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Romain Tilloy, data analyst et développeur chez Talenz-Fidorg, nous
explique son métier, nouveau au sein des cabinets comptables.
Quelle est votre formation initiale et pourquoi avoir rejoint un
cabinet comptable ?
Je suis diplômé d’une licence et d’un master de mathématiques appliquées aux
sciences sociales, de l’université de Caen. C’est une formation axée sur les
mathématiques et l’informatique, avec une part d’économie. A la sortie du diplôme, je
voulais travailler au contact des flux financiers car ce type de données m’intéresse.
Géographiquement, je souhaitais aussi rester en Normandie, d’où le fait que j’ai intégré
le cabinet Talenz-Fidorg, bien implanté régionalement. Au sein d’un groupe d’audit et
de comptabilité, l’intérêt est de pouvoir aborder des clients variés, issus de tous
secteurs et qui présentent des problématiques et des besoins différents. C’est très
enrichissant.

En quoi consiste votre travail ?



Mon rôle est avant tout de concevoir des solutions d’aide à la prise de décision pour les
clients. Nous avons ainsi développé, au sein de notre petite équipe de trois personnes,
une solution de business intelligence (BI) qui est pour partie standard, et pour partie
personnalisée, pour répondre aux besoins des clients. Il s’agit d’un dashboard — un
tableau de bord —  sous forme de plateforme web où le client se connecte pour voir les
performances de son entreprise.

Toutes les données sont
mises à jour
régulièrement

Nous travaillons par exemple pour une grande
enseigne de distribution alimentaire : il s’agit alors
d’avoir les performances du magasin, voire d’un rayon
ou d’une sous-enseigne, au choix du client. Ces
performances se caractérisent par des indicateurs-
clés tels que le CA, la marge, le nombre d’heures
travaillées, le nombre d’employés, le turn-over, etc.
Grâce à un découpage mois par mois, le client peut
voir l’évolution à long terme et prendre les bonnes
décisions stratégiques. Toutes les données sont mises
à jour régulièrement, ce qui permet à l’entreprise
cliente d’avoir une vraie réactivité. L’information est
restituée de façon ergonomique, par exemple avec
des graphiques. On pourra également cliquer sur les
KPI [key performance indicator], pour voir la formule
qui permet leur calcul et au besoin remonter jusqu’à
l’écriture comptable qui a servi à l’établir.

Qu’en est-il des prédictions ?
On va pouvoir prédire,
par exemple, le nombre
de clients qui
fréquentera le point de
vente à tel moment

Pour réaliser des prédictions, il faut des modèles
mathématiques s’appuyant sur un historique de
données suffisant. C’est la seconde étape de notre
projet. Il s’agira alors d’introduire les variables utiles
au client. Par exemple, on sait que la météo a un
impact fort sur l’activité des magasins, sur leur
affluence. Il en va de même pour la vente de certains
produits de grande consommation. En récupérant
directement les prévisions météorologiques et en
croisant  plusieurs variables avec une certaine dose
d’historique, on va pouvoir prédire, par exemple, le
nombre de clients qui fréquentera le point de vente à
tel moment, ou quel type de rayon verra ses ventes
augmenter.

Quelles qualités sont nécessaires pour votre travail et comment
fonctionnez-vous avec vos collègues comptables ?



Je dois travailler étroitement avec les comptables pour comprendre et affiner le besoin
des clients et proposer les bonnes solutions. Les comptables interviennent pour valider
les choix en amont, avant qu’ils ne soient proposés aux clients. Ils testent également
les outils, ce qui est très précieux. Les qualités nécessaires pour un data analyst sont
une bonne écoute, une bonne compréhension, et de la pédagogie pour expliquer son
travail. Quand on n’est pas informaticien, on ne réalise pas toujours le temps nécessaire
pour construire certaines choses. Pour les experts-comptables du groupe, je réalise
aussi des petites applications qui leur sont très utiles au quotidien, pour, par exemple,
récupérer des données clients et que celles-ci soient directement mises en forme dans
un tableau Excel propre et bien présenté.

Qu’est-ce qui est le plus délicat dans votre métier ?
Les biais et les erreurs
sont le cauchemar du
data analyst

C’est de s’assurer de l’exactitude des informations
qu’on fournit au client. La première étape, qui
consiste à charger les données du client, les nettoyer,
les mettre au bon format, n’est pas la plus
compliquée. En revanche, il faut être très vigilant sur
la donnée restituée car nous sommes responsables de
ce que nous livrons et qui guide la prise de décision
du client. Il faut passer beaucoup de temps à vérifier
les algorithmes et vérifier, par exemple, qu’il n’y ait
pas d’effets de bord. C'est-à-dire de modifications
générées lorsqu’on a développé quelque chose de
nouveau, qui a bousculé l’existant. Les biais et les
erreurs sont le cauchemar du data analyst.
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