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INTRODUCTION

1)

Les normes professionnelles et les lignes directrices sont essentielles à
la crédibilité, à la transparence, à la qualité et au professionnalisme de
l’audit du secteur public. L’ISSAI 100 - Principes fondamentaux de l’audit
du secteur public, entre autres choses, définissent l’objectif et l’autorité
des ISSAI. L’ISSAI 300 - Principes d’audit de performance se fondent sur les
principes fondamentaux de l’ISSAI 100 et les développent pour s’adapter
au contexte spécifique de l’audit de performance.

2)

L’ISSAI 3000 est la norme pour l’audit de performance et doit être lue et
comprise en combinaison avec l’ISSAI 100 et l’ISSAI 300. Elle fournit les
exigences relatives à la pratique professionnelle, suivies par des explications
afin d’améliorer la clarté et la lisibilité de la norme. L’ISSAI 3000 est la norme
faisant autorité pour l’audit de performance et en conséquence, chaque
principe doit être respecté si une ISC choisit de l’adopter.

3)

Pour chaque principe établi dans l’ISSAI 3000, des orientations noncontraignantes sont fournies en appui dans le GUID 3910, sur des Concepts
Généraux de l’audit de Performance, et dans le GUID 3920, sur le Processus
de l’audit de Performance.

4)

Le GUID 3910 a pour but d’aider l’auditeur à interpréter les concepts
généraux de l’audit de performance utilisés dans l’ISSAI 3000. Ainsi, les
orientations fournies dans le document devraient faciliter la compréhension
et la mise en œuvre de la norme de l’audit de performance.

5)

Le GUID 3910 se compose de deux sections. La première définit l’audit de
performance et donne des précisions sur la signification de l’économie,
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de l’efficience et de l’efficacité. La seconde traite des concepts généraux.
Certains de ces concepts sont orientés sur l’audit, tels que les utilisateurs
cibles et les parties responsables, le sujet considéré, la confiance et
l’assurance, l’objectif(s) d’audit, l’approche d’audit, les critères d’audit,
les risques d’audit, le contrôle qualité, et le caractère significatif. Certains
concepts sont centrés sur l’auditeur, tels que le concept d’indépendance et
de déontologie, les aptitudes, la supervision, le jugement professionnel et
l’esprit critique. D’autres concepts sont liés à des missions clés, telles que la
communication et la documentation.
6)

Le GUID 3910 le GUID 3920 doivent être lues ensemble pour acquérir une
compréhension plus profonde de la manière dont les concepts généraux
sont considérés tout au long du processus d’audit.

5

2

Les concepts généraux de
l’audit de performance

Economie, efficience et efficacité
7)

L’audit de performance conduit par les ISC est un examen indépendant,
objectif et fiable cherchant à déterminer si les engagements, les systèmes,
les opérations, les programmes, les activités ou les organisations publiques
sont opérés en conformité avec les principes d’économie, d’efficience et/ou
d’efficacité et s’il y a de la place pour des améliorations.

8)

Les principes d’économie, d’efficience et d’efficacité peuvent être définis de
la manière suivante :

9)

a)

Le principe d’économie consiste à réduire au minimum le coût des
ressources. Les moyens mis en œuvre doivent être rendus disponibles
en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au
meilleur prix.

b)

Le principe d’efficience consiste à obtenir le maximum à partir des
ressources disponibles. Il porte sur le rapport entre les moyens mis en
œuvre et les réalisations sur le plan de la quantité, de la qualité et du
respect des échéances.

c)

Le principe d’efficacité concerne la réalisation des objectifs fixés et
l’obtention des résultats escomptés.

L’audit de performance promeut la responsabilité en aidant les personnes
responsables de la gouvernance et de la supervision à améliorer la
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performance. Il le fait en examinant si les décisions prises par le pouvoir
législatif ou le pouvoir exécutif sont préparées et mises en œuvre de manière
économique, efficiente et efficace, et si les contribuables ou les citoyens ont
obtenu un bon rapport coûts-avantages. L’audit de performance promeut la
transparence en fournissant au pouvoir législatif, au pouvoir exécutif, aux
contribuables et aux autres sources de financement, aux personnes ciblées
par les politiques publiques et aux médias un aperçu de la gestion et des
résultats d’activités publiques différentes. (Pour plus d’orientations sur les
trois E, voir « Objectif d’audit »).

7

3

CONCEPTS GENERAUX
RELATIFS A L’AUDIT DE
PERFORMANCE

Indépendance et déontologie
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit se conformer aux procédures des ISC pour l’indépendance et
la déontologie, qui à leur tour doivent se conformer aux ISSAI connexes sur
l’indépendance et la déontologie.
(ISSAI 3000/21)

ORIENTATIONS
10)

La déontologie renvoie aux principes moraux d’un individu, qui
comprennent l’indépendance, l’intégrité, l’objectivité, la compétence
professionnelle et l’attention nécessaire, la confidentialité et le
comportement professionnel. Pour être indépendant, et être vu comme
tel, l’auditeur doit se libérer de situations qui pourraient compromettre
son objectivité. L’indépendance comprend :
a)

L’indépendance réelle – qui permet à l’auditeur de réaliser des activités
sans être affecté par des influences qui pourraient compromettre
le jugement professionnel; d’agir avec intégrité et de faire preuve
d’objectivité et d’esprit critique.
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b)

11)

12)

L’indépendance apparente – l’absence de circonstances pouvant
conduire une partie prenante raisonnable et bien informée, ayant
connaissance des informations pertinentes, à émettre un doute
raisonnable sur l’intégrité, l’objectivité, ou l’esprit critique de l’auditeur,
ou à conclure que ceux-ci ont été compromis.

L’indépendance est importante dans le contexte d’un audit de performance
en raison de décisions clés prises par l’auditeur, comme :
a)

L’identification et la décision concernant le thème d’audit;

b)

L’établissement de l’objectif d’audit;

c)

L’identification des critères applicables;

d)

La détermination de l’approche méthodologique de l’audit;

e)

L’évaluation des données probantes d’audit et la formulation de
conclusions;

f)

Le fait de débattre des critères et observations d’audit avec l’entité
auditée;

g)

L’évaluation des positions des différentes parties prenantes; et

h)

L’écriture d’un rapport juste et équilibré.

L’auditeur doit avoir connaissance de tout enjeu ou situation qui pourrait
mettre en danger l’indépendance de l’ISC et/ou des membres de l’équipe
d’audit.

Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit prendre soin de rester indépendant afin que les observations
et conclusions d’audit soient impartiales et soient vues comme telles par les
utilisateurs cibles.
(ISSAI 3000/23)
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ORIENTATIONS
13)

En plus de confirmer son indépendance, tout au long du processus d’audit,
l’auditeur doit établir une communication ouverte et de qualité avec la partie
responsable de l’audit au sujet de sa compréhension de l’indépendance de
l’auditeur. (Pour des orientations supplémentaires à ce sujet, voir « Utilisateurs
ciblés » et « Communication »).

14)

Les menaces à la conformité avec les principes pertinents d’indépendance
doivent être considérées avant et pendant un audit. Les menaces peuvent
entrer dans une ou plusieurs des catégories suivantes:
a)

L’intérêt personnel. Cette menace survient lorsque l’auditeur peut
bénéficier directement ou indirectement d’un intérêt ou d’une relation
avec la partie responsable de l’entité auditée..

b)

Les préconisations trop orientées. Cette menace survient lorsqu’un
auditeur promeut une position ou une opinion au point que sa
neutralité et/ou son objectivité soit ou puisse être perçue comme étant
perturbée.

c)

La familiarité. Cette menace survient lorsque, du fait d’une relation
étroite avec la partie responsable de l’entité auditée, l’auditeur devient
trop favorable à ses intérêts.

d)

L’intimidation. Cette menace survient quand l’auditeur peut être
dissuadé d’agir objectivement et de faire preuve d’esprit critique par
des menaces, réelles ou perçues comme telles, de la part de la partie
responsable de la partie auditée.

e)

L’auto-évaluation. Cette menace survient lorsqu’un produit ou un
jugement d’une mission précédente doit être évalué pour arriver à des
conclusions dans la mission actuelle.

f)

La participation de l’audité à l’audit. Cette menace survient lorsque
l’entité auditée devient indûment impliquée dans l’audit, par exemple
comme un membre de l’équipe.

10

GUID 3910 - LES CONCEPTS GÉNÉRAUX DE L’AUDIT DE PERFORMANCE

15)

La nature des menaces et les mécanismes de contrôle applicables nécessaires
à leur élimination, ou à leur réduction à un niveau acceptable, différeront
selon les particularités de l’audit.

16)

Au moment de considérer l’importance d’un sujet particulier, les facteurs
qualitatifs doivent être pris en compte. Un sujet peut être considéré comme
sans importance seulement s’il est à la fois anodin et sans conséquences.

17)

Si la menace n’est pas sans importance, les mécanismes permettant de la
maitriser doivent être identifiés et, le cas échéant, appliqués à son élimination
ou à sa réduction à un niveau acceptable. Dans le cas où un auditeur ne
respecterait pas les exigences qui assurent son ’indépendance, l’ISC doit
considérer si des mesures disciplinaires sont nécessaires, y compris jusqu’à la
résiliation du contrat de travail.

18)

Le fait d’appliquer ces mécanismes élimine ou réduit les menaces à un niveau
acceptable. Des sauvegardes sont nécessaires lorsque les menaces identifiées
sont à un niveau tel qu’ un observateur raisonnable serait susceptible de
conclure que la conformité avec les principes pertinents de déontologie ou
d’indépendance pourrait être compromise.

19)

Des exemples de mécanismes de maitrise des risques d’atteinte à
l’indépendance spécifiques à l’audit pourraient comprendre:
a)

L’implication d’une autre personne pour examiner le travail réalisé ou
apporter des conseils si nécessaire, sans compromettre l’indépendance
de l’auditeur. Cette personne peut être quelqu’un d’extérieur à l’ISC,
ou quelqu’un de l’intérieur n’ayant pas été associé à l’équipe d’audit
précédemment. La personne doit être indépendante de la partie
responsable et ne devra pas être considérée comme faisant partie de
l’équipe d’audit, en dépit de l’examen réalisé ou des conseils prodigués ;

b)

La consultation d’un tiers, tel qu’un comité de directeurs indépendants,
un corps professionnel de régulation, ou un collègue professionnel ;

c)

La rotation du personnel entre audits de performance de différentes
entités après quelques années pour contrer la menace de familiarité ;

d)

Le fait pour tous les individus travaillant sur un audit de devoir
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confirmer leur indépendance avant de commencer le travail sur l’audit
et de la prendre en considération tout au long de l’audit ; et
e)

Le fait d’écarter une personne de l’équipe d’audit lorsque les intérêts
financiers, les relations, ou les activités de cette personne présentent
une menace pour l’indépendance.

Utilisateurs cibles et parties responsables
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit identifier explicitement les utilisateurs cibles et les parties
responsables de l’audit et, tout au long de l’audit, prendre en considération
l’incidence de leurs rôles afin de mener l’audit en conséquence.
(ISSAI 3000/25)

ORIENTATIONS
20)

Les utilisateurs cibles sont les personnes pour lesquelles l’auditeur prépare
l’audit de performance. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, les agences
publiques, les tierces parties concernées par le rapport d’audit, et le public
peuvent tous être des utilisateurs cibles. Une partie responsable peut aussi
être un utilisateur cible, mais elle sera rarement la seule. Dans de nombreux
cas, le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif sera l’utilisateur cible principal
du rapport d’audit. Cependant, d’autres utilisateurs cibles peuvent exister, à
la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pouvoir exécutif. Les citoyens peuvent
utiliser les résultats pour faire des choix mieux informés et peuvent ainsi être
des utilisateurs cibles. Les groupes d’intérêt, les organisations impliquées
dans la mise en œuvre de politiques, la communauté académique et enfin,
non des moindres, les médias, peuvent tous également être des utilisateurs
cibles dans un contexte spécifique. Il est recommandé de découvrir qui sont
les utilisateurs cibles pertinents dans les premières étape de l’audit.
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21)

Un groupe particulier d’utilisateurs cibles est celui des experts dans un
domaine d’audit spécifique. Les rapports faisant autorité profitent de leur
soutien. D’un autre côté, les rapports risquent de ne plus faire autorité si les
experts mettent en question leurs conclusions et recommandations.

22)

Les parties responsables de l’entité ou du programme audité sont
principalement celles qui sont supposées agir à partir des conclusions et
recommandations dans le rapport d’audit. Le rôle de la partie responsable
peut être partagé par une gamme d’individus, chacun étant responsable d’un
aspect différent du sujet considéré. La partie responsable peut inclure les
personnes responsables du sujet soit dans un rôle direectement opérationnel
,soit dans un rôle de supervision. A la fin de la chaîne de responsabilité, il
y aura toujours une partie (par exemple, un ministre) qui sera tenu pour
responsable des dépenses et de la performance dans un certain domaine par
le pouvoir législatif.

23)

L’auditeur de performance a un pouvoir discrétionnaire considérable dans la
sélection du sujet considéré et l’identification des critères, ce qui influence
en conséquence l’identité des parties responsables et des utilisateurs cibles.
L’auditeur doit considérer les rôles des utilisateurs cibles lors de la conception
et de la mise en œuvre de l’audit, tout en conservant leur indépendance.

Sujet d’audit
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit identifier le sujet d’un audit de performance.
(ISSAI 3000/29)

ORIENTATIONS
24)

Le sujet considéré renvoie à ce qui est audité. Le sujet d’un audit de
performance n’est pas nécessairement limité à des programmes, entités
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ou fonds spécifiques, mais peut comprendre des activités ou des situations
existantes (y compris leurs causes et leurs conséquences). Par exemple, on
peut citer la prestation de service par les parties responsables ou les effets
des politiques publiques et des régulations sur l’administration, les parties
prenantes, les entreprises, les citoyens et la société. Le sujet de l’audit est
déterminé par son objectif et formulé dans les questions d’audit.
25)

Dans de nombreuses ISC, les attributions relatives à l’audit de performance
ne vont pas jusqu’à examiner les fondements des principes politiques des
programmes publics. Dans ces cas, l’audit de performance ne met pas en
cause les mérites des objectifs des politiques mais peut plutôt impliquer l’
examen des mesures prises pour concevoir, mettre en œuvre, ou évaluer les
résultats de ces politiques, et peut impliquer un examen du caractère adéquat
des informations conduisant à des décisions en matière de politiques.

26)

Le sujet considéré doit refléter les risques et le caractère significatif des
éléments considérés dans le domaine d’audit. Cela est important afin de créer
de la valeur et de s’assurer que l’audit est pertinent. L’identification du sujet
considéré sera souvent réalisée sur la base d’une analyse du risque. Alors que
le sujet considéré renvoie au thème de l’audit, la fixation de son périmètre en
définit les limites.

Confiance et assurance dans l’audit de performance
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit communiquer l’assurance qui est la sienne concernant les
résultats de l’audit au regard des critères retenus et cela d’une manière
transparente.
(ISSAI 3000/32)
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ORIENTATIONS
27)

Tous les travaux d’audit sont une forme de service d’assurance, en ce que
l’auditeur fournit des informations fiables et valides à un utilisateur cible
(généralement le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif) à propos des
activités d’une partie responsable (généralement une agence publique ou le
pouvoir exécutif). « Des informations fiables et valides » dans ce contexte
exigent que les conclusions sur le sujet considéré soient liées logiquement
à (aux) l’objectif(s) et aux critères d’audit, et qu’elles soient appuyées par
des données probantes d’audit suffisantes et appropriées. Pour y parvenir,
le(s) conclusion(s) doivent être clairement liée(s) à l’objectif(s) d’audit et aux
critères d’audit, et écrites d’une manière qui améliore le degré de confiance
des utilisateurs cibles dans l’évaluation du sujet considéré sous-jacent au
regard des critères qui ont été définis.

28)

Ainsi, les rapports d’assurance ont pour objectif de donneraux utilisateurs
cibles confiance dans le fait les conclusions de l’audit reflètent de manière
précise l’état du sujet considéré.. Plus simplement, les destinataires de ces
rapports d’assurance doivent pouvoir estimer que les conclusions sont
fiables et valides.

29)

Pour y parvenir, le(s) conclusion(s) doivent être clairement liée(s) à l’objectif(s)
d’audit et aux critères d’audit, et écrites d’une manière qui améliore le degré
de confiance des utilisateurs cibles dans de l’évaluation du sujet audité compte
tenu des critères retenus..

30)

Le fait d’atteindre une conclusion d’audit est un exercice inductif impliquant
un jugement considérable. Pour cette raison, il est très important que tous
les aspects de la conclusion soient appuyés par des observations fondées
sur des données probantes d’audit, correspondant aux critères d’audit. D’un
autre côté, toutes les observations doivent aussi être prises en compte lors de
la formulation de la conclusion. La logique est la suivante : « Etant données
les observations A, B, C et D comparées aux critères d’audit applicables X, la
conclusion logique est la suivante. »

31)

De plus, pour atteindre une conclusion, il est très important que les observations
soient fondées sur des données probantes d’audit suffisantes et appropriées.
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Si les données probantes sont défectueuses de quelque façon que ce soit, les
observations et la conclusion seront également défectueuses.
32)

Le fait de fournir une assurance dans ce sens exige que les conclusions soient
fondées sur des données probantes d’audit solides. Cependant, il est aussi
important de rendre ces liens clairs pour les utilisateurs ciblés. Cela est
réalisé en étant clair sur la manière dont les observations, les critères et les
conclusions ont été développées d’une manière équilibrée et raisonnable,
et sur la raison pour laquelle les combinaisons d’observations et de critères
entraînent une certaine conclusion générale ou une série de conclusions (ISSAI
100/32). Si cela est réalisé de manière adaptée, les utilisateurs ciblés peuvent
être confiants dans la validité des conclusions. L’auditeur a alors fourni une
assurance.

Manières de fournir une assurance
33)

34)

L’assurance peut être transmise de différentes manières. Les éléments
suivants sont des exemples non exhaustifs de la manière dont cela peut être
réalisé :
a)

À travers une vision globale sur des aspects de l’économie, de
l’efficience et de l’efficacité, dans laquelle l’objectif d’audit, le sujet
considéré, les données probantes et les observations obtenues
permettent une telle conclusion ; ou

b)

En fournissant des informations spécifiques sur une gamme de points,
comprenant pour chacun l’objectif d’audit, les questions posées,
les données probantes obtenues, les critères d’audit utilisés, les
observations formulées et les conclusionscorrespondantes.

Il est considéré comme étant de bonne pratique de réaliser un choix bien
informé, en fonction des circonstances, sur la manière dont cette ’assurance
est communiquée. Il est aussi important de ne pas confondre l’alternative a)
avec une opinion d’attestation formelle qui transmet explicitement le niveau
d’assurance (ISSAI 300/21). Une opinion formelle, comparable à l’opinion
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sur les états financiers, n’est pas possible en audit de performance. Ainsi, la
manière dont l’assurance est transmise entre dans la partie « Par d’autres
moyens », comme décrit dans l’ISSAI 100/32.

Objectif(s) d’audit
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit établir des objectif(s) d’audit clairement défini(s) liés aux
principes d’économie, d’efficience et/ou d’efficacité.
(ISSAI 3000/35)

ORIENTATIONS
35)

Les objectifs d’audit indiquent l’objectif de l’audit et ce que l’auditeur
cherche à atteindre en menant l’audit. L’(les) objectif(s) d’audit doi(ven)t
être formulé(s) de manière à ce qu’il soit possible de conclure sur la question
de savoir si les objectifs ont été atteints après que l’audit a été fini.

36)

Il est considéré comme une bonne pratique d’établir les objectifs d’audit tôt
dans le processus de planification pour aider à identifier les sujets devant
être audités et devant faire l’objet d’un rapport. Les objectif(s) d’audit
déterminent le sujet considéré, qui est formulé dans les questions d’audit,
et expliquent les causes de la réalisation de l’audit. Les objectif(s) de l’audit
et son périmètresont liés entre eux et doivent être considérés ensemble.
Des informations supplémentaires sur la définition des objectifs d’audit sont
fournies dans le GUID 3920.

37)

Dans la définition de l’audit de performance, les trois E, l’économie, l’efficacité
et l’efficience ont une place centrale. La relation entre ces trois principes est
expliquée plus loin dans la figure 1 ci-dessous. Dans cette figure, les intrants
renvoient aux ressources financières, humaines et matérielles utilisées pour
une intervention publique (engagement, politique, système, opération,
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programme, activité ou organisation publique). Les réalisations renvoient aux
produits, ’équipement et services qui résultent d’une intervention publique.
Ces réalisations peuvent être à court terme, à moyen terme ou même à long
terme (les effets de long terme peuvent aussi être appelés « impacts »).
Graphique.1
Eﬃcacité-coût
Eﬃcience

Objec�fs

Intrants

Processus

Réalisa�ons

Résultats

Economie
Eﬃcacité

»
38)

»
39)

Economie
Le fait d’auditer l’économie concentre l’audit sur la manière dont l’entité
auditée a réussi à minimiser le coût des ressources (intrants) en prenant
en compte la qualité appropriée de ces ressources. Cette forme d’audit se
concentre uniquement sur les intrants. La question principale est la suivante:
« Les ressources utilisées sont-elles disponibles en temps voulu, de quantité
et de qualité appropriées, et au meilleur prix ? ». La qualité est un concept
important du côté des intrants (dans l’économie ainsi que dans l’efficience).

Efficience
L’audit de l’efficience centre l’audit sur le fait de savoir si les ressources utilisées
l’ont été de manière optimale et satisfaisante, ou si des résultats semblables
ou similaires en termes de quantité, de qualité et délai d’exécution auraient pu
être réalisés avec moins de ressources. L’efficience évalue la relation entre les
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intrants et les réalisations. Les questions clés sont les suivantes : « Obtenonsnous les réalisations maximales – en termes de quantité et de qualité – à partir
de nos intrants? » ou « Les mêmes réalisations auraient-elles pu être atteintes
avec moins d’intrants ? ».
40)

Les audits d’efficience peuvent être orientés vers l’efficience technique
(par exemple, quels processus peuvent être rationalisés pour améliorer la
performance?) l’efficience d’allocation (par exemple, l’efficience peut-elle
être améliorée en allouant les ressources différemment, par exemple en les
déplaçant vers les instruments qui contribuent le plus aux réalisations ?), ou
l’efficience d’échelle ou de synergie (par exemple, les mêmes réalisations
peuvent-elles être réalisées avec moins d’intrants en partageant les moyens
ou les processus, ou même en fusionnant des organisations ?).

41)

L’efficience est un concept relatif. Un processus, un instrument ou un
programme est plus ou moins efficient par rapport à un autre. Cela signifie
que pour un audit sur l’efficience, une certaine forme de comparaison est
nécessaire. Par exemple, on peut citer : le fait de comparer des activités
similaires dans des entités comparables, le fait de comparer un processus
(dans une entité) avec le même processus à un instant temporel différent,
le fait de comparer un processus avant et après l’adaptation de la politique
ou procédure, le fait de comparer l’efficience d’une organisation avec un
ensemble convenu de caractéristiques d’organisations efficientes. Les audits
orientés sur l’efficience peuvent aussi examiner les processus conduisant des
intrants aux réalisations pour découvrir les défauts dans leurs processus ou
dans leur mise en œuvre. Cela peut conduire à une meilleure compréhension
de la raison expliquant l’efficience des processus, même sans mesurer
l’efficience elle-même.

»
42)

Efficacité
L’efficacité concerne la mesure dans laquelle les objectifs d’une politique
ont été atteints en termes de réalisations. Elle traite de la relation entre les
buts et objectifs d’un côté, et les réalisations de l’autre. Comme le montre le
graphique, la question de l’efficacité comprend deux parties : d’abord, dans
quelle mesure les objectifs sont-ils atteints ? Ensuite, cela peut-il être attribué
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aux réalisations de la politique menée ? Les deux parties sont évoquées cidessous.
Qualité
Dans la définition des trois E, la qualité des réalisations est un facteur important.
Si les coûts des produits ou services baissent alors qu’en même temps, leur qualité
a diminué, on peut se demander si l’économie, l’efficience et l’efficacité sont
atteintes. Il est donc important d’évaluer si et comment la qualité est affectée
lors de la recherche de l’économie, de l’efficience et/ou de l’efficacité. Parfois,
les critères de qualité sont clairement définis pour des produits ou des services
spécifiques et peuvent être utilisés pour ces évaluations. L’un des autres moyens
possibles pour évaluer la qualité des produits ou services est la mesure de la
satisfaction des clients.
43)

On peut répondre à la première question : “dans quelle mesure les objectifs
d’un programme ou d’une politique sont-ils atteints ?” par un audit orienté
sur les résultats. Dans ces audits, l’accent est mis principalement sur les
objectifs (sont-ils spécifiques et mesurables ?) et sur la comparaison entre les
réalisations et/ou résultats actuels d’un côté, et ces objectifs de l’autre (voir
aussi l’approche orientée sur les résultats dans le paragraphe 61).

44)

La mesure et la comparaison de réalisations et de résultats au regard
d’objectifs dans une approche orientée sur les résultats peut donner une
indication sur l’efficacité mais n’établit pas une relation causale entre les
réalisations et le programme en cours d’audit. Elles ne fournissent pas non
plus des informations sur les raisons expliquant la performance. La deuxième
partie de la question de l’efficacité, cependant, peut traiter de la contribution
apportée par le programme à la réalisation des objectifs. Lors de l’audit de
l’efficacité, on devrait essayer d’identifier la relation entre la réalisation des
objectifs et le programme mis en œuvre. Un instrument utile pour cela est la
« théorie du changement ».
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Théorie du changement
Elle décrit comment et pourquoi une initiative ou un programme est susceptible
de fonctionner. Il ne s’agit pas seulement d’une description schématique des
intrants, réalisations et résultats attendus, reliés par des flèches. Elle décrit
les hypothèses sous-tendant les flèches sur la manière dont les intrants vont
conduire aux réalisations désirées et sur la manière dont ces réalisations
vont mener au résultat souhaité. En d’autres termes, elle analyse la manière
dont le changement va se produire. - Identifier la théorie sous-tendant un
programme ou une politique peut être fait en analysant les documents
clés dans lesquels la politique est décrite ou en interrogeant les personnes
responsables de la politique ou du programme. Cela peut aider l’auditeur (et
parfois aussi les personnes responsables) à obtenir une description claire et
une meilleure compréhension des hypothèses sous-tendant la relation causale
entre les réalisations et le résultat attendu (objectifs) d’une politique ou d’un
programme.

45)

L’efficacité peut être mesurée de différentes manières. Les méthodes les plus
sophistiquées comparent la situation en cours de traitement avant et après
l’introduction de la politique ou du programme et impliquent de mesurer le
comportement d’un groupe témoin, qui n’a pas été touché par la politique ou
le programme (la référence ). Cela peut être fait au moyen d’un essai aléatoire
ou comme une quasi-expérience. Cependant, il n’est pas toujours possible
de recourir à ce type de méthode. Parfois des méthodes plus qualitatives
sont mieux adaptées pour obtenir un aperçu des relations causales entre les
politiques ou programmes et les effets, particulièrement pour trouver des
réponses aux questions telles que « qu’est-ce qui fonctionne ? Pour qui ? Dans
quelles circonstances ? ». Lors de la formulation des conclusions sur la relation
causale entre la politique ou le programme et les effets, il est important d’être
transparent sur les forces et les limites des méthodes utilisées. Il existe de
nombreux guides (d’évaluation) fournissant des orientations pour la sélection
de méthodes adaptées.

46)

Une autre approche souvent utilisée en audit de performance n’est pas de
mesurer l’efficacité elle-même mais de mettre l’accent sur les conditions qui
sont (perçues comme étant) nécessaires pour assurer l’efficacité. Ces conditions
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peuvent comprendre des bonnes pratiques et procédures de gestion pour
assurer une fourniture correcte et en temps opportun des services attendus
(voir réalisations dans le schéma du paragraphe 8). D’autres conditions peuvent
être la mesure dans laquelle les groupes visés ont été touchés, ou le niveau
de performance. Ces formes d’audits ont souvent les caractéristiques d’un
audit fondé sur les processus ou d’une évaluation de programme. Les données
des systèmes de gestion de la performance peuvent être très utiles pour ces
formes d’audits ; cependant, l’évaluation de la qualité de ces données est très
importante.
47)

Un audit met souvent l’accent sur un seul des trois E, puisque l’audit de
l’efficacité et de l’efficience est souvent long et peut nécessiter une expertise
spécifique. Cependant, il est conseillé de ne pas examiner des aspects de
l’économie, l’efficience ou l’efficacité d’activités de manière totalement isolée.
Par exemple, le fait de s’intéresser à l’économie sans considérer également,
au moins de manière brève, le résultat d’une politique peut conduire à des
interventions peu chères mais non efficaces. Inversement, dans un audit de
l’efficacité, l’auditeur peut aussi désirer prendre en considération des aspects
d’économie ou d’efficience : les résultats d’une entité, activité, programme ou
d’une opération auditée peuvent avoir eu le résultat désiré, mais les ressources
ont-elles été coûteuses ?

48)

Un audit ne doit pas nécessairement mettre l’accent uniquement sur les effets
désirés d’une politique. L’examen des effets non désirés (positifs ou négatifs)
peut également être pertinent pour l’auditeur. Les effets non désirés peuvent
par exemple être révélés en interrogeant le groupe cible d’une intervention,
des critiques du programme audité ou d’autres parties prenantes pertinentes.
Le fait de traiter les effets non désirés peut être particulièrement pertinent si
l’audité ne semble pas conscient de ces effets ou si les effets ne sont pas compris
dans la théorie du changement telle qu’elle est décrite dans les documents clés
sur la politique ou le programme audité.
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Coût-efficacité
49)

L’analyse coût-efficacité combine à la fois des éléments d’efficience et
d’efficacité (voir graphique 1) en analysant la relation entre les résultats d’un
instrument, d’un projet ou d’un programme et les intrants, en termes d’argent
et de capital humain. Le résultat de cette forme d’analyse peut être exprimé
comme un rapport : coût par unité de résultat ou résultat par unité de coût.
Un exemple est le coût de la réduction des émissions de CO2. Cela peut être
décrit comme X euro/kg d’émissions de CO2 évitées ou dans l’autre sens
comme X kg de CO2 évité/euro dépensé.

Equité et audit de performance
Certaines ISC présentent l’équité comme un 4ème E. Cela décrit le principe selon
lequel tout le monde devrait pouvoir exercer ses droits civiques (par exemple
la liberté d’expression, l’accès à l’information, la liberté d’association, l’égalité
de genre) et ses droits politiques et sociaux (par exemple la santé, l’éducation,
le logement et la sécurité). Les politiques publiques de protection et de
développement social jouent un rôle clé dans la l’atteinte de l’équité. Les enjeux
d’équité peuvent aussi être traités comme un thème additionnel des audits de
performance ou comme un enjeu d’efficacité là où il s’agit d’un objectif explicite
de la politique ou un objectif du programme. L’examen de l’équité peut impliquer,
par exemple, l’égalité d’accès aux services, les impacts sur la distribution, et
l’impact sur les disparités régionales.

Approche d‘audit
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit choisir une approche basée sur les résultats, sur les problèmes
ou sur les systèmes, ou sur une combinaison de ceux-ci.
(ISSAI 3000/40)
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ORIENTATIONS
50)

51)

L’approche d’audit détermine la nature de l’examen àréaliser. L’approche
d’audit est un lien important entre les objectif(s) d‘audit, les critères d’audit
et le travail réalisé pour rassembler les données probantes. L’audit de
performance suit généralement d’une des trois approches suivantes, ou une
combinaison de celles-ci :
a)

Une approche orientée sur le résultat, qui analyse si les résultats ou
les objectifs de réalisations ont été atteints comme prévu ou si les
programmes et services fonctionnent de la manière souhaitée ;

b)

Une approche orientée sur les problèmes, qui examine, vérifie et
analyse les causes de problèmes particuliers ou d’écarts par rapport
aux critères d’audit ;

c)

Une approche orientée sur les systèmes, qui examine le fonctionnement
correct des systèmes de gestion.

Une approche orientée sur les résultats traite principalement de questions
telles que :
« Quelle est la performance ou quels résultats ont été atteints ? Les exigences
ou objectifs ont-ils été atteints ? ». Dans cette approche, l’auditeur étudie la
performance, les résultats réels et les relie aux (critères fondés sur les) buts/
objectifs d’audit. Les observations prendront donc souvent la forme d’un écart
par rapport aux critères. Les recommandations, s’il y en a , visent souvent
à éliminer ces écarts. La perspective, en ce sens, est fondamentalement
normative.

52)

Une approche orientée sur les problèmes traite principalement de la
vérification des problèmes et de leur analyse. Elle a pour origine un
problème ou un écart « connu » par rapport à ce qui devrait ou pourrait
être. Les critères d’audit ont un rôle moins important que dans l’approche
orientée sur les résultats. Ils sont principalement utilisés pour identifier
le(s) problème(s), comme point de départ de l’audit. Une mission majeure
de l’audit est de vérifier l’existence de problèmes déclarés et d’analyser
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leurs causes depuis différents points de vue (problèmes liés à l’économie,
à l’efficience, et à l’efficacité d’engagements ou de programmes publics).
L’approche orientée sur les problèmes traite de questions telles que : «
Quel est le problème ? Quelles sont les causes du problème ? Dans quelle
mesure les pouvoirs publics peuvent-ils résoudre le problème ? Quel est le
programme des pouvoirs publics pour résoudre le problème, s’il en a un ? ».
53)

La perspective est analytique et instrumentale ; l’objectif est de livrer des
informations à jour sur les problèmes déclarés et sur la manière de les
traiter. L’auditeur peut utiliser diverses méthodes et n’est pas limité dans ses
analyses. L’approche peut soit appliquer la technique de fournir des réponses
aux questions d’audit ou mettre l’accent sur le test les hypothèsesde départ.
Toutes les causes significatives possibles sont considérées (seuls les objectifs
généraux sont considérés comme acquis). Les propositions conduisant à
amender des lois, règlements, et la conception structurelle des engagements
publics ne sont pas exclues, s’il est montré que la structure existante donne
lieu à des problèmes graves et vérifiés.

54)

L’approche orientée sur le système est une approche qui ne met pas
principalement l’accent sur la politique ou les objectifs, mais sur des systèmes
de gestion efficaces comme la condition de politiques efficaces et efficientes.
Des exemples de ces systèmes sont les systèmes de gestion financière, les
systèmes d’évaluation, les systèmes de contrôle ou les systèmes des TIC. Cette
forme d’audit peut utiliser des questions descriptives telles que:
a)

Quel est l’objectif de ce système ?

b)

Qui sont les acteurs responsables au sein du système ?

c)

Quelles sont les responsabilités de chaque acteur ?

d)

Quelles règles, régulations et procédures sont pertinentes ?

e)

Quels sont les flux d’information pertinents ?

Et peut être complétée par d’autres questions d’évaluation telles que :
a)

Dans quelle mesure existe-t-il un plan solide ?

b)

Y a-t-il un bon système de suivi de la qualité ?
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c)

La comparaison entre les informations du système de suivi et le plan
conduit-elle à des ajustements, si nécessaires ?

d)

La planification, le suivi et les ajustements sont-ils enregistrés de
manière systématique, assurant que les acteurs concernés en assument
la responsabilité vis-à-vis d’un niveau administratif supérieur ?

e)

Les processus sont-ils évalués périodiquement de manière correcte ?

Critères d’audit
Principes selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit établir des critères d’audit adaptés, qui correspondent aux
objectifs d’audit et aux questions d’audit et sont liés aux principes d’économie,
d’efficience et/ou d’efficacité.
(ISSAI 3000/45)
L’auditeur doit, dans le cadre de la planification et/ou de la conduite de l’audit,
discuter des critères d’audit avec l’entité auditée.
(ISSAI 3000/49)

ORIENTATIONS
55)

Les critères d’audit représentent les normes au regard desquelles les données
probantes d’audit sont jugées. Les critères d’audit de performance sont des
normes de performance spécifiques à l’audit, raisonnables et réalisables, au
regard desquelles l’économie, l’efficience, et l’efficacité peuvent être évaluées
pour déterminer si la performance est à la hauteur, en dessous, ou au-delà
des attentes. Les critères d’audit ont pour but de donner une orientation à
l’évaluation (en aidant l’auditeur à répondre aux questions telles que « Sur
quels fondements est-il possible d’évaluer la performance réelle ? » « Quels
sont les éléments exigés ou attendus ? » « Quels résultats doivent être obtenus
– et comment ? »).
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56)

Lors de la définition des critères d’audit, l’auditeur doit prendre en considération
le fait que les critères doivent être pertinents, compréhensibles, complets,
fiables, et objectifs. Ces attributs peuvent être décrits de la manière suivante :
a)

Des critères d’audit pertinents contribuent à des conclusions qui aident
à la prise de décision par les utilisateurs ciblés et à des conclusions qui
répondent aux questions d’audit.

b)

Des critères d’audit compréhensibles sont des critères clairement
indiqués, qui contribuent à des décisions claires et qui sont
compréhensibles pour les utilisateurs ciblés. Ils ne font pas l’objet de
grandes variations dans l’interprétation possible.

c)

Des critères d’audit complets sont des critères suffisants pour remplir
l’objectif d’audit, qui n’omettent pas des facteurs pertinents. Ils sont
significatifs et rendent possible de fournir aux utilisateurs cibles une
vue d’ensemble pratique pour leur information et leurs besoins en
matière de prise de décision.

d)

Des critères d’audit fiables donnent lieu à des conclusions
raisonnablement cohérentes lorsqu’ils sont utilisés par un autre
auditeur dans les mêmes circonstances.

e)

Des critères d’audit objectifs sont exempts de tout biais de la part de
l’auditeur ou de l’entité auditée.

57)

Les critères d’audit peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et peuvent être
généraux ou spécifiques, se concentrant sur ce qui est attendu, conformément
à des principes solides, des connaissances scientifiques et les meilleures
pratiques ; ou sur ce qui pourrait être (avec des meilleures conditions) ou
sur ce qui devrait être, selon les lois, règlements ou objectifs. Des sources
diverses, autres que la loi, peuvent être utilisées pour les critères d’audit, y
compris les régulations, les normes, les principes de bon sens et les meilleures
pratiques, les cadres de mesure de la performance et les règles et procédures
organisationnelles.

58)

Les critères peuvent jouer une série de rôles importants pour aider à la
conduite d’un audit de performance, par exemple :
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a)

Fournir une base sur laquelle les procédures peuvent être construites
pour la collecte de données probantes d’audit ;

b)

Fournir les fondements de l’évaluation des données probantes,
développer les observations d’audit et parvenir à des conclusions sur
les objectifs d’audit ;

c)

Aider à ajouter une forme et une structure aux observations ;

d)

Former des fondements communs pour la communication au sein de
l’équipe d’audit et avec la direction de l’ISC à propos de la nature de
l’audit ; et

e)

Former des fondements pour la communication avec la direction de
l’entité auditée.

59)

Dans l’audit de performance, les concepts généraux d’économie, d’efficience,
et d’efficacité doivent être interprétés en lien avec le sujet considéré, et
les critères qui en résultent varieront le plus souvent d’un audit à l’autre.
Cependant, les critères établis peuvent aussi être utiles pour d’autres audits
de la même entité auditée ou pour des audits d’entités ayant une portée
similaire.

60)

Les critères d’audit sont établis par l’auditeur. Cependant, ces critères doivent
être débattus avec l’entité auditée (et peut-être avec les autres parties
prenantes) pendant la phase de planification, ou au plus tard dans la phase de
mise en œuvre de l’audit. Le fait de débattre des critères d’audit avec l’entité
auditée sert à s’assurer qu’il y a une compréhension partagée et commune des
critères qui seront utilisés comme références lors de l’évaluation de l’entité
auditée. Il est donc important de définir clairement les critères au regard
desquels l’entité auditée sera évaluée.
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Risque d’audit
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit gérer activement le risque d’audit pour éviter le développement
d’observations, conclusions et recommandations d’audit incorrectes ou
incomplètes, fournissant des informations déséquilibrées ou ne parvenant pas
à créer de la valeur.
(ISSAI 3000/52)

ORIENTATIONS
61)

Le risque d’audit est la possibilité que les observations, conclusions, et
recommandations de l’auditeur puissant être incorrectes ou incomplètes, du
fait de facteurs tels que le caractère insuffisant ou non approprié des données
probantes, un processus d’audit non adéquat, ou des omissions intentionnelles
ou des informations trompeuses en raison de falsification ou de fraude.

62)

Le fait de traiter le risque d’audit est fait partie intégrante du processus tout
entier et de la méthodologie de l’audit de performance. Pour gérer le risque
d’audit, l’auditeur doit :
a)

Identifier les risques

b)

Evaluer ces risques

c)

Développer et mettre en œuvre des stratégies pour éviter et réduire
les risques

d)

Réaliser un suivi du risque d’audit et des stratégies d’atténuation au cours
de l’audit et faire des ajustements lorsqu’ils sont rendus nécessaires par
des circonstances changeantes (par exemple appliquer une approche de
gestion du risque au moment de traiter lerisque d’audit).
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Communication
Principes selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit planifier et maintenir une communication efficace et adéquate
des aspects clés de l’audit avec l’entité auditée et les parties prenantes adéquates
au cours du processus d’audit.
(ISSAI 3000/55)
L’auditeur doit prendre soin de s’assurer que la communication avec les parties
prenantes ne compromet pas l’indépendance et l’impartialité de l’ISC.
(ISSAI 3000/59)
L’ISC doit communiquer clairement les normes qui ont été suivies pour conduire
l’audit de performance.
(ISSAI 3000/61)

ORIENTATIONS
63)

»
64)

Le développement de bonnes relations externes est souvent un facteur clé
dans la réalisation d’audits efficaces et efficients de programmes publics. Le
progrès et les résultats de l’audit seront améliorés si l’équipe d’audit peut
obtenir un bon contact avec ses interlocuteurs et développer la confiance
en maintenant une approche entièrement professionnelle au cours de
l’audit. L’on doit garder en mémoire que c’est à l’ISC de chercher à accéder
aux sources, aux données et aux arguments lors d‘un audit. Sans une bonne
communication, il pourrait se révéler difficile de créer une atmosphère qui
facilite cette tâche.

Entité auditée
Le processus de communication entre l’auditeur et l’entité auditée débute
à l’étape de planification de l’audit et continue au cours de l’audit, par un
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processus constructif d’interaction, pendant que différentes observations,
arguments et perspectives sont évaluées.
65)

L’auditeur doit informer l’entité auditée du sujet de l’audit, des objectif(s)
d’audit, des critères d’audit, des questions d’audit, de la période devant être
auditée, et des engagements, organisations et/ou programmes publics devant
être inclus dans l’audit, dès que possible après la décision de commencer un
audit.

66)

La communication de ces aspects clés fournit une vision claire de ce sur quoi
porte l’audit et de la raison expliquant son engagement, du résultat possible,
et de la manière dont l’audit affectera l’entité auditée (par exemple en matière
de temps,de documentation,de ressources) avant que l’audit ne commence.
De plus, elle fournit la base pour échanger des opinions, éviter les malentendus
et faciliter le processus. Cela ne signifie pas que l’entité auditée dicte les
conditions ou contrôle de quelque manière que ce soit le processus d’audit,
mais implique plutôt l’établissement d’un processus constructif d’interaction.
En règle générale, l’assistance des individus de l’entité auditée pendant l’audit
est essentielle à un audit réussi. Un dialogue actif pendant l’audit avec l’entité
audité, les experts et d’autres le rendent plus facile ; par exemple, pour
vérifier en continu la compréhension de l’auditeur et les observations d’audit
préliminaires.

67)

Les sujets suivants peuvent server d’exemples pour des discussions
supplémentaires entre l’auditeur et l’entité auditée :
a)

La portée de l’audit, les critères d’audit, la méthodologie, et les
processus d’auditprévus ;

b)

Les fonctions et les personnes importantes pour la collecte des données
et avec qui l’ISC pourrait entrer en liaison, les formes et quantités
attendues de documents qui pourraient être demandées par l’ISC ;

c)

La manière de tenir la direction de l’entité auditée informée du progrès
de l’audit et des observations nouvelles ;

d)

La capacité à mener l’audit comme prévu (par exemple les ressources,
le calendrier, le périmètre).
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68)

Lorsque des observations d’audit importantes sont faites pendant un audit,
l’ISC doit envisager de les communiquer les observations aux personnes
chargées de la gouvernance institutionnelle en temps opportun.

69)

Enfin, il ne faut pas oublier l’importance des retours de l’entité auditée sur la
qualité du fonctionnement du processus de communication pendant l’audit
et sur les possibilités d’amélioration. Il est aussi important de réaliser un suivi
pour savoir si l’entité auditée a trouvé le rapport juste, équilibré et utile.

»

Les autres parties prenantes

70)

De bonnes relations externes ne sont pas seulement importantes dans une
perspective de court terme pour accéder à des informations et atteindre une
bonne compréhension du sujet considéré ; elles sont aussi importantes dans
une perspective de long terme pour qu’une ISC obtienne a confiance, respect
et crédibilité auprès des parties prenantes.

71)

Certains des groupes de parties prenantes clés sont :
a)

Le pouvoir législatif,

b)

Le pouvoir exécutif (autre que l’entité auditée),

c)

Les citoyens,

d)

Les médias,

e)

La communauté académique,

f)

Les organisations non-gouvernementales.

72)

Pendant les communications avec les parties prenantes, l’auditeur doit être,
et doit être vu comme étant libre des influences qui pourraient entraver
l’objectivité de l’ISC ou de l’auditeur. Ainsi, l’auditeur doit être indépendant.
Plus d’informations sur l’indépendance sont fournies dans la section sur «
Indépendance et déontologie ».

73)

Des informations supplémentaires concernant le processus
communication peuvent être trouvées dans le GUID 3920.

de
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Aptitudes
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’ISC doit s’assurer que l’équipe d’audit possède collectivement les compétences
professionnelles nécessaires pour réaliser l’audit.
(ISSAI 3000/63)

ORIENTATIONS
74)

L’audit de performance est une activité complexe d’investigation, centrée
sur les connaissances, où les valeurs professionnelles occupent une position
centrale. Ces valeurs comprennent l’importance pour l’auditeur d’avoir
l’opportunité de développer ses aptitudes et d’atteindre des résultats de
bonne qualité dans les audits. Cela implique de créer un environnement
stimulant et qui permet les améliorations de qualité.

75)

Pour devenir un auditeur de performance, un chef d’équipe d’audit de
performance ou un directeur d’audit de performance, il faut maîtriser une
gamme large d’aptitudes et de disciplines, parmi lesquelles :
a)

La conception de la recherche,

b)

Les sciences sociales,

c)

Les méthodes scientifiques d’investigation/d’évaluation et l’expérience
nécessaire pour ces connaissances,

d)

Une bonne connaissance de la gestion organisationnelle,

e)

Une connaissance des organisations, programmes et fonctions
publiques,

f)

Des qualités personnelles, dont l’intégrité, la créativité, le jugement, les
qualités analytiques,l’aptitude au travail d’équipe,

g)

La capacité de communiquer clairement et de manière efficace, à l’oral
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comme à l’écrit ; et
h)

Des aptitudes spéciales dépendant de la nature de l’audit spécifique
(par exemple les statistiques, les technologies de l’information (TI),
l’ingénierie) ou des connaissances d’expert sur le sujet concerné.

76)

Des connaissances spéciales des différents domaines fonctionnels devant
être audités peuvent aussi se révéler essentielles, mais des aptitudes
avancées en comptabilité et en audit financier ne sont normalement pas
nécessaires en audit de performance. Il est important de s’assurer que
les compétences sont construites peu à peu, et de stimuler le partage et
l’apprentissage de connaissances dans l’organisation. L’apprentissage et la
formation à l’occasion des contôles peuvent aider l’auditeur à développer
les connaissances professionnelles et les aptitudes nécessaires à l’audit de
performance.

77)

Souvent, les ISC organisent leurs audits de performance et leurs audits
financiers et de conformité de manière séparée, avec le personnel sélectionné
pour les audits de performance ayant des parcours et aptitudes différents des
personnes sélectionnées dans les autres branches d’audit. Pour respecter les
principes de qualité, il est considéré comme une bonne pratique pour une ISC
d’avoir un programme de formation et de développement du personnel pour
s’assurer que son personnel conserve sa compétence professionnelle par une
éducation et une formation continues. Un facteur clé dans le processus de
développement est l’apprentissage à travers un travail pratique d’audit.

78)

L’éducation continue et la formation peuvent porter sur des thèmes tels que
les développements actuels dans la méthodologie de l’audit de performance,
la conception de la recherche, la gestion ou la supervision, les méthodes
d’investigation qualitative, l’analyse des études de cas, l’échantillonnage
statistique, les techniques quantitatives de collecte des données, la conception
de l’évaluation, l’analyse des données, et l’écriture en partant du point de vue
du lecteur parmi d’autres. Elles peuvent également comprendre des sujets
relatifs au travail de terrain de l’auditeur, tels que l’administration publique,
la politique et les structures publiques, la politique publique administrative,
l’économie, les sciences sociales, ou les technologies de l’information. Il
est considéré comme une bonne pratique d’exiger des auditeurs qu’ils
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maintiennent leurs compétences grâce à un certain nombre d’heures
d’éducation professionnelle continue chaque année ou sur une période de
deux ans.
79)

Puisque l’audit de performance est un effort collectif, il n’est pas considéré
comme une bonne pratique de conclure un audit de performance seul, en
raison de la complexité des enjeux impliqués. En conséquence, tous les
membres n’ont pas besoin de posséder chaque aptitude mentionnée cidessus. De plus, il peut n’être pas toujours possible pour une ISC de recruter
des personnes qui remplissent toutes les exigences. Les aptitudes exigées
peuvent ainsi être développées pendant que la personne est en poste, tant
que les candidats à la nomination ont clairement démontré l’état d’esprit et
les aptitudes potentielles pour la forme de travail que l’audit de performance
implique.

80)

L’auditeur doit posséder les compétences professionnelles adaptées
pour réaliser ses missions. Les ISC doivent recruter un personnel avec des
qualifications appropriées, adopter des règles et procédures pour développer
et entraîner les agents de l’ISC afin qu’ils réalisent leurs missions de manière
efficace, préparer des orientations écrites concernant la conduite des audits,
soutenir les aptitudes et l’expérience disponibles dans l’ISC et examiner les
procédures internes.

»
81)

Utilisation d’experts externes
Des experts sont souvent utilisés en audit de performance pour compléter
la gamme de compétences de l’équipe d’audit et pour améliorer la qualité
de l’audit. Un expert, s’il est nécessaire, est une personne ou une entreprise
possédant des compétences , des connaissances, et une expérience
particulières dans un domaine particulier autre que l’audit. Avant d’utiliser des
experts, l’auditeur doit s’assurer que l’expert a les compétences nécessaires
pour les objectifs de l’audit, et qu’il/elle est informé(e) des conditions
et de la déontologie exigées. L’expert doit être bien informé des règles de
confidentialité. Tout expert externe engagé dans l’audit doit aussi être
indépendant des situations et relations qui pourraient perturber l’objectivité
des experts externes. Bien que l’auditeur de la performance puisse utiliser
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le travail d’un expert comme des données probantes, l’auditeur conserve
l’entière responsabilité des conclusions du rapport d’audit.

Supervision
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’ISC doit s’assurer que le travail du personnel d’audit à chaque niveau et phase
d’audit est supervisé correctement pendant le processus d’audit.
(ISSAI 3000/66)

ORIENTATIONS
82)

La supervision est essentielle pour s’assurer que les objectifs d’audit sont
remplis et que la qualité du travail d’audit est maintenue. Une supervision et un
contrôle appropriés sont donc nécessaires dans tous les cas, quelle que soit la
compétence de l’auditeur individuel. La supervision de l’audit implique de fournir
des orientations et des directions suffisantes au personnel affecté à l’audit,
pour traiter les objectifs d’audit et pour suivre la méthodologie applicable, tout
en restant informé des problèmes significatifs rencontrés, et en examinant le
travail réalisé. Plus spécifiquement, la supervision comprend :
a)

Le fait de s’assurer que tous les membres de l’équipe comprennent
complètement les objectifs d’audit;

b)

Le fait de s’assurer que les procédures sont adaptées et menées de
manière appropriée;

c)

Le fait de s’assurer que les données probantes d’audit sont pertinentes,
fiables, suffisantes et documentées ;

d)

Le fait de s’assurer que les normes d’audit internationales et nationales
sont suivies;

e)

Le fait de suivre le progrès de la mission pour s’assurer que les budgets,
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les calendriers et les programmes sont respectés ;
f)

Le fait de voir si, considérant les compétences et capacités des membres
individuels de l’équipe de mission, ’ils ont suffisamment de temps pour
mener à bien leur travail, ils comprennent leurs instructions et si leur
travail est mené en conformité avec l’approche prévue pour la mission ;

g)

Le fait de traiter les sujets significatifs émergeant pendant la mission,
de considérer leur signification et de modifier l’approche planifiée de
manière appropriée ;

h)

Le fait de soutenir l’auditeur quand c’est nécessaire pour surmonter les
épreuves dans l’audit ;

i)

Le fait de fournir un soutien pratique pour la résolution des problèmes
qui émergent ;

j)

Le fait d’identifier les sujets pour consultation ou traitement par des
membres plus expérimentés de l’équipe d’audit pendant la mission ;

k)

Le fait de revoir le travail d’audit

83)

La nature et l’étendue de la supervision du personnel, l’examen du travail
d’audit, et les données probantes de celui-ci, variant en fonction d’un certain
nombre de facteurs, tels que la taille de l’organisation d’audit, l’importance et
la complexité de son travail, et l’expérience du personnel.

84)

Tous les travaux d’audit doivent être examinés par un membre dirigeant de
l’équipe d’audit pendant l’audit, et plus particulièrement avant que les rapports
d’audit ne soient finalisés. L’examen apporte plusieurs niveaux d’expérience
et de jugement à la mission d’audit et doit s’assurer que :
a)

Le travail d’audit a été réalisé en conformité avec le plan d’audit ;

b)

La nature, le calendrier, et l’étendue des procédures réalisées sont en
cohérence avec les programmes d’audit ;

c)

Les résultats des procédures d’audit et des données probantes
obtenues sont clairement exprimés dans la documentation d’audit
et les conclusions apportées sont en cohérence avec les résultats du
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travail réalisé ;
d)

Les consultations ont eu lieu, le cas échéant, et les conseils qui en
résultent ont été documentés et mis en œuvre ;

e)

Les données probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour
soutenir les observations, les conclusions, et les recommandations
dans le rapport.

Jugement professionnel et scepticisme
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit exercer son jugement professionnel et son esprit critique,
et prendre en considération les problèmes sous différentes perspectives, en
conservant une attitude objective et ouverte aux différentes opinions et
arguments.
(ISSAI 3000/68)

ORIENTATIONS
85)

Le jugement professionnel est l’application d’une formation, de connaissances
et d’une expérience pertinentes, adaptées à la prise de décisions bien
informées sur les d’actions appropriés aux circonstances de la mission d’audit.
Dans l’audit de performance, l’équipe d’audit rassemble une grande quantité
d’informations spécifiques à l’audit et exerce un degré élevé de jugement
professionnel et de pouvoir discrétionnaire à propos des enjeux pertinents.

86)

En plus du personnel impliqué directement dans l’audit, le jugement
professionnel peut impliquer une collaboration avec d’autres parties
prenantes, des spécialistes externes, et la direction de l’organisation d’audit.

87)

Le jugement professionnel est essentiel à la conduite appropriée d’un audit.
Les points suivants sont des exemples de la manière dont le jugement
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professionnel est exigé dans le contexte d’audits de performance :

88)

a)

Pour identifier et évaluer toute menace à l’indépendance, y compris les
menaces à l’apparence d’indépendance;

b)

Pour décider ce qu’il faut auditer;

c)

Pour déterminer le niveau requis de compréhension du sujet d’audit
etde son contexte;

d)

Pour déterminer les objectifs, questions et portée de l’audit;

e)

Pour en déterminer les critères;

f)

Pour déterminer la nature, le calendrier, et l’étendue des procédures
d’audit;

g)

Pour déterminer les procédures d’examen et de consultation exigées
pour l’audit, et la manière dont l’audit va être traité ;

h)

Pour déterminer les observations qui sont assez importantes pour être
inclues dans le rapport ;

i)

Pour évaluer si des données probantes d’audit suffisantes et appropriées
ont été obtenues, et s’il faut en faire plus pour traiter les questions
d’audit et pour conclure au regard des objectifs ;

j)

Pour tirer des conclusions fondées sur les données probantes d’audit
obtenues, rapportées aux critères et aux objectifs d’audit ; et

k)

Pour déterminer les recommandations à formuler.

L’esprit critique professionnel renvoie au fait de conserver une distance
professionnelle vis-à-vis de l’entité auditée et une attitude ouverte de
questionnement au moment d’évaluer le caractère suffisant et approprié
des données probantes d’audit obtenues pendant l’audit. Il est essentiel que
l’auditeur exerce son esprit critique professionnel et adopte une approche
critique, fasse des évaluations rationnelles et écarte ses préférences
personnelles et celles des autres. Les points suivants sont des exemples de
la manière dont l’esprit critique professionnel est particulièrement important
dans le contexte d’un audit de performance :
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89)

90)

a)

Pour étudier l’intégrité de la direction ;

b)

Pour mettre en cause les réponses aux enquêtes et les autres
informations obtenues de la direction et des personnes chargées de la
gouvernance ;

c)

Pour revoir l’évaluation du risque en raison d’informations incohérentes,
identifiées comme significatives ou importantes ;

d)

Pour planifier des procédures suffisantes pour évaluer la fiabilité des
données à utiliser pendant l’audit ; et

e)

Pour être attentifs aux données probantes d’audit qui contredisent
d’autres données probantes d’audit obtenues.

L’esprit critique professionnel se manifeste souvent dans les diverses
discussions tenues avec l’équipe d’audit, la direction, et les personnes chargées
de la gouvernance. Les éléments suivants sont des exemples parmi d’autres
de la manière dont l’esprit critique professionnel peut être appliqué et évalué
à chaque étape de l’audit :
a)

Lorsque l’auditeur évalue la logique de l’argument d’audit, des
perspectives alternatives et des opinions présentées, en modifiant
quand nécessaire sa compréhension des questions pendant l’audit,
plutôt que de se reposer uniquement sur les données probantes
appuyant la conclusion finale.

b)

Lorsque l’auditeur conteste les opinions et hypothèses de la direction,
sans ne faire que les accepter.

c)

Lorsque l’auditeur évalue la fiabilité de la source des documents.

L’auditeur doit être réceptif aux opinions et aux arguments et doit considérer
les enjeux sous différents points de vue. Cela est nécessaire afin d’éviter
des erreurs de jugement ou des biais cognitifs. Ainsi, il est important que
l’auditeur utilise son esprit critique professionnel et adopte une approche
critique, fasse des évaluations rationnelles et écarte ses préférences
personnelles et celles des autres.
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Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit évaluer le risque de fraude lors de la planification de l’audit et
être conscient de la possibilité de fraude tout au long du processus d’audit.
(ISSAI 3000/73)

ORIENTATIONS
91)

92)

La fraude se définit comme un acte intentionnel commis par un ou plusieurs
individus parmi les employés, la direction, les personnes chargées de la
gouvernance, ou les tiers impliquant l’utilisation de la tromperie pour obtenir
un avantage injuste ou illégal, tel que :
a)

L’abus de confiance,

b)

La collusion dans l’attribution de subventions et de concours,

c)

La collusion à l’occasion d’appel d’offres ou de l’attribution de contrats,

d)

La tromperie,

e)

Les agissements malhonnêtes,

f)

La fausse déclaration,

g)

La dissimulation frauduleuse,

h)

Les agissements illégaux,

i)

Les inexactitudes intentionnelles,

j)

Les irrégularités,

k)

Les gratifications illégales,

l)

Les commissions occultes, et

m)

Le vol.

Contrairement à l’erreur, la fraude est intentionnelle et implique normalement
une dissimulation délibérée des faits. Elle peut impliquer un ou plusieurs
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membres de l’entité auditée ou des tierces parties. La responsabilité principale
de la prévention et de la détection de la fraude repose à la fois sur les personnes
chargées de la gouvernance de l’entité auditée et sur les managers de l’entité
auditée. Les responsabilités de l’auditeur sont d’identifier et d’évaluer le risque
de fraude lorsque celui-ci est important. L’auditeur doit aussi déterminer les
procédures d’audit en réponse à ces risques.
93)

L’auditeur doit maintenir son esprit critique professionnel pendant la phase
de planification et pendant l’audit entier car, généralement, la direction et les
employés impliqués dans une fraude tenteront de dissimuler la fraude aux
yeux des auditeurs et des autres personnes internes ou externes à l’entité
auditée. Lors de la mise en œuvre des audits, l’auditeur doit toujours être
conscient de la possibilité de fraude liée au sujet considéré (par exemple
pour la passation des contrats ou les subventions et concours financiers). Si
l’auditeur soupçonne ou est confronté à une fraude, il doit porter l’affaire
à l’attention du superviseur et des autorités compétentes pour en tirer les
conséquences.

Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit maintenir un comportement professionnel de haut niveau.
(ISSAI 3000/75)

ORIENTATIONS
94)

Les attentes élevées pour la profession d’audit impliquent la conformité avec
toutes les obligations pertinentes légales, de régulation et professionnelles,
et le fait d’éviter toute conduite qui pourrait apporter du discrédit au travail
de l’auditeur, y compris des actions qui pourraient pousser une tierce partie
objective ayant connaissance des informations pertinentes à conclure que
le travail de l’auditeur était professionnellement insuffisant. L’auditeur est
censé appliquer une approche d’audit systématique et apporter l’attention
nécessaire à toutes les phases du processus d’audit. L’attention nécessaire
renvoie généralement à l’attention qu’une personne de prudence normale
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pourrait avoir exercée dans la réalisation d’un travail donné. Cela implique
un soin adéquat apporté à la planification de l’audit, à la collecte et à
l’évaluation des données probantes et à la présentation des observations, des
conclusions et des recommandations. L’équipe d’audit et l’ISC doivent avoir la
préoccupation du respect des normes d’audit et exercer nécessaire..
95)

Les Parlements et les citoyens attendent de l’ISC et de ses auditeurs qu’ils
conservent un niveau élevé de compétences. Cela souligne le besoin de
maintenir les aptitudes et les compétences professionnelles individuelles
en suivant de près et en respectant les développements dans les normes
professionnelles et la législation pertinente. Etant donné que l’on attend
de l’auditeur qu’il opère avec l’attention requise, celui-ci est obligé à agir
avec diligence et conformément aux normes techniques et professionnelles
applicables lors de la réalisation d’audits de performance. La diligence
comprend la responsabilité d’agir avec soin pour la réalisation d’une mission.

96)

Une norme élevée de comportement professionnel doit être maintenue au
cours du processus d’audit, du choix du thème et de la planification de l’audit
à la présentation des conclusions. Il est important pour l’auditeur de travailler
systématiquement avec l’attention et l’objectivité requises. L’utilisation de
programmes d’audit sous forme de plans de travail détaillés pour guider
l’exécution du travail est considérée comme une bonne pratique.

Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit être disposé à innover tout au long du processus d’audit.
(ISSAI 3000/77)

ORIENTATIONS
97)

En étant créatif, flexible, et ingénieux, l’auditeur seradans une meilleure
position pour identifier les opportunités de développer des approches
innovantes d’audit pour la collecte, l’interprétation et l’analyse des
informations. Il est important de reconnaître que les différentes étapes du
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processus d’audit fournissent différents niveaux d’opportunités d’innovation.
Pendant l’étape de planification, l’auditeur peut avoir sa meilleure
opportunité pour innover, tout en étant toujours dans le processus de
détermination des meilleures approches et techniques d’audit applicables
à l’audit en question.
98)

Au sein de l’audit et des champs de l’évaluation et des sciences sociales, les
méthodologies vont évoluer et se développer, et de nouvelles techniques et
technologies de collecte de données probantes et d’analyse qui améliorent la
qualité de l’audit et du rapport d’audit peuvent être mises au point. Comme
les ISC adoptent de nouvelles techniques et technologies en conséquence,
l’auditeur devrait être attentif et disposé à utiliser les nouvelles techniques
et méthodologies. Des outils comme l’analyse de données et l’extraction de
données peuvent être utilisées, par exemple, pour identifier les tendances,
schémas et connaissances à partir de grandes quantités de données. Le fait
d’utiliser l’analyse de données améliorée peut mener à des évaluations du
risque plus ciblées, une exécution plus efficace de l’audit, et une présentation
des conclusions plus efficace. D’autres exemples d’innovation comprennent
l’utilisation plus large de documents de travail électroniques et de systèmes
de gestion des connaissances pour partager des informations qui peuvent être
utiles à nombre d’équipes d’audit, ainsi que l’utilisation de drones dans des
buts de photographies (par exemple dans des audits de performance dans
l’agriculture).

99)

Une ISC doit développer une culture innovante, et les auditeurs doivent
apprendre les uns des autres et ouvrir leurs esprits pour faire les choses
différemment. En d’autres termes, une ISC peut :
a)

Encourager des méthodes innovantes, peu coûteuses, renouvelables
et fondées sur l’internet pour que les ISC échangent des opinions, des
documents et des expériences ;

b)

Encourager les audits collaboratifs de sujets pertinents et développer
l’expérimentation avec les nouvelles approches, les nouvelles techniques,
et les nouvelles méthodes de présentation des conclusions ;

c)

Donner l’exemple dans sa gouvernance et son modus operandi ;

d)

Rechercher une évaluation indépendante de sa propre gouvernance et
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de son modus operandi ;
e)

Faciliter les activités ayant pour objectif de développer sa capacité à «
faire passer son message » de manière efficace ; et

f)

Rester informée des nouvelles méthodologies d’évaluation.

Contrôle qualité
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’ISC doit établir et maintenir un système pour garantir la qualité, à laquelle
l’auditeur doit se conformer pour s’assurer que toutes les exigences sont
remplies, et mettre l’accent sur des rapports d’audit appropriés, équilibrés et
justes qui créent de la valeur et répondent aux questions d’audit.
(ISSAI 3000/79)

ORIENTATIONS

»

Contrôle qualité (lors de la mise en œuvre de l’audit)

100) Un système de contrôle qualité comprend les règles et procédures conçues
pour fournir à l’ISC une assurance raisonnable que celle-ci, et son personnel,
respectent les normes professionnelles et les exigences légales et de régulation
applicables. L’objectif est de s’assurer que les audits sont menés à un niveau
de qualité constamment élevé. Les procédures de contrôle qualité traitent des
sujets tels que la direction, la supervision, et l’examen du processus d’audit
et le besoin de consultation afin de parvenir à des décisions sur des sujets
difficiles ou contentieux.
101) Le système de contrôle qualité (CQ) doit être conçu de manière à ce qu’il soit
adapté au mandat et aux circonstances propres à l’ISC et capable de répondre
aux risques susceptibles d’affecter la qualité. Pour que le système de contrôle
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qualité soit efficace, il doit faire partie de la stratégie, de la culture, et des
règles et procédures de l’ISC. De cette manière, la qualité est intégrée à la
performance de l’audit et à la production du rapport, plutôt que d’être un
processus additionnel une fois que le rapport est produit (voir l’assurance
qualité ci-dessous). Le fait de conserver un système de contrôle qualité exige
un suivi constant et un engagement pour une amélioration continue.
102) Les procédures de CQ doivent faire partie intégrante de la conduite de
chaque audit de performance pour minimiser les risques d’erreur et inciter
à la cohérence dans la conduite de l’audit. Ces procédures doivent être
documentées et comprendre, par exemple, les diverses étapes du processus
d’audit, les vérifications devant être entreprises (telles que l’examen de la
gestion, l’examen par les pairs des projets de travaux et l’examen rédactionnel
des rapports finaux). Il peut être utile pour l’ISC de définir d’abord clairement
les caractéristiques de ce qu’est un rapport d’audit de haute qualité.
103) Un aspect clé de tout audit de performance sont les échanges formels et
informels qui ont lieu au sein des équipes d’audit, entre les équipes d‘audit,
et avec des spécialistes internes ou externes. Les échanges pendant le
déroulement de l’audit sont importants, car ils aident à promouvoir la qualité
et à améliorer l’application du jugement professionnel, ainsi qu’à réduire le
risque d’erreur. Ces consultations sont utiles pour parvenir à des conclusions
solides, pour s’assurer que le rapport est approprié, juste et équilibré et
qu’il crée de la valeur. Il est considéré comme étant une bonne pratique de
documenter les consultations clés qui ont lieu, la nature des conseils reçus, et
la manière dont l’équipe d’audit traite les conseils.
104) Une composante clé du CQ est un examinateur du contrôle qualité de la mission
(EQCR en anglais). Un EQCR est un individu, indépendant de l’équipe d’audit,
qui mène une évaluation objective des sujets d’importance, comprenant
les risques identifiés et les jugements significatifs émis par l’équipe d’audit,
ainsi que les conclusions auxquelles l’équipe arrive lors de la formulation du
rapport d’audit. Il est considéré comme étant une bonne pratique de désigner
un EQCR pour les audits à haut risque, tels que définis par l’ISC.
105) Il est difficile pour une ISC de développer sur une base individuelle des
procédures de contrôle qualité efficaces qui puissent garantir des rapports
d’audit de performance de haute qualité dans l’organisation. Il est donc
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important de développer de telles procédures au niveau institutionnel. Il est
aussi important pour l’auditeur d’être – et de demeurer – compétent et motivé
ainsi qu’ouvert aux retours du contrôle qualité. Les procédures de contrôle
doivent donc être complétées par un support, tel que la formation continue
et les orientations données à l’équipe d’audit.
106) Voir l’ISSAI 140 - Contrôle qualité pour les ISC pour plus d’orientations sur le
contrôle qualité.

»

Assurance qualité (après la réalisation de l’audit)

107) Un processus d’assurance qualité (AQ) permet aux audits d’être évalués
indépendamment après leur réalisation sur une base cohérente au regard de
critères spécifiques. L’objectif principal d’un processus d’AQ est de réaliser un
suivi du système de contrôle qualité de l’ISC tel qu’il est conçu et d’évaluer si
les contrôles appropriés sont en place et fonctionnent de manière adaptée.
Le fait d’entreprendre un processus de CQ décrit ci-dessus serait la première
étape que le processus d’AQ examinerait, et l’ISC peut développer ses propres
critères, fondés sur ses circonstances particulières, avec des exemples de
questions basées sur des critères, telles que:
a)

Dans quelle mesure le rapport décrit-il clairement le contexte dans
lequel se trouve le sujet examiné ?

b)

Dans quelle mesure le rapport est-il bien structuré et bien écrit, et
comprend-il un document de synthèse efficace ?

c)

Dans quelle mesure le raisonnement le périmètre d’audit est-il
clairement indiqué ?

d)

La méthodologie d’audit est-elle clairement indiquée ?

e)

Dans quelle mesure les observations, conclusions et recommandations
du rapport sont-elles équilibrées, logiques, cohérentes et étayées par
les données probantes citées ?

f)

Dans quelle mesure l’audit est-il parvenu à conclure au regard de ses
objectifs et à fournir des informations utiles pour aider à améliorer les
services publics?
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g)

Dans quelle mesure y a-t-il suffisamment de documentation sur les
compétences de l’équipe, sur les procédures d’audit menées, sur les
données probantes pour appuyer les observations, sur les consultations
réalisées et le traitement des commentaires reçus, et sur la supervision
des auditeurs?

108) Les personnes menant à bien l’AQ indépendante peuvent être des membres
dirigeants de l’unité d’audit de performance (qui ne sont pas impliqués dans
la conduite de l’audit) ou être externes. Un examen par les pairs, mené par
les membres d’autres ISC nationales, peut aussi être employé à cet effet.
L’avantage d’un examen par les pairs est que les intervenants comprennent
clairement le rôle et les responsabilités de l’ISC, tout en ayant la distance
suffisante permettant à leur évaluation d’être indépendante. Le fait d’utiliser
une AQ externe fournit une opportunité pour l’ISC de montrer qu’elle assume
ses responsabilités vis-à-vis des parties prenantes, et qu’elle comprend que la
raison principale expliquant l’AQ est l’amélioration des audits, du processus
d’audit et du système de contrôle qualité. L’ISC peut utiliser les résultats
des examens d’AQ en diffusant de bons exemples de rapports d’audit de
performance au sein de l’ISC dans l’intérêt de tous les auditeurs. Lorsqu’on
estime que les rapports d’audit de performance doivent être améliorés,
des membres du personnel dirigeant doivent évaluer le système d’AQ pour
identifier quels contrôles pourraient avoir besoin d’un renforcement pour
produire des rapports d’audit de performance qui respectent les normes de
l’ISC, et travailler avec les équipes d’audit pour identifier les leçons apprises et
les possibilités de formation, de tutorat et d’entraînement dans des domaines
spécifiques.
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Caractère significatif
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit prendre en considération le caractère significatif à toutes les
étapes du processus d’audit, dont les aspects financiers, sociaux et politiques du
sujet considéré, dans l’objectif de créer autant de valeur ajoutée que possible.
(ISSAI 3000/83)

ORIENTATIONS
109) Le caractère significatif est l’importance relative d’un sujet, dans le contexte
dans lequel il est considéré, qui peut modifier ou influencer les décisions des
utilisateurs du rapport tels que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le
caractère significatif par rapport au contexte peut être considéré en termes
quantitatifs et qualitatifs, tels que l’ampleur relative, la nature et l’effet
sur le sujet considéré et les intérêts exprimés par les utilisateurs ciblés ou
des bénéficiaires. En plus de la valeur monétaire, le caractère significatif
comprend aussi es enjeux d’importance sociale et politique, la conformité,
la transparence, la gouvernance et la responsabilité. Le caractère significatif
peut varier dans le temps et peut dépendre du point de vue des utilisateurs
cibles et des parties responsables de l’entité auditée.
110) Les facteurs qualitatifs peuvent comprendre des éléments tels que :
a)

Le fait de savoir si une observation est le résultat d’un acte intentionnel
(fraude) ou n’est pas intentionnelle.

b)

Le fait de savoir si un aspect particulier du programme ou de l’entité
est significatif en ce qui concerne la nature, la visibilité et le caractère
sensible du programme ou de l’entité auditée.

c)

Le fait de savoir si la santé ou la sécurité des citoyens est affectée.

d)

Le fait de savoir si une observation concerne la transparence ou à la
responsabilité.
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111) La prise en compte du caractère significatif s’impose dans tous les aspects des
audits de performance. Ainsi, l’auditeur doit considérer le caractère significatif
lors de la sélection des thèmes d’audit, lors de la détermination des objectif(s)
d’audit, des questions et du périmètre audité, lors de la définition des critères,
de l’évaluation des données probantes, de la documentation des observations
et de la formulation des conclusions et des recommandations.
112) Les observations peuvent être considérées comme significatives si,
individuellement ou dans leur globalité, on peut raisonnablement s’attendre
à ce qu’elles influencent les décisions pertinentes prises par des utilisateurs
cibles sur la base du rapport de l’auditeur. L’appréciation par l’auditeur du
caractère significatif est une question de jugement professionnel, et est affectée
par la perception qu’a l’auditeur des besoins communs en informations des
utilisateurs cibles.
113) Les facteurs quantitatifs concernent l’ampleur des observations qui sont
exprimées numériquement. L’auditeur doit prendre en considération l’effet
agrégé d’observations individuellement non significatives.

Documentation
Principe selon l’ISSAI 3000 :
L’auditeur doit documenter l’audit d’une manière suffisamment complète et
détaillée
(ISSAI 3000/86)

ORIENTATIONS
114) L’auditeur doit conserver tous les documents pertinents rassemblés et
générés pendant un audit de performance. Des exemples des types de
dossiers dont on attend généralement qu’ils soient documentés pour la
plupart des audits de performance sont les suivants : a) les détails du plan
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d’audit et de la méthodologie, b) les résultats du travail de terrain et des
analyses, c) les communications et les retours des échanges avec l’entité
auditée, et d) les examens effectués par le(s)superviseur(s)et les autres
garanties apportées par le contrôle qualité. Cependant, les circonstances
particulières de l’audit de performance détermineront l’objectif spécifique et
le contexte de la documentation d’audit. Cela comprend les communications
de données factuelles par courriel envoyées à, ou reçues d’un officiel d’une
entité auditée ou d’une partie extérieure qui sont pertinentes pour d’audit
et qui sont liées au rapport. La documentation rappelle qui a réalisé le travail
d’audit et la date à laquelle ce travail a été achevé. La documentation du
travail d’audit doit être suffisante pour permettre à un auditeur expérimenté,
sans relation précédente à l’audit, de comprendre :
a)

La nature, le calendrier et l’étendue du travail mené;

b)

Les observations du travail d’audit, et les données probantes d’audit
obtenues ; et

c)

Les sujets d’importance émergeant pendant l’audit (par exemple les
changements dans la portée ou l’approche de l’audit, les décisions
concernant un nouveau facteur de risque identifié au cours de l’audit,
les actions menées du fait des désaccords entre l’entité auditée
et l’équipe), les conclusions atteintes à ce sujet, et les jugements
professionnels significatifs rendus pour parvenir à ces conclusions.

115) Si, dans le contexte d’un audit de performance, l’auditeur rassemble des
données et des informations de nature personnelle, il/elle doit s’assurer que
celles-ci sont protégées. La nature et le caractère sensible des informations
sont des facteurs importants pour déterminer la forme de sécurité adaptée.
116) Lors de la détermination de la nature et de l’étendue de la documentation
pour un domaine d’audit ou une étape de procédure particulière, l’auditeur a
généralement besoin de plus de documentation d’audit lorsque :
a)

Le risque est élevé (le risque associé à la conduite de l’audit, ou lorsque
l’observation est significative, sensible ou fait l’objet d’un contentieux) ;

b)

Plus de jugement est nécessaire pour réaliser le travail ou évaluer les
résultats ; et
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c)

Les données probantes sont plus significatives (c’est-à-dire, les données
probantes sont d’une importance capitale pour conclure sur les objectifs
de l’audit).

117) Il est conseillé que la documentation contienne un système qui croise le
rapport d’audit avec les documents de travail.
118) L’auditeur doit adopter les procédures appropriées pour maintenir la
confidentialité et la garde sécurisée des documents de travail. L’auditeur doit
aussi conserver les documents de travail pendant une période suffisante
pour respecter les exigences de rétention de dossiers légales, règlementaires,
administratives et professionnelles et pour conduire les activités de suivi
d’audit.

52

