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Guide des bonnes pra.ques de l’audit interne 

Audit : processus méthodologique, indépendant et documenté perme9ant 
d’obtenir des preuves d’audit et de les évaluer de manière objec.ve pour 
déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont sa.sfaits.  

Audit  interne  :  réalisé  par,  ou  pour  le  compte  de  l’organisme  lui‐même  pour  la 
revue  de  direc.on  et  d’autres  besoins  externes.  Il  peut  servir  de  base  à  la 
déclara.on de conformité de l’organisme. 

Guide des bonnes pra1ques : ensemble de comportements qui font consensus et 
qui sont considérés comme indispensables. 

Organisme 

Cer4ficateur 

Client 

1ère par.e 

2nde par.e 

3ème par.e 

Contexte actuel: selon une étude réalisée par Ernst Young les pra.ques de 
l’audit interne dans les groupes mondiaux et les spécificités françaises 

‐  46% des entreprises interrogées définissent un plan d’ac.on 
‐  57% des entreprises ont  des plans de forma.on pour l’audit interne 
‐  20% des entreprises honorent en.èrement leur plan d’audit  
‐  9 entreprises sur 10 en France ont recours à des prestataires 
‐  Moins de 50% des entreprises publiques recourent aux audits internes 

3.Elabora1on du guide des bonnes pra1ques 

‐   Mise en place d’un mode d’emploi. 
‐   Bonnes pra.ques sous forme de ques.onnaire. 
‐   Ques.ons basées sur les bonnes pra.ques  
    et non le résultat. 
‐   Mise en place d’un système de cota.on. 
‐   Le guide est un ou.l interac.f. 

Le guide des « BP »: 

‐    Faciliter  la  compréhension  de  certains  points 
importants. 
‐    Ces fiches synthé.sent certains points clés de l’audit 
interne. 
‐      Mise  en  place  d’une  fiche  glossaire  vulgarisant 
certains mots clés de l’audit interne. 

Les fiches pra.ques: 

‐    Mise  en  place  de  5  diagrammes  «  Kiviat  »  selon  les 
catégories retenues. 
‐    1  diagramme  résultat  général  du  guide  des  bonnes 
pra.ques. 
‐     Grille  de  cota.on  dont  résulte  un  résultat  chiffrable  et 
quan.fiable. 
‐   Permet de voir si l’on applique bien les bonnes pra.ques. 
‐   La cota.on permet valoriser la recherche du progrès et de 
l’améliora.on. 

Autodiagnos.c et résultats. 

Tout le temps = 100 
 Souvent = 70 
 Quelques fois = 30 
  Jamais = 0 

1. Présenta1on et contexte 

2. Méthodologie de réalisa1on du guide 

4. Bilan et perspec1ve 

 Normes :  
•  NF EN ISO 9000 octobre 2005 - Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire – éd AFNOR 
•  NF EN ISO 19011 octobre 2002 - Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental – éd AFNOR  

Livres : 
•  Les nouvelles pratiques de l’audit qualité interne  - Krebs G. et Mougin Y. - éd AFNOR  2005 – ISBN : 2-12-465074-2 
•  Auditer l'éthique et la qualité : pour un développement durable - Jean Luc Joing – éd AFNOR 2002 – ISBN : 2-12-465070-X 
•  Audit interne: ce qui fait débat - Jacques Renard – éd Maxima 2003 – ISBN : 2840013177 

Intérêts :  

- Un guide interactif et facile d’utilisation 
- Enjeux économiques importants : Gain de temps et d’argent 
- Plus de confiance dans le respect des exigences  

Perspectives : 

- Tester la pertinence du guide grâce aux retours 
d’expériences (amélioration continue) 
- Développer le portail web dynamique sur l’audit interne 

Objectifs atteints : 

- Guide de bonnes pratiques opérationnel sur notre portail 
web dynamique : outil d’échange professionnel et 
d’amélioration continue 
-  Guide accessible et exploitable par les professionnels de 
l’audit interne.  

Difficulté : 

- Faire connaitre le guide pour avoir Les retours d’expérience  


