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Résumé

Cet article présente un guide des bonnes pratiques
de l’audit interne. En effet, une démarche d’audit
interne mal menée peut avoir des conséquences
néfastes pouvant entraîner une perte de temps
considérable, un climat détestable, une démotiva-
tion des acteurs. Bien que de nombreux ouvrages
existent sur le sujet, il est apparu utile de dévelop-
per un guide pragmatique permettant une mise en
œuvre simplifiée de l’audit. Ce travail a permis de
regroupé les bonnes pratiques en cinq catégories
permettant de dépasser le contexte de la norme ISO
19011 et d’adopter une approche plus intuitive. Le
guide permet la réalisation d’une évaluation en
répondant à environ 125 questions, il se présente
sous forme d’un fichier Excel© automatisé réunis-
sant un outil d’autodiagnostic et des fiches d’aide à
l’audit interne.

Audit interne, bonnes pratiques, autoévaluation,
grille d’autoévaluation

Abstract

This article presents a guide on good practices for
internal auditing. In fact, an internal audit poorly
conducted can have negative consequences that
could lead to considerable loss of time, a hateful
climate and a demotivation of actors. Although,
many books exist on the subject, it seems useful to
develop a pragmatic guide for simplified imple-
mentation of the internal audit. This work has com-
bined the best practices in five categories to exceed
the context of ISO 19011 and adopt a more intuitive
approach. The guide allows the realization of an
assessment by answering about 125 questions, it is
in the form of an Excel© file involving a self-diag-
nostic tool and help sheets for internal audit

Internal audit, good practices, self-assessment, self-
assessment grid
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1) Contexte et enjeux

Une démarche d’audit interne mal menée peut
avoir des conséquences néfastes pouvant entraîner
une perte de temps considérable, un climat détes-
table, une démotivation des acteurs, et par consé-
quence une perte d’argent. Partant de ce constat,
pouvoir prendre connaissance de bonnes pratiques
de l’audit interne ou s’y comparer, correspond à
une attente à laquelle le guide des bonnes pratiques
de l’audit interne peut ou doit apporter une réponse
pragmatique [1, 2].

L’audit interne est un élément clé du système de
management de la qualité puisqu’il permet de faire
le point sur la situation de l’entreprise et de déter-
miner des pistes de progrès. Celles-ci guident l’en-
treprise dans la mise en œuvre d’une démarche
d’amélioration de la performance.

De plus, les entreprises ayant une démarche qualité,
basée sur la norme ISO 9001, sont tenues d’avoir une
ou des procédures quant à la réalisation des audits
internes. Cependant cette norme ne fournit aucun

élément concret pour réaliser ces audits internes,
tout en faisant référence (dans sa version 2008) à la
norme ISO 19011 sur le fonctionnement de l’audit.

Ces normes nécessitent une maîtrise des concepts
de base de la qualité et du vocabulaire qui n’est pas
toujours présente dans les entreprises. Ernst &
Young, spécialisé en Audit, Conseil, Droit, Fiscalité
et Transactions a réalisé une étude concernant les
pratiques de l’audit interne, au printemps 2007, au
près des plus grands groupes mondiaux. Celle-ci
révèle que seulement 46% des entreprises interro-
gées définissent un plan d’actions suite à un audit
interne. Elle permet, aussi, de constater que les
efforts de formation sont limités, puisque parmi les
57% des entreprises qui ont formalisé des plans de
formation, la moitié ne consacre pas plus de qua-
rante heures à la formation des auditeurs dans l’an-
née. Elle dresse un bilan qui révèle qu’à peine 20%
des entreprises interrogées parviennent à honorer
entièrement leur plan d’audit annuel, et que neuf
entreprises sur dix en France ont recours à des pres-
tataires externes en complément de leurs ressources
internes [1 à 3].
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FIGURE 1 : Diagramme de répartition des bonnes pratiques de l’audit interne [11]
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2) Problématique suivie

De nombreux ouvrages existent sur le sujet, cepen-
dant ceux-ci manquent généralement du pragma-
tisme permettant une mise en œuvre simple de l’au-
dit. Il existe donc un réel besoin pour un guide des
bonnes pratiques de l’audit interne qui doit être
compréhensible et fonctionnel, tout en étant le plus
complet possible afin de proposer un large choix
de bonnes pratiques.

Ce guide doit se différencier des ouvrages existants
sur le sujet et qui abordent, eux aussi, la problé-
matique des bonnes pratiques mais sous formes de
listes qui ne facilitent ni la compréhension ni
l’usage. Enfin tout en étant généraliste, il doit être
adaptable à tout domaine d’activité et satisfaire des
besoins plus spécifiques [4 à 10].

3) Le guide des bonnes pratiques
de l’audit interne

Pour répondre à la nécessité de réaliser de « bons
audits internes », le guide regroupe les bonnes pra-

tiques par affinités en cinq catégories permettant
de sortir du contexte de la norme ISO 19011 et de
s’adapter le plus possible à l’approche plus intui-
tive des utilisateurs.

Chaque catégorie de la figure 1 réfère à un chapi-
tre du guide des bonnes pratiques de l’audit interne.
Chacune de ces cinq branches est détaillée en plu-
sieurs regroupements de bonnes pratiques.

Le guide est basé sur un questionnaire, une visua-
lisation des résultats, et fournit des fiches pratiques
utiles à la compréhension et à la mise en œuvre des
audits internes.

LE QUESTIONNAIRE

Le questionnaire permet à l’utilisateur d’évaluer ses
pratiques et de s’interroger par rapport aux bonnes
pratiques proposées. Chaque question présente dans
le guide est formulée à partir d’une bonne pratique
(le COMMENT) plutôt que sur le résultat (le QUOI).
Ces questions sont basées sur des verbes incitant à
la réflexion [4 à 10].
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FIGURE 2 : Extrait du questionnaire des bonnes pratiques de l’audit interne [11]
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La figure 2 représente un extrait du questionnaire
des bonnes pratiques, celui relatif à la catégorie
«bon développement des compétences ». Les deux
sous-catégories présentées font référence à des
fiches pratiques permettant d’approfondir ces
points. Ces sous-catégories regroupent des bonnes
pratiques, qui sont évaluables, indépendamment
les unes des autres, par un système de cotation pré-
défini lors de l’élaboration du guide.

INTERACTIVITÉ DU GUIDE

Le guide des bonnes pratiques a été développé à
partir d’un fichier Excel© automatisé. La naviga-
tion, entre les différents éléments composant le
guide, se fait à l’aide de boutons cliquables.

D’un point de vue ergonomique et fonctionnel, l’uti-
lisateur du guide n’a pas à intervenir dans le cal-
cul ni dans la représentation des résultats. La sélec-
tion d’une réponse faite à l’aide d’un menu dérou-
lant permet de sélectionner une réponse conduisant
à une quantification automatique.

SYSTÈME DE COTATION CHOISI

La quantification est basée sur un système de cota-
tion permettant à chaque utilisateur du guide de
nuancer sa réponse. L’utilisateur a le choix entre
quatre propositions relatives à la mise en œuvre de
chaque bonne pratique: « tout le temps » : 100 ; «sou-
vent » : 70 ; « quelques fois » : 30 ; « jamais » : 0.

Le choix de la cotation est volontairement non pro-
portionnel afin de valoriser la recherche du progrès
et de l’amélioration.

Comme toute cotation, elle peut évoluer dans le
temps pour s’adapter au besoin d’une organisa-
tion atteignant d’excellents résultats pour qu’elle
puisse continuer à s’inscrire dans une dynamique
de progrès.

REPRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Dès qu’une catégorie est renseignée, il est possible
de visualiser les résultats de l’évaluation. Ce qui per-
met de juger de la situation et du degré d’applica-
tion des bonnes pratiques.

A titre d’exemple, la figure 3 permet de se rendre
compte rapidement des sous-catégories (Faire le
rapport d’audit, Etablir le suivi de l’audit et Suivi
des actions mises en place) à améliorer pour mener
à bien « l’après audit ».

REPRÉSENTATION DES FICHES PRATIQUES

Au-delà du questionnement sur les bonnes pra-
tiques de l’audit interne, pour faciliter la compré-
hension de certains points importants, des fiches
pratiques sont mises à disposition des utilisateurs.
Ces fiches synthétisent au mieux des procédures ou
autres phases de l’audit interne.

Il existe également une fiche glossaire synthétisant
et vulgarisant les mots clés de l’audit interne. Les
utilisateurs peuvent s’y reporter en cas d’incom-
préhension d’une étape ou d’une bonne pratique
de l’audit interne [7 à 10].

Conclusion

Le guide des bonnes pratiques s’adresse à toutes les
personnes, y compris les professionnels, souhaitant
évaluer leurs capacités à réaliser d’une façon pro-
fitable un audit interne.

Il se présente sous forme d’un fichier Excel® auto-
matisé réunissant un outil d’autodiagnostic et des
fiches d’aide à l’audit interne. Il est téléchargeable
gratuitement sur internet [11].
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FIGURE 3 : Diagramme représentant les résultats
d’une catégorie du questionnaire [11]
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Un onglet permet de réaliser rapidement une éva-
luation en répondant à environ 125 questions. Les
résultats s’affichent immédiatement sous forme de
graphes radar pour les 5 composantes de l’audit
interne (compétences, positionnement, avant-pen-
dant et après l’audit), soit de manière globale syn-
thétique, soit de façon détaillée.

Un ensemble de 12 fiches d’aide au processus d’au-
dit sont également fournies dans le fichier, via des
onglets dédiés.

Les évaluations et les fiches d’aide font de cet outil
très simple d’emploi, un guide des bonnes pratiques
de l’audit interne véritablement complet et auto-
porteur dans son usage.

De nombreux utilisateurs peuvent en profiter pour
contribuer à un usage efficient des audits internes.
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FIGURE 4 : Extrait d’une fiche pratique pour l’audit interne [11]
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Bonus

Téléchargeables gratuitement sur la page de
notre site dédiée aux Cahiers de la Qualité 2013 :
www.LexitisEditions.fr

• Rapport d’étude complet
• Outil d’auto-diagnostic
• Poster de synthèse
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