude 

Étude de cas no 2 : cas d’étude 

Étude de cas no 1 : auto-analyse 

http://www.caaf-fcar.ca/
https://web.archive.org/web/20060525192457/http:/www.oag-bvg.gc.ca/domino/rapports.nsf/html/20030930cf.html/$file/20030930cf.pdf
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Cas exemplaire 

 

Échantillonnage axé sur la comparaison 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

  

Exemple générique no 1 : cas exemplaire 
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Échantillonnage par cas aberrants  

Échantillonnage d’intensité 

Comparaison d’écarts positifs 

Comparaison appariée 
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Échantillonnage par critères 

Échantillonnage par continuum 

Exemple générique no 2 : comparaison appariée

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 
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Échantillonnage axé sur les caractéristiques d’un groupe 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

Échantillonnage avec écart maximal 

Échantillonnage homogène 

Cas typiques 
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Informateurs clés 

Ensemble de la population cible 

Échantillonnage aléatoire dirigé 

  

Exemple générique no 4 : échantillonnage aléatoire dirigé

Exemple générique no 3 : cas impliquant des informateurs clés 
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Méthodes d’échantillonnage mixte, stratifié et emboîté 

▪ 

▪ 

▪ 

Autres méthodes d’échantillonnage dirigé 
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Annexe 4 – Détermination de la taille de l’échantillon dans le cadre 
d’un échantillonnage dirigé  
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Glossaire 
Asymétrie 

Audit de performance 

Base d’échantillonnage 

Contrôles 

Données administratives  

Écart 

Échantillon 

Échantillon aléatoire 

Échantillonnage dirigé 

Échantillonnage généralisable 
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Échantillonnage non généralisable  

Graine aléatoire 

Hétérogénéité  

Homogénéité 

Intervalle de confiance 

 

Médiane 

Moyenne 

Niveau de confiance 

Observation d’audit  

Population 

Précision 

Recensement 
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Recommandation d’audit  

Risque 

Seuil de signification 

Sondage d’attribut 

Sondage de variable 

Strate 

Stratification 

Taille de l’échantillon 

Taux d’erreur attendu 

Taux d’erreur observé 
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Test de corroboration 

Unité d’échantillonnage 

Variance 
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