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1
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. Les principes fondamentaux de l’audit du secteur public 
(ISSAI 100), entre autres choses, définissent l’objectif et l’autorité des ISSAI. 
L´ISSAI 300 concernant les Principes de l’audit de performance (ISSAI 300) 
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 lignes directrices non-
contraignantes 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 3920 a pour but d’aider l’auditeur à interpréter les exigences 
exposées dans l’ISSAI 3000, ainsi que de fournir des conseils à l’auditeur 
sur la manière de remplir ces exigences et sur la manière d’appliquer son 
jugement professionnel.

5) Les lignes directrices sont structurées conformément aux différentes 
phases du processus d’audit de performance. La première section est 
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porte sur la planification de l’audit – la manière de sélectionner les sujets 
d’audit et de concevoir l’audit. La deuxième section porte sur la conduite 
de l’audit permettant d’obtenir des données probantes d’audit suffisantes 
et appropriées pour appuyer les observations et conclusions de l’auditeur. 
La troisième section porte sur la présentation des résultats – le format du 
rapport, le contenu du rapport et sa diffusion. La quatrième section porte sur 
le suivi des observations précédentes et des recommandations des rapports 
d’audit de performance, pour identifier et documenter l’impact de l’audit et 
les progrès réalisés dans la résolution des problèmes soulevés.

Planifica�on Réalisa�on
Présenta�on
des résultats Suivi

6) Le GUID 3910 et le GUID 3920 devraient être lues ensemble pour obtenir une 
compréhension plus profonde de la manière dont les concepts centraux sont 
considérés pendant le processus d’audit.
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2
PLANIFICATION

7) Cette section contient les exigences et l’orientation pour la planification des 
audits de performance. L’objectif de ces exigences est d’établir l’approche 
générale que l’auditeur doit appliquer lors de la planification de l’audit. 
Cette section a deux parties principales. La première partie concerne la 
sélection des sujets et concerne principalement le processus de planification 
stratégique de l’ISC. La deuxième partie de la section de planification porte 
sur la conception individuelle de chaque audit, en se concentrant ce qu’il 
faut auditer, sur les critères à appliquer et sur les méthodes de collecte de 
données et d’analyse à utiliser.

Planifica�on Réalisa�on
Présenta�on
des résultats Suivi
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Sélection des thèmes

Principe selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit sélectionner les thèmes d’audit par le processus de planification 
stratégique en analysant les thèmes et en conduisant des recherches permettant 
d’identifier les risques d’audit et les problèmes. (ISSAI 3000/89)

L’auditeur doit sélectionner des thèmes d’audit qui sont significatifs et peuvent 
être audités, et qui sont en cohérence avec le mandat de l’ISC. (ISSAI 3000/90)

L’auditeur doit mener le processus de sélection des thèmes d’audit dans le 
but de maximiser l’impact attendu de l’audit tout en prenant en compte les 
capacités d’audit. (ISSAI 3000/91)

ORIENTATIONS

Sélection d’un thème d’audit dans le cadre du processus de planification stratégique

8) Le fait de déterminer les audits qui seront menés fait partie du processus 
de planification stratégique de l’ISC. La stratégie de l’ISC fournit l’orientation 
principale pour le travail de l’ISC et donc par extension pour sa fonction 
d’audit de performance. La stratégie couvre normalement plusieurs années 
et oriente l’auditeur dans la sélection des thèmes, programmes ou sujets 
pour l’audit. Alors que le nombre de thèmes, programmes et sujets potentiels 
est habituellement élevé, la capacité de l’ISC est généralement limitée. En 
conséquence, les décisions de sélection d’audits doivent être prises avec soin.

9) Le processus de planification stratégique donnera normalement lieu à un plan 
d’audit opérationnel pour l’ISC couvrant une ou plusieurs années. Etant donnée 
la nature dynamique du secteur public et les priorités évolutives des politiques 
publiques, il est recommandé de revoir le plan opérationnel d’audit annuellement.

10) Certaines ISC peuvent choisir des sujets fondés sur des considérations 
stratégiques concernant la forme d’audit de performance et les réformes 
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au sein du secteur public. Un choix stratégique possible est de contribuer à 
la modernisation de l’administration publique en se concentrant sur l’audit 
des programmes publics ayant des problèmes de performance significatifs. 
D’autres ISC peuvent choisir des sujets fondés sur d’autres critères de 
sélection, par exemple en choisissant un type spécifique de domaine d’audit 
du secteur public tel que le secteur hospitalier ou des projets d’investissement 
plus larges. Un choix alternatif pourrait être de se concentrer simplement 
sur l’audit d’agences publiques individuelles et de leur performance en ce 
qui concerne la réalisation d’objectifs et de buts en lien avec l’économie, 
l’efficience et l’efficacité.

11) Le plan opérationnel d’audit pour l’ISC servira de base à la planification 
opérationnelle et à l’allocation des ressources humaines. Le plan peut 
détailler les domaines d’audit et fournir un compte-rendu bref des problèmes, 
questions, et autres débats possibles appuyant chacun d’entre eux. L’approche 
de sélection des sujets d’audit devant être inclus dans le plan d’audit peut 
varier. Certaines ISC ont une approche descendante, où l’auditeur participe 
au processus de sélection. D’autres ISC ont une approche ascendante, où 
la direction sélectionne les sujets d’audit et l’auditeur ne prend pas part au 
processus de sélection. Certaines ISC utilisent un mélange des deux approches.

Evaluer les sujets potentiels d’audit en termes de risques, d’importance, et de 
problèmes identifiés

12) La sélection de sujets d’audit peut résulter d’une évaluation du risque, d’une 
analyse des problèmes et d’une prise en compte du caractère significatif des 
enjeux. Les risques sont la probabilité et l’impact d’un événement ayant le 
potentiel d’affecter la réalisation des objectifs d’une organisation. Le caractère 
significatif est lié non seulement aux aspects financiers, mais aussi aux aspects 
sociaux et/ou politiques, tels que le nombre de personnes affectées par une 
loi ou une réforme, la transparence et la bonne gouvernance.

13) Dans l’audit de performance, les risques peuvent impliquer des domaines de 
mauvaise performance qui concernent les citoyens ou qui ont un grand impact 
sur des groupes spécifiques de citoyens. L’accumulation de tels indicateurs ou 
facteurs liés à une entité ou à un programme public peut représenter un signe 
important pour l’auditeur et peut conduire l’auditeur à planifier des audits 
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fondés sur les risques ou les problèmes détectés. Parmi les facteurs pouvant 
indiquer un risque supérieur, on trouve :

a) Des sommes financières ou budgétaires substantielles, ou des 
changements significatifs apportés au budget.

b) Des domaines traditionnellement sujets au risque (par exemple, 
les systèmes TI, la passation des marchés, la technologie, les enjeux 
environnementaux et la santé).

c) Des activités nouvelles ou urgentes ou lorsque des changements dans 
les conditions sont impliqués (par exemple des exigences et demandes).

d) Des structures de gestion complexes, avec une confusion possible des 
responsabilités.

e) Un manque d’informations fiables, indépendantes, et mises à jour sur 
l’économie, l’efficience et l’efficacité d’un programme public.

14) L’analyse de sujets potentiels devrait prendre en compte la maximisation de 
l’impact attendu d’un audit. Lors de l’analyse de sujets potentiels et de la 
conduite de recherches pour identifier les risques et problèmes, on conseille 
à l’auditeur de considérer les éléments suivants :

a) Plus le risque pour la performance en termes d’économie, d’efficience 
et d’eff icacité ou de confiance du grand public est important, plus les 
problèmes tendent à l’être.

b) La création de valeur consiste à fournir de nouvelles connaissances 
et perspectives. Une plus grande valeur ajoutée peut souvent être 
atteinte en auditant les domaines ou sujets politiques qui n’ont pas été 
précédemment traités par des audits ou d’autres examens.

Sélectionner des sujets d’audit qui peuvent être audités

15) L’appréciation de son caractère évaluable est un principe important pour la 
sélection du sujet d’audit. A cette étape, le fait de déterminer si un sujet peut 
être audité ou non dépend du fait que les sujets d’audit fassent ou non partie 
du mandat d’audit de l’ISC, et et des capacités nécessaires dont dispose l’ISC 
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pour mener l’audit. Lors de la conception de l’audit, la capacité à pouvoir être 
audité devra être examinée à nouveau, dans plus de détails (Voir la section sur 
la « conception de l’audit » ci-dessus).

Concevoir l’audit

Principe selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit planifier l’audit de manière à contribuer à un audit de haute 
qualité qui sera mené à bien de manière économique, efficiente et efficace, 
en temps opportun, et en conformité avec les principes de bonne gestion de 
projet. (ISSAI 3000/96)

L’auditeur doit acquérir des connaissances de fond substantielles et de méthodes 
pendant la phase de planification. (ISSAI 3000/98)

L’auditeur doit articuler les objectifs d’audit de manière suffisamment détaillée 
pour être clair sur les questions devant être traitées et pour permettre un 
développement logique du plan d’audit. (ISSAI 3000/36)

Si les objectifs d’audit sont formulés comme des questions d’audit et divisés en 
sous-questions, l’auditeur doit alors s’assurer qu’elles correspondent bien au 
thème de cet audit, qu’elles sont, complémentaires, qu’elles ne se recoupent 
pas, et qu’elles sont exhaustives collectivement dans leur réponse à la question 
générale d’audit. (ISSAI 3000/37)

Pendant la planification, l’auditeur doit concevoir les procédures d’audit à utiliser 
pour rassembler des données probantes d’audit suffisantes et appropriées qui 
répondent aux objectif(s) et aux question(s) d’audit. (ISSAI 3000/101)

L’auditeur doit soumettre le plan d’action au superviseur de l’audit et à la haute 
direction de l’ISC pour approbation. (ISSAI 3000/104)

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 qui manquent d’objectivité ou ne 
parvenant pas à créer de la valeur. (ISSAI 3000/52)
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ORIENTATIONS

16) Après que l’ISC a choisi un sujet d’audit, l’auditeur doit concevoir l’audit 
spécifique. L’auditeur doit concevoir l’audit de manière à contribuer à un audit 
de haute qualité qui sera mené de manière économique, efficiente, efficace 
et en temps voulu, et en conformité avec les principes de la bonne gestion de 
projet. Une conception bien pensée est en général indispensable à l’audit de 
performance. Le travail préliminaire est souvent appelé une pré-étude.

17) L’objectif de la phase de conception est de déterminer si les conditions pour 
un audit sont réunies, et si c’est le cas, de produire une proposition d’audit 
avec un plan de travail et un plan de recherche.

18) La phase de conception est normalement menée sur une période relativement 
courte. La conception d’un sujet spécifique peut être menée en moins d’un 
mois, alors qu’un sujet plus large peut normalement être mené dans un délai 
de trois mois. Généralement, la plus grande partie du temps alloué pour l’audit 
doit être utilisée pour la réalisation de l’audit en tant que tel.

19) On conseille à l’auditeur de considérer les besoins et intérêts des principaux 
utilisateurs ciblés, y compris des parties responsables de l’entité auditée, lors 
de la conception de l’audit. Les besoins et intérêts des utilisateurs peuvent 
influencer la sélection des objectifs d’audit et les formes d’analyse menées 
par l’équipe d’audit. Finalement, en prenant en compte les besoins et intérêts 
des principaux utilisateurs ciblés, l’auditeur peut s’assurer que le rapport 
d’audit est utile et compréhensible. Cependant, il est important que l’auditeur 
demeure indépendant et se concentre sur son rôle principal d’auditeur du 
secteur public agissant dans l’intérêt des citoyens. La phase de conception 
devrait impliquer les éléments présentés dans le cadre ci-dessous.



12

GUID 3920 – LE PROCESSUS D’AUDIT DE LA PERFORMANCE

Cadre 1

Eléments de la phase de conception

a) L’évaluation du caractère auditable du sujet

b) La compréhension de ce qui est audité

c) La définition des objectif(s) d’audit et des questions d’audit

d) La définition du périmètre  de l’audit

e) L’établissement des critères d’audit

f) La sélection des méthodes permettant de rassembler les données 
probantes d’audit

g) La bonne gestion de projet et l’examen et l’approbation du plan par la 
direction de l’ISC :

• Gérer les risques d’audit

• Communiquer dans la phase de planification

Evaluer le caractère auditable

20) L’évaluation du caractère auditable est une exigence importante dans le 
processus de conception. L’auditeur doit se demander si la conduite d’un audit 
est pertinente et rentable. L’auditeur peut avoir à examiner, par exemple, s’il 
existe des critères disponibles ou si les informations ou données probantes 
exigées sont susceptibles d’être disponibles. Même si le sujet sélectionné est 
en cohérence avec la stratégie de l’ISC, l’auditeur peut observer pendant la 
phase de conception que le problème attendu est déjà en train d’être traité 
par l’entité auditée. Des études similaires couvrant des objectifs similaires 
peuvent déjà avoir été menées par d’autres institutions, ou les critères 
pertinents ne sont pas disponibles et où il n’y a pas de base raisonnable 
existante pour développer les critères d’audit. Une autre raison pourrait 
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être que les informations ou les données probantes exigées ne sont pas 
susceptibles d’être disponibles et ne peuvent pas être obtenues de manière 
efficiente. D’un autre côté, l’absence d’informations et de données peut être 
une observation importante et la cause de l’audit lui-même, et ne devrait pas 
empêcher l’auditeur de réaliser des enquêtes supplémentaires. Dans de telles 
circonstances, il est important que l’auditeur informe la direction de l’ISC de 
ces préoccupations, de manière à ce qu’elle puisse décider de commencer à 
agir ou non.

Comprendre ce qui est audité

21) L’objectif au début de la phase de conception est de développer une 
compréhension solide du sujet considéré (“ce qui est audité”), et des 
risques et défis dans le domaine. L’audit de performance est un processus 
d’apprentissage. Le fait d’obtenir les connaissances nécessaires est un 
processus cumulatif et continu de collecte et d’évaluation des informations 
à toutes les étapes de l’audit. Ainsi, il peut être nécessaire de rassembler des 
informations supplémentaires et de tester les hypothèses initiales dans la 
phase de conception une fois que le sujet d’audit a été choisi. Ces informations 
aideront l’auditeur à décider de l’approche d’audit la plus pertinente. Il est 
important que l’auditeur compare les coûts d’obtention des informations et 
la valeur ajoutée des informations pour l’audit. Les informations rassemblées 
dans la phase de planification peuvent rendre nécessaire un ajustement de ce 
qui doit être audité.

22) Les sources d’informations pour comprendre ce qui est audité peuvent inclure :

a) Les lois qui encadrent le sujet et les débats parlementaires

b) Les déclarations ministérielles, les propositions et les décisions du  
gouvernement

c) Le profil de risque de l’entité auditée

d) Les rapports d’audit récents, les documents de travail d’autres auditeurs, 
les examens, les évaluations et les enquêtes

e) Les études et recherches scientifiques (y compris celles qui viennent 
d’autres pays)
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f) Les plans stratégiques et institutionnels, les déclarations de mission et 
les rapports annuels

g) Les budgets courants et à moyen-terme

h) Les dossiers stratégiques, et les comptes rendus des réunions du comité 
de direction et du conseil d’administration

i) Les organigrammes, les lignes directrices internes, et les manuels de 
fonctionnement

j) L’évaluation du programme et les plans et rapports d’audit interne

k) Les points de vue des experts du domaine

l) Les discussions avec l’entité auditée et les parties prenantes concernées

m) Les systèmes de gestion des informations ou les autres systèmes 
d’information pertinents

n) Les statistiques officielles

o) Les rapports d’autres ISC

p) La couverture médiatique

23) Les évaluations et audits passés sont souvent une source d’informations utile. 
Ils peuvent aider à éviter un travail non nécessaire d’examen des domaines 
qui ont été contrôlés récemment et qui soulignent des déficiences qui n’ont 
pas encore été traitées.

Définir les objectifs d’audit et les questions d’audit

24) L’auditeur doit établir des objectif(s) d’audit clairement défini(s) qui sont 
liés aux principes de l’économie, de l’efficience ou de l’efficacité (voir l’ISSAI 
333/37). Les objectif(s) déterminent l’approche et la conception de l’audit.

25) Les objectifs d’audit peuvent être vus comme la question d’audit générale 
concernant le sujet considéré (par exemple un programme ou une activité 
publique) à laquelle l’auditeur cherche à répondre. L’objectif d’audit doit 
donc être présenté d’une manière qui permette une conclusion claire et sans 
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ambigüïté. Les objectifs d’audit peuvent être exprimés sous la forme d’une 
question d’audit générale qui est ensuite divisée en plusieurs sous-questions 
plus détaillées/plus spécifiques.

26) L’objectif d’audit est souvent fondé sur une perspective générale, c’est-à-
dire une perspective descendante. Il se concentre principalement sur les 
principes, les intentions, les objectifs, et les attentes du pouvoir législatif et 
de l’administration centrale. Cependant, il est aussi possible d’ajouter une 
perspective orientée sur les clients , une attention portée à la gestion du 
service, au temps d’attente, et à d’autres enjeux pertinents pour les citoyens 
et autres utilisateurs impliqués.

27) Les objectifs d’audit traités par l’auditeur de la performance ne doivent pas 
nécessairement être fondés sur une approche d’audit rétrospective (ex post). 
L’auditeur peut entreprendre une étude sur des programmes en cours, par 
exemple pour étudier le niveau d’atteinte des objectifs, ou pour évaluer les 
progrès réalisés.

28) Il est important que les objectifs d’audit soient fondés sur des considérations 
rationnelles et objectives. Lors de la détermination des objectifs d’audit, 
l’auditeur doit établir quels sont les problèmes ou risques les plus importants, 
et quels les endroits où l’audit peut apporter le plus de valeur ajoutée. Pour 
aider à définir des objectifs d’audit appropriés, l’auditeur peut mener des 
entretiens avec les principales parties prenantes et experts, et analyser les 
problèmes potentiels de plusieurs points de vue.

29) Les objectifs d’audit doivent donner suffisamment d’informations à l’entité 
auditée et aux autres parties prenantes à propos de l’objectif de l’audit. Des 
objectifs d’audit bien définis correspondent à une seule entité auditée ou à 
un groupe identifiable d’activités, de systèmes, d’opérations, de programmes, 
d’activités ou d’organisations publiques.

30) Il est considéré comme une bonne pratique de décrire les objectifs d’audit 
aussi simplement que possible. Le fait de présenter les objectifs d’audit 
aussi clairement et succinctement que possible empêche l’équipe d’audit 
d’entreprendre des travaux d’audit non nécessaires ou trop ambitieux. Il 
est conseillé à l’auditeur d’éviter d’avoir plusieurs objectifs avec plus d’une 
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question principale afin d’être capable d’attendre des conclusions claires (voir 
le périmètre de l’audit ci-dessous).

Créer les questions d’audit

31) Il est considéré comme une bonne pratique pour l’auditeur de concevoir des 
questions d’audit qui répondent aux objectifs de l’audit. Cela aidera à définir 
et à structurer l’audit.

32) Il est important que les questions d’audit soient thématiquement liées, 
complémentaires, qu’elles ne se recoupent pas, et qu’elles soient collectivement 
exhaustives dans leur traitement des objectifs d’audit. Le but est de couvrir 
tous les aspects de l’objectif d’audit par des questions d’audit spécifiques. 
Tous les termes utilisés dans les questions doivent être clairement définis. 
Les questions sont rédigées de manière neutre, même si l’auditeur s’attend à 
trouver des problèmes en lien avec ces questions.

33) Les questions d’audit peuvent être analytiques, normatives ou descriptives. 
Même s’il est conseillé de formuler les questions d’audit de manière normative 
ou analytique, le fait d’ajouter des questions descriptives peut parfois être 
utile dans un audit, surtout lors de la préparation d’audit dans un domaine où 
il manque des informations sur l’économie, l’efficience ou l’efficacité.

34) La formulation de questions d’audit est un processus itératif dans lequel les 
questions sont indiquées de manière répétée et affinée par l’auditeur, en 
tenant compte des informations nouvelles connues sur le sujet ainsi que de la 
possibilité d’obtenir des réponses. Pendant la phase de planification, l’objectif 
de la formulation des questions d’audit est de diriger systématiquement 
l’attention vers ce que l’auditeur doit savoir pour accomplir l’objectif d’audit. 
Des questions d’audit peuvent nécessiter un ajustement, pour mieux refléter 
le sujet considéré, l’auditeur accumulant des connaissances pendant l’audit 
(voir « Réalisation » dans cette ISSAI), mais cela ne devrait pas être fait 
fréquemment. Puisqu’il est recommandé que les questions d’audit soient 
communiquées à l’entité auditée, le fait de modifier les questions d’audit 
pendant l’audit peut poser question quant au professionnalisme, à l’objectivité 
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et à l’équité de l’audit.

Définir la portée de l’audit

35) Les objectifs d’audit, les questions d’audit et son périmètre sont reliés entre 
eux et doivent être considérés ensemble. Même des changements mineurs 
dans les objectifs ou les questions d’audit peuvent avoir un impact important 
sur le périmètre général de l’audit.

36) Le périmètre définit la frontière de l’audit. Pour définir ce périmètre, l’auditeur 
doit identifier les entités qui seront inclues dans l’audit ou quel programme 
particulier, ou quelle dimension d’un programme définit la frontière de l’audit. 
L’auditeur doit aussi identifier la période temporelle devant être examinée, 
et, le cas échéant, les lieux devant être inclus. Pour éviter un audit trop cher 
ou trop complexe, le périmètre de l’audit peut exclure certaines activités 
ou entités de l’audit, même si les activités ou entités sont pertinentes pour 
l’objectif d’audit en principe.

37) Il est considéré comme une bonne pratique de débattre du périmètre de 
l’audit avec l’entité auditée dès que possible. Dans certains cas, il peut aussi 
être utile de clarifier de manière explicite ce qui n’est pas censé être traité par 
l’audit. Cela peut aider à réduire les incompréhensions ou les fausses attentes.

Etablir les critères d’audit

38) L’auditeur doit établir des critères d’audit appropriés, qui correspondent 
aux objectif(s) et question(s) d’audit (ISSAI 3000/47). Les critères d’audit 
sont les références ou normes utilisées pour évaluer le sujet considéré afin 
de déterminer si un programme atteint ou dépasse les attentes. Les critères 
fournissent une base pour évaluer les données probantes, parvenir à des 
observations et développer des conclusions par rapport aux objectif(s) d’audit.

39) Les critères peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et définir ce au regard de 
quoi l’entité auditée sera évaluée. Les critères d’audit peuvent être généraux 
ou spécifiques, ils peuvent refléter un modèle normatif pour le sujet examiné, 
ils peuvent représenter les meilleures ou les bonnes pratiques, ou une attente 
de « ce qui devrait être » selon les lois, règlements ou les objectifs. Les critères 
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d’audit peuvent aussi être « ce qui est attendu », selon les connaissances 
scientifiques et les meilleures pratiques, ou « ce qui pourrait être » (sous 
réserve de conditions meilleures). La nature de l’audit et des questions d’audit 
détermine quels critères sont les plus appropriés.

40) L’auditeur peut utiliser plusieurs sources différentes pour identifier les critères 
d‘audit, par exemple :

a) Les lois et règlements régissant le fonctionnement de l’entité auditée

b) Les objectifs politiques ou les déclarations du pouvoir législatif

c) Les décisions prises par le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif

d) Les indicateurs clés de performance établis par l’entité auditée ou par 
le gouvernement

e) Les procédures détaillées pour une fonction ou une activité

f) Les normes tirées de la de recherche, de la documentation ou des 
normes des organisations professionnelles et/ou internationales.

g) Les références internationales de bonne performance

h) La performance correspondante dans le secteur privé

i) Les références – même entité, années différentes; entités différentes, 
même activité

j) Les documents de planification, contrats et budgets de l’entité auditée

k) La documentation relative au management en général ouau sujet 
considéré ,en particulier

l) Les critères utilisés précédemment dans des audits similaires ou par 
d’autres ISC

m) Les normes établies par l’auditeur, peut-être après avoir consulté des 
experts sur le sujet considéré.

n) L’identification de ce qui pourrait être (sous réserve de meilleures 
conditions).
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41) Parfois les critères d’audit sont simples à définir, par exemple quand les 
objectifs établis par le pouvoir législatif sont clairs, précis et pertinents. 
Cependant, il est fréquent que ce ne soit pas le cas. Les objectifs peuvent 
être vaguement formulés, contradictoires ou inexistants. Cette situation ne 
devrait pas empêcher l’auditeur de mener l’audit. Dans de telles conditions, 
l’auditeur peut avoir à établir des critères qui reflètent le résultat idéal ou 
attendu au regard duquel la performance de l’entité peut être mesurée. Une 
possibilité est d’établir des critères en permettant aux experts de répondre à 
des questions telles que « que devraient être les meilleurs résultats possibles 
étant données les circonstances et selon les pratiques comparables connues 
? ». Si, d’un autre côté, l’auditeur utilise les critères de performance ou 
les normes établies par l’entité auditée, il/elle doit être prudent(e). Le 
fait de respecter ces normes ne revient pas nécessairement à une bonne 
performance et l’auditeur doit être conscient du fait que l’entité auditée 
peut établir des normes déraisonnablement basses afin d’être assurée de 
les respecter.

Cadre 2

Conseils pour l’établissement de bons critères d’audit. Il faut s’assurer qu’ils sont :

a) Pertinents et liés logiquement ou causalement aux questions d’audit.

b) Compréhensibles, courts et clairs, c’est-à-dire sans ambigüïté et faciles à 
comprendre

c) Complets, collectivement exhaustifs pour chaque question d’audit – pris 
ensemble, ils sont suffisants pour répondre aux questions d’audit

d) Objectifs, exempts de tout biais

e) Pouvant être testés, afin qu’il soit possible d’identifier quelles procédures et 
données probantes sont nécessaires pour fournir une réponse et pour conclure 
au regard des critères retenus

42) Conformément à l’ISSAI 3000/51, l’auditeur doit, dans le cadre de la 
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planification ou de la conduite de l’audit, débattre des critères d’audit avec 
l’entité auditée et peut-être avec les parties prenantes concernées. Un 
possible désaccord à propos des critères peut ensuite être identifié, débattu, 
et, avec de la chance, résolu à un stade précoce. Cela est particulièrement 
important lorsque les critères sont développés spécifiquement pour la 
mission ou lorsqu’ils ne vont pas de soi et peuvent conduite à une divergence 
avec l’entité auditée.

43) Il est important que l’auditeur soit ouvert aux bons arguments de l’entité 
auditée lors du débat autour des critères, mais en même temps qu’il soit 
conscient de son intérêt potentiel à cacher ses faiblesses. Les faits et 
arguments présentés par l’entité auditée doivent être estimés au regard 
d’autres faits et arguments pertinents (venant d’autres sources, experts 
etc.) ; l’auditeur ne peut accepter la perspective de l’entité auditée sur 
les critères qu’après un examen attentif. Cependant, la décision finale sur 
l’établissement des critères appartient à l’auditeur et il est important que 
celui-ci demeure indépendant pendant ce processus.

Choisir des méthodes permettant de rassembler des données probantes d’audit

44) Une partie importante de la planification de la manière dont l’audit sera 
mené est de déterminer les méthodes à utiliser pour rassembler et analyser 
les données probantes. Les objectifs d’audit, les questions d’audit, le 
périmètre d’audit, et les critères d’audit sont les facteurs orientant le choix 
des données probantes nécessaires et des méthodes les plus adaptées pour 
obtenir ces données probantes.

45) Pendant cette phase de conception, l’objectif du choix des méthodes est 
de se concentrer spécifiquement sur ce que l’auditeur a besoin de savoir 
pour répondre aux questions d’audit et répondre aux critères, sur l’endroit 
où l’auditeur peut obtenir les informations et sur la manière de l’obtenir. 
A cet égard, il est conseillé de mener un test pilote dans lequel l’auditeur 
teste la méthode de collecte des données. L’objectif est d’adopter les 
meilleures normes et méthodes, mais des problèmes pratiques concernant 
la disponibilité des données, ou la faisabilité et le coût de leur collecte, 
peuvent restreindre le choix des méthodes. L’auditeur peut avoir à se 
contenter de la deuxième meilleure solution.
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46) S’il y a un problème concernant la disponibilité des données déjà élaborées, 
ou si la qualité de ces données est mauvaise, l’auditeur peut décider de 
collecter des données primaires, en développant des questionnaires, des 
dossiers statistiques, des observations etc. Alors que les données primaires 
développées par l’auditeur sont souvent les plus fiables, les données 
secondaires collectées et/ou analysées par d’autres (par exemple les rapports 
d’évaluation de la performance, les rapports internes, etc.), peuvent être 
une source importante d’informations dans les audits de performance.

47) Les auditeurs peuvent aussi devoir envisager de changer la conception de 
l’audit. L’auditeur doit décider quelles méthodes peuvent être utilisées de 
manière appropriée dans l’audit, c’est-à-dire quels sont leurs avantages et 
leurs désavantages, et si les méthodes sont trop coûteuses à utiliser par 
rapport aux résultats attendus. Dans ces situations, la pertinence et la valeur 
ajoutée d’un changement de la conception doivent être examinées, et des 
changements doivent être apportés aussi vite que possible dans l’audit.

48) Les audits de performance peuvent être fondés sur une large variété de 
méthodes de collecte de données qui sont fréquemment utilisées dans les 
sciences sociales, telles que les sondages, les entretiens, les observations et 
la collecte de données administratives et de documents écrits. Les méthodes 
d’échantillonnage statistique et les sondages peuvent permettre de réaliser 
des estimations pour la population entière, tandis que les études de cas 
combinées avec d’autres données probantes fournissent une opportunité 
d’analyse en profondeur.

49) Plusieurs formes de données probantes d’audit peuvent être obtenues en 
utilisant différentes méthodes de collecte des données, comme l’illustre le 
tableau ci-dessous.
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Tableau 1. Lien entre formes de données probantes et différentes méthodes

Données probantes Méthodes de collecte des données

Données  probantes  fondées  sur  des
témoignages

Entretiens
Sondages, questionnaires
Groupes témoins
Groupes de comparaison

Données probantes documentaires Examens des documents
Examens des dossiers
Utilisation de statistiques existantes
Utilisation de bases de données existantes

Données probantes physiques Observation des personnes Inspection des 
objets ou des processus Expériences, por-
tant par exemple sur le niveau de sécurité 
des données informatiques

Données probantes analytiques Par  exemple  :  les  méthodes  de  collecte 
de données quantitatives. . Analyse DEA 
(analyse de l’enveloppement des données), 
analyse de  régression. Calculs, comparai-
sons, séparation des informations en sous- 
ensembles distincts, et analyses ration-
nelles.

50) Il est important pour l’auditeur d’établir une stratégie appropriée pour l’audit 
en combinant la conception des études, les méthodes et techniques d’audit 
permettant de s’adapter au contexte, l’objectif, les questions, les critères et les 
aptitudes et ressources de l’auditeur, ainsi que la disponibilité des données.

Un exemple d’étude matricielle

51) Lors de la conception de l’audit, l’auditeur doit combiner les objectifs d’audit, 
le périmètre de l’audit et les questions posées, les critères d’audit et les 
méthodes de collecte des données et d’analyse. Il n’existe pas de modèle 
universellement applicable sur la manière de planifier et de concevoir les 
audits de performance. La méthode présentée ci-dessous représente les 
bonnes pratiques et est souvent applicable. Elle peut ne pas s’adapter à tous 
les audits mais elle est utile pour les missions complexes. Dans chaque cas, 
l’auditeur doit donc se demander si la méthode présentée ci-dessous est 
appropriée, ou s’il existe des meilleures alternatives.
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52) L’objectif d’une étude matricielle est de clarifier la possibilité de parvenir 
à une conclusion sur l’objectif d’audit, et d’assurer une chaîne logique de 
raisonnement et d’analyse depuis l’objectif d’audit jusqu’aux aux critères 
d’audit et aux méthodes utilisées. La matrice aide l’auditeur à imposer un 
schéma logique, discipliné sur la conception de l’étude et à s’assurer que 
tous les aspects d’un objectif d’audit sont pris en compte. De manière plus 
importante, l’étude matricielle exige de l’auditeur qu’il clarifie au cours de la 
phase de planification au regard de quelle sources de données probantes les 
critères d’audit seront testés.

53) Le schéma montre la manière dont les objectif(s) d’audit peuvent être divisés 
en questions d’audit spécifiques et la manière dont chaque question d’audit 
est liée aux critères d’audit. Lors de la formulation des conclusions, l’auditeur 
fait preuve de jugement professionnel qui prend en compte les différentes 
observations d’audit, le caractère significatif des observations et la nature des 
défauts révélés pendant l’audit.

54) Il est important que l’auditeur présente clairement dans l’étude matricielle 
quelle forme d’analyse est nécessaire pour être capable d’obtenir des données 
probantes d’audit suffisantes et appropriées pour établir les observations. Cela 
exige de l’auditeur qu’il décrive quelle forme d’informations et de données doit 
être collectée, les sources spécifiques, les techniques nécessaires à la collecte 
de données, et le type de méthodes à utiliser pour analyser les données.

55) Comme le montre le schéma ci-dessous, les observations d’audit attendues 
sont directement liées aux critères d’audit. L’auditeur devra évaluer si le 
programme ou l’entité remplit ces critères. Si l’audit montre que certains des 
critères sont remplis alors que d’autres ne le sont pas, l’auditeur doit utiliser 
son jugement professionnel pour considérer ce que sera la conclusion d’audit.
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Schéma 1: L’étude matricielle d’audit (un exemple)

LE JUGEMENT
PROFESSIONNEL GÉNÉRAL

EST EXIGÉ

CONCEPTION DE L’AUDIT

Ques�ons d'audit

Critères d'audit

Méthode

Données probantes d'audit

Observa�ons d'audit
a�endues (selon les critères)

Conclusion a�endues
(selon l'objet)

Conclusions a�endues
(selon les ques�ons)

Objec�f d'audit
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Bonne gestion de projet et présentation du plan aux superviseurs et à la direction 
de l’ISC

56) Comme l’audit de performance est coûteux en temps et en argent, il est 
essentel que l’audit soit planifié correctement, que la mise en œuvre du plan 
d’audit puisse faire l’objet d’un suivi régulier et que des mesures correctrices 
puissent être décidées le cas échéant. Le plan d’audit doit être écrit et 
documenté avant d’être présenté à la direction de l’ISC pour approbation.

57) Collectivement, l’équipe d’audit doit avoir les compétences professionnelles 
nécessaires pour la réalisation de l’audit. Tous les membres de l’équipe doivent 
comprendre la signification des questions d’audit de la même manière, 
les termes de référence du travail qui leur est assigné, et la nature des 
responsabilités exigées d’eux par les normes d’audit applicables. Cependant, 
une personne, habituellement la plus expérimentée ou bien l’auditeur ayant 
le rang le plus élevé, doit être désignée chef de l’équipe. Le chef de l’équipe 
est responsable de l’exécution du travail d’audit, ainsi que de l’allocation des 
missions aux membres de l’équipe. Le chef de l’équipe garantit la haute qualité 
et la production en temps voulu des réalisations de l’équipe d’audit. Il est 
considéré comme une bonne pratique de rechercher des opportunités pour 
un développement du personnel dans le cadre de travail d’audit. Un exemple 
pourrait être de sélectionner un auditeur moins expérimenté comme chef de 
l’équipe tout en garantissant le soutien et l’encadrement par un auditeur plus 
expérimenté.

58) Lors de la formation d’un plan d’audit, il est important de déterminer le 
calendrier et les ressources nécessaires. L’auditeur doit aussi considérer s’il 
est nécessaire de consulter des experts internes ou externes (consultants, 
autres auditeurs) afin d’améliorer la qualité de l’audit. Un plan en plusieurs 
grandes étapes peut aider l’équipe à diviser le processus d’audit en parties 
plus réduites. Cela rend l’évaluation du réalisme de l’utilisation de ressources 
par rapport au travail nécessaire plus simple pour l’équipe. Si le plan montre 
que les délais sont trop serrés, l’équipe peut avoir besoin d’allonger les délais 
ou de considérer quelles questions d’audit sont les plus importantes, et 
utiliser le temps et les ressources en conséquence. Parfois, on peut répondre 
à des questions moins importantes en utilisant des méthodes de collecte 
de données moins coûteuses en temps, telles que l’utilisation de sources 
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secondaires disponibles plutôt que l’utilisation de questionnaires ou de 
données d’entretiens.

59) Il est considéré comme une bonne pratique de documenter l’utilisation de 
ressources budgétées et de jours travaillés, ainsi que les étapes clés réalisées. 
Cela peut être fait électroniquement ou documenté dans les documents de 
travail avec les événements importants de l’audit. . Lorsque des audits plus 
complexes sont concernés, l’ISC peut envisager de nommer un superviseur 
expérimenté ou un comité directeur pour guider l’équipe d’audit et pour 
suivre le progrès de l’audit.

60) Les superviseurs de l’audit fournissent les orientations et la direction au 
personnel affecté à l’audit afin de réaliser les objectifs d’audit et de suivre 
les principes applicables. Au même moment, ils demeurent informés des 
problèmes significatifs rencontrés, examinent le travail réalisé, et fournissent 
une formation continue efficace. La nature et l’étendue de la supervision du 
personnel et de l’examen du travail d’audit peuvent varier en fonction d’un 
certain nombre de facteurs, tels que la taille de l’organisation d’audit, le 
caractère significatif du travail, et l’expérience du personnel. Habituellement, 
il est aussi conseillé de tenir la haute direction régulièrement informée du 
progrès de l’audit et des observations, conclusions et recommandations 
émergeantes.

 » Gérer les risques d’audit

61) Il est considéré comme une bonne pratique d’intégrer une discussion sur 
les risques d’audit spécifiques et sur la manière dont l’auditeur prévoit de 
les réduire dans le plan d’audit ou la pré-étude. L’évaluation du risque peut 
prendre plusieurs formes, mais peut être faite en répondant aux questions 
suivantes :

a) Y a-t-il suffisamment de données disponibles et ces données sont-elles 
de bonne qualité ?

b) L’équipe d’audit possède-t-elle des aptitudes et des connaissances 
suffisantes pour cet audit particulier ?
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c) Le calendrier précis et les ressources (heures/fonds) nécessaires pour 
mener l’audit sont-ils réalistes ?

d) Le sujet de l’audit est-il sensible, hautement visible ou controversé ? 
(sensibilité politique, médiatique, parlementaire)

e) L’audit et/ou le sujet considéré sont-ils très complexes ?

f) Existe-t-il un risque lié à l’intégrité de la direction ou aux relations entre 
entités ?

62) Si le risque d’audit est significatif, il pourrait être nécessaire de développer 
des stratégies pour réduire les risques et/ou pour modifier le plan d’audit. 
L’auditeur peut ensuite développer et modifier la stratégie de collecte de 
données probantes pour diminuer le risque d’audit. Par exemple, il peut être 
utile de considérer :

a) L’établissement d’une composition de personnel différente – par 
exemple en intégrant plus de personnel supérieur,

b) L’utilisation de spécialistes internes ou externes supplémentaires,

c) L’ajustement de la stratégie et des méthodes de collecte de données et 
d’analyse,

d) L’établissement de dispositions de communication spécifiques avec 
l’entité auditée,

e) L’établissement de mesures spécifiques de contrôle qualité.

Communication dans la phase de planification

63) Il est conseillé de planifier des contacts avec l’entité auditée et les parties 
prenantes concernées pendant la phase de conception et pendant le processus 
d’audit afin de les maintenir informés continuellement du progrès de l’audit.

64) Les pratiques concernant la communication peuvent varier. Certaines ISC 
préfèrent donner à l’entité auditée – surtout à la haute direction – des 
informations détaillées sur la conception de l’étude, puisque leur implication 



28

GUID 3920 – LE PROCESSUS D’AUDIT DE LA PERFORMANCE

précoce peut aider à rassurer l’entité auditée et les parties responsables sur 
la nature et la portée des critères d’audit. D’autres ISC ne fournissent pas 
d’informations détaillées à ce stade et préfèrent fournir ces informations 
après que la proposition d’audit a été approuvée. Même sans fournir des 
informations détaillées, il est généralement considéré comme une bonne 
pratique de fournir à l’entité des informations sur les hypothèses et les raisons 
sous-tendant la décision de mettre en œuvre la phase de conception. Les 
discussions préliminaires avec l’entité auditée sont vitales pour les informer 
de la conception, de ce sur quoi un audit possible pourrait porter et pourquoi 
il pourrait être entrepris.

65) Les discussions avec les dirigeants et le personnel de l’entité auditée sont 
importantes pour acquérir une connaissance basique du domaine d’audit et 
de ses fonctions et conditions. Pour éviter les malentendus, il est conseillé 
d’informer l’entité auditée impliquée de tous ces contacts. Les dialogues avec 
l’entité auditée peuvent réorienter les objectifs originaux de l’audit encore 
plus. De plus, il peut aussi être important d’avoir des discussions avec les 
auditeurs internes et prendre avantage de leurs expériences.

Cadre 3

Les sujets suivants peuvent servir d’exemples pour des discussions avec l’entité 
auditée pendant la phase de conception :

a) Si l’audit est demandé par d’autres, par exemple le pouvoir législatif, ou si 
c’est à l’initiative de l’ISC elle-même ;

b) Si l’audit traite un risque général, implique une évaluation stratégique ou 
s’il est lié à des enjeux d’économie, d’efficience ou d’efficacité, et si oui sur quels 
fondements ;

c) L’intérêt et les objectifs de la pré-étude ;

d) La conception de l’audit, le périmètre  de l’audit, le calendrier et la 
méthodologie ;
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e) Les critères d’audit ;

f) Les formes d’informations dont l’ISC pourrait avoir besoin d’obtenir de 
l’entité auditée à ce stade afin de rassembler des connaissances, de tester des 
conceptions potentielles, etc.

66) En plus de rendez-vous et de discussions avec l’entité auditée, plusieurs 
méthodes peuvent être utilisées pour soutenir le processus de communication 
dans la phase de conception :

a) Envoyer une lettre directement au dirigeant de l’entité auditée. Cela 
permettra d’assurer la présentation adéquate de l’audit à la haute 
direction. Un modèle peut être fait pour s’assurer que les informations 
sont présentées de la même manière pour tous les audits.

b) Produire une brochure présentant le mandat et les principes de l’audit 
de performance ainsi qu’un aperçu du processus d’audit. Cela facilitera 
la compréhension de ce sur quoi porte l’audit de performance et de 
ce que le processus d’audit comprendra. Elle peut être placée sur le 
site de l’ISC pour une introduction générale à l’audit de performance.

c) Identifier des personnes de l’entité auditée pour permettre à l’auditeur 
d’avoir un contact direct avec l’entité auditée et rendre possible 
un fonctionnement régulier du processus d’audit. Cependant, il est 
important de tenir la haute direction des deux parties informées des 
enjeux importants, ce qui peut être facilité à travers un agent de 
liaison.

67) Il est de la responsabilité de l’auditeur de faciliter un dialogue et une 
communication corrects. Cependant, en cas de désaccord, il est important de 
le gérer d’une manière professionnelle et impartiale – écouter attentivement, 
se concentrer sur les faits, être objectif et conserver son intégrité.
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3
RÉALISATION

68) Cette section contient des principes et des lignes directrices pour mener 
des audits de performance. L’objectif de ces principes est d’établir 
l’approche générale que l’auditeur doit appliquer lorsqu’il réalise un audit 
de performance. Les principes sont premièrement liés à l’obtention de 
données probantes d’audit suffisantes et appropriées et deuxièmement à 
l’utilisation de ces données probantes pour répondre à l’objectif d’audit et 
aux questions d’audit.

Planifica�on Réalisa�on Présenta�on
des résultats Suivi
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 » Données probantes

Principe selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit obtenir des données d’audit suffisantes et appropriées afin 
d’établir des observations d’audit, de parvenir à des conclusions en réponse aux 
objectifs d’audit et aux questions d’audit et d’émettre des recommandations 
lorsque c’est pertinent et autorisé par le mandat de l’ISC. (ISSAI 3000/106)

ORIENTATIONS

69) Afin de répondre aux questions d’audit et d’être capable d’atteindre une 
conclusion sur les objectif(s) d’audit, l’auditeur doit rassembler les données 
probantes nécessaires. Les décisions concernant la manière de procéder 
à ce processus de collecte des données sont généralement faites lorsque 
l’audit est conçu (voir « Planification » ci-dessus). En fonction du degré de 
détails du plan d’audit général, il peut être nécessaire, au début de l’audit à 
proprement parler, de développer plus en détails la question du lieu et de 
la manière de collecte des données probantes nécessaires. Il peut être utile 
de préparer des plans d’audit détaillés, si cela n’a pas été fait dans la phase 
de planification.

70) Quand les données probantes d’audit sont obtenues, l’auditeur doit 
évaluer si ces données sont suffisantes et appropriées. En se fondant sur 
cette évaluation, l’auditeur doit décider s’il faut des données probantes 
supplémentaires ou différentes.

Comment obtenir des données probantes suffisantes et appropriées

71) Dans les audits de performance, les données probantes sont rarement 
concluantes (oui/non ou vrai/faux). Plus généralement, les données 
probantes d’audit fournissent des éléments de conviction (« tendent vers la 
conclusion que »). Lorsque l’on travaille dans des domaines où les données 
probantes sont convaincantes plutôt que concluantes, il peut être utile 
d’avoir des discussions avec les experts du domaine, pendant la phase de 
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planification ou au début de la phase de réalisation, à propos de la nature 
des données probantes à obtenir et de la manière dont elles seront analysées 
et interprétées par l’auditeur. Cette approche réduit le risque de mauvaise 
compréhension des données probantes et peut accélérer le processus 
d’audit. Il est aussi important que l’auditeur cherche des informations issues 
de sources différentes, puisque les organisations, les individus dans une 
organisation, les experts et les parties intéressées ont différents points de 
vue et arguments à avancer.

72) L’objectif de la phase de planification est de planifier correctement et 
minutieusement l’audit afin de pouvoir être capable d’appliquer les méthodes 
de collecte des données décrites dans les documents de planification. 
Cependant, dans la phase de réalisation, l’auditeur doit continuer à identifier 
les sources potentielles d’informations qui peuvent être utilisées comme 
données probantes. Toutes les situations ne peuvent pas être prévues 
pendant la phase de planification, et ainsi l’auditeur peut avoir à ajuster le 
périmètre de l’audit, les questions, les critères et les méthodes de collecte 
des données et d’analyse pendant la phase de réalisation. Il est conseillé 
de limiter les changements radicaux apportés à la conception de l’audit, à 
moins que cela ne soit inévitable. Des changements significatifs apportés à 
la conception sont décidés par la direction et l’entité auditée doit en être 
informée.

73) L’auditeur doit aussi évaluer si le manque de données probantes suffisantes 
et appropriées est dû à des déficiences de contrôle interne ou à d’autres 
faiblesses du programme, et si le manque de données probantes suffisantes 
et appropriées peut être le fondement d’observations d’audit.

Evaluer si les données probantes sont suffisantes et appropriées

74) Le concept de données probantes suffisantes et appropriées fait partie 
intégrante d’un audit (Voir l’ISSAI 3000/106-111). Lors de l’évaluation des 
données probantes, l’auditeur doit évaluer si les données probantes prises 
dans leur intégralité sont suffisantes et appropriées pour répondre aux 
objectifs d’audit et appuyer les observations et conclusions. Les objectifs 
d’audit peuvent varier largement, tout comme le niveau de travail nécessaire 
pour évaluer le caractère suffisant et approprié des données probantes pour 



33

GUID 3920 – LE PROCESSUS D’AUDIT DE LA PERFORMANCE

répondre aux objectifs. Les concepts de risque et de caractère significatif 
aident l’auditeur à évaluer les données probantes d’audit (voir aussi « Risque 
d’audit et caractère significatif » dans le GUID 3910).

Cadre 4

Caractère suffisant

C’est une mesure de la quantité de données probantes utilisées pour traiter les 
objectifs d’audit et appuyer les observations et les conclusions d’audit.

Caractère approprié

C’est une mesure de la qualité des données probantes, qui englobe la pertinence, 
la validité, et la fiabilité des données probantes utilisées pour traiter les objectifs 
d’audit et appuyer les observations et les conclusions.

a) Pertinence

• Renvoie à la mesure dans laquelle les données probantes d’audit ont une 
relation logique avec les objectifs d’audit et les questions d’audit en cours 
d’examen, et sont importantes pour ces derniers

b) Validité

• Renvoie à la mesure dans laquelle les données probantes d’audit sont des 
fondements significatifs ou raisonnables pour mesurer ce qui est en cours 
d’évaluation. En d’autres termes, la validité renvoie à la mesure dans laquelle 
les données probantes d’audit représentent ce qu’elles sont supposées 
représenter.

c) Fiabilité :

• La fiabilité renvoie à la mesure dans laquelle les données probantes d’audit 
sont étayées par des données concordantes issues d’une gamme de sources, 
ou produisent les mêmes résultats d’audit lorsqu’elles sont testées de 
manière répétée.

75) Comme indiqué plus haut, il y a différentes formes et sources de données 
probantes que l’auditeur peut utiliser. Chaque forme de données probantes 
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a ses propres forces et faiblesses. Les contrastes suivants sont utiles pour 
évaluer le caractère approprié des données probantes :

a) Les données probantes documentaires sont plus fiables que les données 
probantes orales, mais la fiabilité change selon la source et l’objectif du 
document.

b) Les données probantes de témoignage qui sont confirmées par écrit 
sont plus fiables que des données probantes orales seules.

c) Les données probantes fondées sur de nombreux entretiens sont plus 
fiables que des données probantes fondées sur un seul ou quelques 
entretiens.

d) Les données probantes de témoignage obtenues dans des conditions de 
libre parole des personnes sont plus fiables que des données probantes 
obtenues dans des circonstances où les personnes peuvent se sentir 
intimidées.

e) Les données probantes obtenues d’une tierce partie bien informée, 
crédible, et non biaisée sont plus fiables que les données probantes 
obtenues de la direction de l’entité auditée ou d’autres ayant un intérêt 
direct dans l’entité auditée.

f) Les données probantes obtenues là où le contrôle interne est efficace 
sont plus fiables que les données probantes obtenues là où le contrôle 
interne est faible ou inexistant.

g) Les données probantes obtenues par l’observation, le calcul, et 
l’inspection directe de l’auditeur sont plus fiables que les données 
probantes obtenues indirectement.

h) Les documents originaux sont plus fiables que les documents copiés.

76) Les hypothèses suivantes sont utiles pour évaluer le caractère suffisant des 
données probantes :

a) Plus le risque d’audit est grand, plus la quantité et la qualité de données 
probantes nécessaires est importante.

b) Des données probantes plus solides peuvent justifier d’utiliser moins 
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de données probantes.

c) Le fait d’avoir un volume large de données probantes d’audit ne 
compense pas un manque de pertinence, de validité, ou de fiabilité.

d) Normalement, plus de données probantes sont nécessaires lorsque 
l’entité auditée a une autre opinion sur le sujet considéré.

77) L’auditeur doit déterminer le caractère suffisant et approprié global pour 
fournir des fondements raisonnables pour les observations et les conclusions, 
dans le contexte des objectifs d’audit. Le jugement professionnel aide 
l’auditeur à déterminer le caractère suffisant et approprié des données 
probantes dans leur ensemble (voir aussi Jugement professionnel et esprit 
critique dans le GUID 3910). L’interprétation, le résumé, ou l’analyse des 
données probantes sont généralement utilisés dans le processus de 
détermination du caractère suffisant et approprié des données probantes et 
dans la présentation des résultats du travail d’audit. Lorsque c’est pertinent, 
l’auditeur peut utiliser des méthodes statistiques pour analyser et interpréter 
les données probantes dans le but d’ évaluer leur caractère suffisant.

Cadre 5

Données probantes suffisantes et appropriées

a) Les données probantes sont suffisantes et appropriées quand elles 
fournissent des fondements raisonnables pour appuyer les observations ou les 
conclusions dans le contexte des objectifs d’audit.

b) Les données probantes ne sont pas suffisantes et appropriées quand :

• Le niveau de risque induit par leur utilisation – elles peuvent conduire 
l’auditeur à atteindre une conclusion incorrecte ou inappropriée – est trop 
élevé

• Les données probantes ont des limites significatives, étant donnés les objectifs 
d’audit et l’utilisation prévue des données probantes, ou
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• Les données probantes ne fournissent pas des fondements adéquats pour 
traiter les objectifs d’audit ou appuyer les observations et conclusions. 
L’auditeur ne peut pas utiliser ces données probantes comme appui pour les 
observations et les conclusions.

 » Les observations et les conclusions

Principe selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit analyser les informations collectées et s’assurer que les 
observations d’audit sont mises en perspective et répondent aux objectif(s) 
d’audit et aux questions d’audit; en reformulant les objectifs d’audit et les 
questions d’audit autant que nécessaire. (ISSAI 3000/112)

ORIENTATIONS

78) L’audit de performance implique une série de processus analytiques qui 
évoluent graduellement à travers une interaction mutuelle, permettant aux 
questions et méthodes employées de se développer en profondeur et en 
sophistication. Le processus tout entier est étroitement lié au processus de 
rédaction du rapport d’audit. La présentation des résultats peut être vue 
comme une partie essentielle du processus analytique, qui aboutit finalement 
à des réponses aux objectifs et questions d’audit (voir « Présentation des 
résultats » ci-dessous).

79) Les étapes analytiques pour atteindre les conclusions d’audit peuvent être 
illustrées de la manière suivante :
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80) L’étape 1 consiste à établir les critères d’audit, ce qui est fait dans la phase 
de planification. L’étape 2 consiste à rassembler les données probantes et 
à évaluer si celles-ci sont suffisantes et appropriées (voir la section sur les 
données probantes ci-dessus).

81) Dans l’étape 3, l’auditeur utilise les données probantes pour répondre aux 
objectif(s) et aux questions d’audit. Quand les critères sont comparés à la 
situation réelle, des observations d’audit sont générées.

82) Etape 4 : une fois que l’auditeur a identifié un écart entre “ce qui devrait 
être” et “ce qui est”, il lui est conseillé de déterminer, le cas échéant, la raison 
pour laquelle l’écart s’est produit (cause) et la nature des conséquences de 
cet écart (effets).

83) Dans l’étape 5, l’auditeur atteindra une conclusion fondée sur les 
observations. Le fait de formuler des conclusions peut exiger beaucoup de 
jugement professionnel et d’interprétation de l’auditeur afin de répondre 

Critères d'audit - 'ce qui devrait être'

Données probantes d'audit - 'ce qui est'

Observa�ons d'audit - 'ce qui est' rapporté
à 'ce qui devrait être'

Déterminer les causes et les effets de
l'observa�on

Développer les conclusions d'audit selon
les ques�ons et objec�f(s)

1

2

3

4

5



38

GUID 3920 – LE PROCESSUS D’AUDIT DE LA PERFORMANCE

aux questions et objectif(s) d’audit. Il est nécessaire de considérer le contexte 
et tous les arguments pertinents, ainsi que différentes perspectives, avant 
que les conclusions puissent être tirées. L’implication de la haute direction 
de l’ISC est recommandée (voir Contrôle qualité dans le GUID 3910).

 » Parvenir aux observations d’audit

84) Les observations d’audit résultent d’une analyse et d’une évaluation des 
données probantes spécifiques et de leur relation avec les critères d’audit. 
Dorénavant, les observations sont utilisées pour répondre aux questions 
d’audit, qui a leur tour servent de fondements pour l’établissement de 
conclusions conformément aux objectif(s) (voir l’exemple d’une étude 
matricielle d’audit sous « planification » ci-dessus). Les observations d’audit 
contiennent normalement les éléments suivants : des critères (« ce qui 
devrait être »), des données probantes (« ce qui est »), des causes (« pourquoi 
existe-t-il un écart par rapport aux critères »), et des effets (« quelles sont les 
conséquences ? »).

85) Le fait de respecter ou de dépasser les critères peut indiquer des “bonne 
pratiques” conduisant à une bonne performance. Le fait de ne pas parvenir 
à respecter les critères indique que des améliorations sont nécessaires. 
Il n’est cependant pas réaliste d’attendre que la performance de l’entité 
auditée relative à l’économie, à l’efficience et à l’efficacité respecte toujours 
les critères. Il est important de reconnaître qu’une performance satisfaisante 
ne signifie pas une performance parfaite, mais est fondée sur ce qu’une 
personne raisonnable pourrait attendre, prenant en compte les circonstances 
propres à l’entité auditée. De plus, raisonnablement, les critères ne peuvent 
pas toujours être pleinement respectés. Par exemple, cela peut être le cas 
avec certains accords internationaux qui peuvent être difficiles à respecter 
pleinement à court et moyen terme. « Une performance satisfaisante » peut, 
à cet égard, être comprise comme réalisant ce qui peut raisonnablement être 
réalisé afin d’améliorer progressivement la situation en vue de respecter les 
critères. Cela signifie qu’indépendamment du fait que l’entité auditée respecte 
ou non les critères, l’auditeur doit aussi prendre en considération le caractère 
significatif des éléments retenus et appliquer son jugement professionnel 
pour interpréter la manière dont ceci affecte la performance de l’entité.



39

GUID 3920 – LE PROCESSUS D’AUDIT DE LA PERFORMANCE

86) La plupart des audits impliquent une forme d’analyse afin de comprendre ou 
d’expliquer ce qui a été observé. Lors de l’analyse des informations collectées, 
il est recommandé que l’auditeur se concentre sur les questions et les 
objectif(s) d’audit. Cela pourra aider à organiser les données et aussi fournir 
l’axe principal pour l’analyse. Une large gamme de modèles ou de méthodes 
d’analyse est employée en fonction de l’objectif de l’audit et des formes de 
données probantes utilisées. Presque tous les audits comprennent différentes 
formes d’analyse de document. En fonction de la quantité de documents et 
de critères qui sont analysés, l’analyse peut varier sur des points de détails. 
La plupart des audits comprennent aussi des entretiens avec l’entité auditée 
ou les autres parties prenantes. Ceux-ci peuvent être menés de différentes 
manières en fonction de l’objectif de l’entretien – des entretiens structurés 
peuvent servir comme fondements pour une analyse plus avancée alors que 
des entretiens moins formels peuvent servir de fondements pour explorer 
les opinions de l’entité auditée. De plus, différentes formes de méthodes 
statistiques peuvent être utilisées pour analyser des larges quantités de 
données – allant de méthodes basiques à des méthodes plus avancées – en 
fonction du type de données utilisées. Dans tous les audits, des discussions 
dans l’équipe et avec des collègues et la direction fournit des apports essentiels, 
lors de l’évaluation et la rédaction des observations et conclusions. Enfin, des 
discussions avec l’entité auditée et dans certains cas avec des groupes de 
discussion peuvent apporter à l’auditeur des apports précieux à ce stade de 
l’audit.

Cadre 6

Exemples de certaines méthodes et modèles d’analyse différents

a) Analyse statistique des données

b) Analyse de documents ou de données probantes physiques

c) Analyse systématique des entretiens

d) Etudes de documents ou des données probantes physiques
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e) Discussions au sein de l’équipe d’audit, avec des collègues expérimentés et 
la direction

f) Discussions avec l’entité auditée

g) Discussions avec des groupes de discussion

87) L’analyse peut parfois également nécessiter des comparaisons d’observations, 
par exemple :

a) Le parangonnage de différentes institutions – les institutions les 
moins performantes peuvent apprendre des institutions les plus 
performantes, et

b) La comparaison du domaine audité avec un domaine audité similaire 
dans un autre pays ou une autre juridiction.

 » Déterminer la cause et l’effet d’une observation

88) Alors qu’il est important de rechercher des explications pour les écarts par 
rapport aux critères, les causes doivent être présentées avec soin. Elles 
doivent être appuyées par des données probantes d’audit suffisantes et 
appropriées. Il est pertinent de considérer les opinions de l’entité auditée 
sur les raisons expliquant les problèmes ou les faiblesses en matière 
de performance. Si ces opinions ne sont pas fondées sur des données 
probantes d’audit suffisantes et appropriées, l’auditeur ne peut pas prendre 
pour acquis le fait qu’elles soient pertinentes ou correctes. Si les opinions 
de l’entité auditée ne sont pas suffisamment appuyées par des données 
probantes, mais sont raisonnables selon le jugement professionnel de 
l’auditeur, l’auditeur peut choisir de présenter l’opinion de l’entité auditée 
dans le rapport.

89) Il est conseillé à l’auditeur d’identifier les effets possibles d’un non-respect 
des critères. Si possible, lors de l’identification des effets, la situation réelle 
doit être comparée avec la situation idéale où les critères auraient été 
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respectés. Jusqu’à un certain point, ces effets possibles auraient pu être 
considérés à un stade antérieur comme une motivation pour mener l’audit 
de ce problème particulier.

90) Les effets peuvent être identifiés soit comme ce qui a déjà eu lieu, ou 
comme l’impact futur probable fondé sur un raisonnement logique. La 
nature des observations détermine si l’auditeur peut présenter des effets 
réels ou potentiels. Les effets réels de situations passées ou actuelles aident 
à en démontrer les conséquences et à fournir généralement les raisons pour 
lesquelles des mesures correctrices sont nécessaires. Les effets potentiels 
sont généralement décrits comme les conséquences logiques qui pourraient 
suivre quand les données probantes ne respectent pas les critères. Les effets 
potentiels sont spéculatifs jusqu’à un certain degré, donc l’auditeur doit les 
utiliser avec soin, surtout en cas d’absence de toute donnée probante ou 
d’effets passés observés.

91) Il est important que l’auditeur examine avec soin la relation entre la cause 
et l’effet et se concentre sur la possibilité que d’autres facteurs externes 
puissent influencer l’effet observé. Il peut être nécessaire d’utiliser des 
techniques analytiques avancées afin de répondre aux questions sur la 
cause et l’effet.

Cadre 7

Il est important de comprendre la nature de toute relation qui peut exister entre la 
cause et l’effet. Il n’est pas toujours vrai, par exemple, qu’un financement médiocre 
entraîne des moins bonnes conditions. C’est peut-être en raison de la qualité 
médiocre de sa gestion que le financement a été réduit pour une organisation 
particulière. Lors de l’examen des données, l’auditeur doit se rappeler qu’il peut y 
avoir de nombreuses raisons expliquant l’existence de relations :

a) Il peut exister une relation directe de cause à effet. Par exemple, si une 
université a un nombre d’admissions fixe chaque année, et qu’elle augmente ses 
admissions d’étudiants à temps partiel, elle doit réduire son nombre d’admissions 
à plein temps.
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b) Il peut exister une relation inverse de cause à effet. Par exemple, des mauvais 
résultats à un examen peuvent être causés par une mauvaise assiduité, mais, de 
la même manière, une mauvaise assiduité peut être la cause de mauvais résultats 
à un examen.

c) La relation peut être une coïncidence. Par exemple, il peut y avoir une 
relation entre la qualité de la politique de santé dans une zone et les résultats 
d’examen dans la même zone, mais il est difficile d’identifier qui est la cause de 
l’autre.

d) Il peut y avoir un effet aggravant. Par exemple, la relation entre la qualité 
de la santé et les résultats d’examen peut être due à une utilisation efficace de 
ressources au sein de la zone, ce qui peut ne pas avoir été considéré comme une 
partie de travail de terrain.

 » Développer les conclusions après avoir considéré les observations

92) Une fois que l’auditeur a établi les observations, déterminé la raison pour 
laquelle les critères ne sont pas respectés (causes), et les conséquences 
possibles (effets), l’auditeur est prêt à tirer des conclusions. Les conclusions 
sont des déclarations déduites des observations par l’auditeur. Puisque 
les audits de performance montrent les déficiences sous les angles de 
l’économie, de l’efficience et/ou de l’efficacité, les conclusions doivent 
préciser les raisons pour lesquelles l’économie, l’efficience ou l’efficacité ne 
sont pas totalement respectées.

93) Les conclusions d’audit clarifient et ajoutent une signification aux observations 
spécifiques dans le rapport. Les conclusions présentent l’opinion de l’auditeur 
et vont au-delà d’une simple répétition des observations. Alors que les 
données probantes d’audit sont identifiées en comparant « ce qui devrait être 
» selon les critères et les données probantes d’audit (y compris les données 
probantes analytiques) sur « ce qui est », les conclusions reflètent aussi 
les explications et opinions de l’auditeur fondées sur ces observations. Les 
conclusions peuvent comprendre l’identification d’un sujet général ou d’un 
certain modèle dans les observations. Un problème sous-jacent qui explique 
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les observations peut aussi être identifié.

94) Les conclusions doivent découler logiquement des observations, des 
problèmes ou des faiblesses de performance et de leurs causes et effets. 
Toutes les étapes analytiques prises au-delà des observations devront avoir 
été clairement expliquées et justifiées.

95) Lors de l’établissement des conclusions, il sera souvent nécessaire de revoir 
l’analyse des données et les observations d’audit pour être sûr que les 
conclusions sont fondées sur des bases solides. Comme indiqué plus haut, 
différentes méthodes peuvent être utilisées dans cette analyse. Dans un 
audit de performance adéquatement mené, les arguments mis en avant sont 
pesés par rapport aux meilleurs contre-arguments possibles, et les différentes 
opinions sont pesées les unes par rapport aux autres. Les conclusions doivent 
être fondées sur les objectif(s), les critères, les données probantes et les 
observations.

96) Lors de l’établissement des conclusions, l’auditeur doit régulièrement les 
tester au regard de la base de données probantes. Les conclusions qui sont 
appuyées par différentes formes de données probantes sont susceptibles 
d’être plus solides que celles qui ne sont fondées que sur une seule source de 
données probantes.

97) Dans le processus de développement des conclusions, il peut être nécessaire 
pour l’auditeur d’ajuster ou de changer légèrement une question d’audit et 
même, dans de rares cas, les objectifs d’audit. Il peut être nécessaire d’ajuster 
légèrement une question d’audit quand il devient clair pendant l’analyse 
qu’il ne sera pas possible de répondre précisément à la question à partir des 
données probantes et des observations obtenues. Cependant, idéalement de 
telles difficultés ont été identifiées, et les ajustements nécessaires réalisés, 
tôt dans le processus d’audit. Si des ajustements sont nécessaires, ils doivent 
être débattus et communiqués à la fois en interne et avec l’entité auditée.

98) Il est important pour l’auditeur d’être orienté sur les objectifs, de travailler 
méthodiquement et avec le soin et l’objectivité nécessaires, et d’exercer son 
jugement professionnel lors de l’analyse des données probantes. Il est vital 
que l’auditeur adopte une approche critique et maintienne une distance 
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objective vis-à-vis des informations mises en avant. En même temps, l’auditeur 
doit être ouvert aux opinions et arguments. L’auditeur doit être capable 
de voir les choses de points de vue différents et de maintenir une attitude 
ouverte et objective face aux diverses opinions et arguments. Un auditeur qui 
n’est pas ouvert peut manquer les meilleurs arguments. Cela souligne aussi 
l’importance de réaliser des évaluations rationnelles, avec un l’auditeur qui 
écarte ses préférences personnelles et celles des autres. Il est donc important 
que l’implication de l’auditeur soit exprimée dans un processus de réflexion 
et d’analyse objective plutôt que dans la conviction que certains points de vue 
sont corrects (voir « Jugement professionnel et esprit critique dans le GUID 
3910).

 » Gérer le risque d’audit dans la phase de réalisation

99) Il est important de réaliser un suivi du risque d’audit et des stratégies 
planifiées d’atténuation de ce risque pendant l’audit, et de s’ajuster aux 
circonstances changeantes quand nécessaire. Une bonne planification 
permettra à l’auditeur de gérer le risque d’audit lors de la réalisation de 
l’audit, car l’auditeur aura prévu différentes éventualités et scénarios. Par 
exemple, si les procédures planifiées de collecte de données ne permettent 
pas à l’équipe de collecter des données probantes suffisantes, l’auditeur doit 
développer un plan alternatif pour ajuster ces procédures ou, si nécessaire, 
pour ajuster les questions d’audit à traiter. Aussi, l’auditeur doit se demander 
si les risques d’audit ont changé d’une manière pouvant conduire à des 
conclusions inappropriées, des informations biaisées ou ne créant pas de 
valeur. Des procédures appropriées de contrôle qualité et de supervision 
sont importantes à cet égard.

 » La documentation pendant la phase de réalisation

100) L’auditeur doit documenter l’audit d’une manière suffisante, complète 
et détaillée conformément à l’ISSAI 3000/86. Le fait de préparer la 
documentation d’audit en temps voulu aide à améliorer la qualité de 
l’audit et facilite l’examen et l’évaluation efficace des données probantes 
d’audit obtenues et des conclusions atteintes, avant que le rapport ne 
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soit finalisé. Parce qu’il est difficile de reconstituer et de se rappeler les 
activités spécifiques liées à la collecte de données probantes d’audit des 
semaines après que le travail a été réellement réalisé, le travail doit être 
documenté pendant que l’équipe d’audit le réalise , afin de réduire le risque 
d’une documentation d’audit imprécise, d’améliorer la qualité de l’audit, et 
d’améliorer l’efficience de la mission.

101) La nature et l’étendue de la documentation d’audit pour un audit 
particulier sont largement une question de jugement professionnel, basée 
sur les circonstances uniques de chaque audit. Cependant, on attendra 
généralement d’un auditeur qu’il documente les éléments suivants :

a) L(es) objectif(s), le périmètre, et la méthodologie de l’audit ; et

b) Le travail réalisé et les données probantes obtenues permettant 
d’appuyer des jugements et conclusions significatifs.

 » Débattre des observations préliminaires et de la conclusion – de 
manière interne et externe

102) A mesure que le travail continue, le projet de rapport prend forme 
graduellement. Les notes et observations sont ordonnées de manière 
structurée et, au fur et à mesure que les débats internes et externes 
progressent, le texte est rédigé, évalué et réécrit ; les détails sont vérifiés 
et les conclusions sont débattues. La communication est essentielle dans 
le processus analytique car l’auditeur doit considérer le contexte et tous 
les arguments pertinents, ainsi que différents points de vue avant que des 
conclusions ne soient finalement émises. Pour cette raison, l’auditeur doit 
maintenir une communication efficace et appropriée avec l’entité auditée et 
les parties prenantes concernées.

103) Les discussions internes avec des auditeurs seniors et des collègues 
expérimentés peuvent aider l’auditeur dans le processus analytique – dans 
l’appréciation des observations et l’évaluation des observations et conclusions 
préliminaires.
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104) En externe, il existe un besoin d’échange d’informations pour débattre des 
principaux problèmes qui ont émergé pendant l’audit. Dans cette phase, il 
est nécessaire de s’assurer que les fondements factuels des descriptions sont 
exacts et impartiaux, et que les analyses sont globales et traitent les causes des 
problèmes identifiés. Les différents arguments doivent être présentés et les 
observations doivent être mises en perspective. Les rendez-vous avec l’entité 
auditée peuvent servir à confirmer les faits et à développer les observations 
et les recommandations d’audit.

105) Il est considéré comme une bonne pratique d’avoir des rendez-vous avec 
des hauts dirigeants ou d’autres responsables publics. Une autre bonne 
pratique est de réaliser des rendez-vous du groupe de discussion, dans lequel 
différentes parties prenantes et des experts sont invités pour débattre des 
observations, conclusions et recommandations préliminaires. Le fait d’être 
capable de débattre des différents enjeux avec la participation de toutes les 
principales parties prenantes permettra de créer de la valeur pour l’audit (voir 
« Communication » dans le GUID 3910).
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4
PRÉSENTATION DES 

RÉSULTATS

106) Cette section contient les principes et lignes directrices pour la présentation 
des résultats des audits de performance. L’objectif de ces principes est 
d’établir le cadre global pour la communication des résultats de l’audit de 
performance. Les principes portent sur la forme du rapport, son contenu du 
rapport, ainsi que sonlémission et sa diffusion du rapport.

107) L’objectif d’un rapport d’audit est de 1) communiquer les résultats des 
audits aux utilisateurs cibles; 2) rendre les résultats plus facilement 
compréhensibles; 3) rendre les résultats disponibles pour le public afin de 
créer de la transparence, à moins que cela ne soit spécifiquement interdit 
par la loi ; et 4) faciliter le suivi pour déterminer si les mesures correctrices 
appropriées ont été menées.

Planifica�on Réalisa�on Présenta�on
des résultats Suivi
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 » Contenu du rapport

Principes selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit fournir des rapports d’audit qui sont a) complets, b) 
convaincants, c) publiés en temps opportun, d) plus faciles à lire, et e) 
équilibrés. (ISSAI 3000/116)

L’auditeur doit identifier les critères d’audit et leurs sources dans le rapport 
d’audit. (ISSAI 3000/122)

L’auditeur doit s’assurer que les observations d’audit expriment une conclusion 
claire au regard des objectifs et/ou quetions d’audit, ou expliquent pourquoi 
cela n’a pas été possible. (ISSAI 3000/124)

ORIENTATIONS

108) Les rapports d’audit de performance visent à améliorer les connaissances et 
mettre en avant les améliorations nécessaires. Dans un audit de performance, 
l’auditeur réalise un rapport sur l’économie et l’efficience avec lesquelles les 
ressources sont acquises et utilisées, et l’efficacité avec laquelle les objectifs 
sont remplis. De tels rapports peuvent varier considérablement à la fois 
dans leur portée et dans leur nature, pouvant par exemple traiter le fait de 
savoir si les ressources ont été allouées d’une manière saine, commenter 
l’impact des politiques et programmes et recommander des changements 
conçus pour donner lieu à des améliorations.

109) Lors de l’écriture du rapport d’audit, il est vital que l’équipe d’audit, les 
superviseurs et les examinateurs du contrôle qualité considèrent de manière 
critique les conclusions en lien avec les observations d’audit, les données 
probantes, les données, et les critères d’audit.
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 » Ecrire des rapports complets

110) Il est important que le rapport facilite une compréhension adéquate et 
correcte des sujets et conditions sur lesquels l’audit s’est concentré. Pour 
écrire un rapport complet, l’auditeur ajoutera généralement une description 
des objectif(s) d’audit ainsi que le périmètre et la méthodologie utilises 
pour traiter les objectifs d’audit et les questions d’audit. Les lecteurs ont 
besoin de ces informations pour comprendre l’objectif de l’audit, la nature 
et l’étendue du travail d’audit réalisé, ainsi que le contexte et le point de vue 
concernant ce qui est écrit dans le rapport.

111) Les lecteurs doivent aussi savoir s’il existe des limites importantes dans les 
objectifs, la portée, la méthodologie de l’audit, ou les données collectées, afin 
de pouvoir raisonnablement interpréter les observations, les conclusions, et 
les recommandations dans le rapport sans être induits en erreur.

112) Dans le rapport, l’auditeur identifie généralement des hypothèses 
importantes adoptées lors de la réalisation de l’audit, et décrit les méthodes 
et les critères utilisés, y compris leurs sources. L’auditeur est responsable en 
dernier lieu de la définition et de l’explication des critères utilisés dans le 
rapport d’audit (voir « planification dans ce GUID pour plus d’informations 
sur les critères).

113) L’auditeur peut fournir des informations de base pour établir le contexte 
du message général et pour aider le lecteur à comprendre les observations 
et la signification des questions débattues. Parmi les informations de base 
appropriées, on peut trouver les informations sur la manière dont les 
programmes et les opérations fonctionnent, le caractère significatif des 
programmes et opérations, une description des responsabilités de l’entité 
auditée, et une explication des termes employés.

114) Surtout, afin d’écrire un rapport complet, l’auditeur doit présenter des 
données probantes suffisantes et appropriées pour appuyer les observations 
et conclusions en lien avec les objectifs d’audit.
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Ecrire des rapports convaincants

115) Dans un rapport convaincant, les observations et les conclusions d’audit 
traitent les objectif(s) et les questions d’audit, et sont présentées de manière 
convaincante et objective.Le rapport est un déroulement logique, où les 
observations, conclusions et recommandations sont clairement reliées aux 
objectif(s) d’audit, aux questions d’audit, et aux critères d’audit. De plus, les 
conclusions et les recommandations découlent logiquement des observations 
d’audit et des faits et arguments présentés. Un rapport convaincant doit aussi 
être précis. Un rapport précis se fonde sur des faits, avec une indication claire 
des sources, méthodes et hypothèses afin que les utilisateurs du rapport 
puissent juger de l’importance qu’ils doivent donner aux données probantes 
et aux conclusions du rapport. La langue et le ton utilisés doivent être neutres, 
et les informations présentées sont suffisantes pour convaincre les lecteurs 
quant à la validité des observations, au caractère raisonnable des conclusions, 
et aux avantages d’une mise en œuvre des recommandations. Différents 
points de vue, opinions et arguments sont présentés.

116) Une manière d’aider l’auditeur à préparer des rapports d’audit convaincants 
et précis est d’utiliser un examinateur du contrôle qualité des missions. 
Ce dernier est un auditeur expérimenté, qui est indépendant de l’audit et 
qui vérifie que les énoncés de faits, de chiffres et de dates sont présentés 
correctement, que les observations sont appuyées de manière adéquate par 
des données probantes dans la documentation d’audit, et que les conclusions 
et recommandations découlent logiquement des données probantes.

Ecrire des rapports en temps opportun

117) Le rapport doit fournir des informations accessibles, concises et mises à 
jour, pouvant être utilisées par le gouvernement, le Parlement, et les entités 
auditées pour des améliorations. Pour être d’une utilité maximale, le but de 
l’auditeur est de fournir des données probantes pertinentes à temps pour 
répondre aux besoins valables des utilisateurs ciblés. De même, les données 
probantes fournies dans le rapport sont plus utiles si elles sont liées aux enjeux 
actuels. Ainsi, l’émission en temps opportun du rapport est importante. 
Certaines ISC contrôlent le calendrier du travail en établissant des dates de 
présentation spécifiques qui coïncident avec les sessions parlementaires. 
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Ainsi, la date de présentation d’un rapport d’audit est fixée en avance. Dans 
d’autres cas, les ISC peuvent avoir plus de flexibilité pour fixer les échéances, 
tout en considérant les besoins des utilisateurs ciblés, et le meilleur moment 
pour émettre le rapport d’audit.

118) Pendant l’audit, l’auditeur peut fournir des rapports intermédiaires sur des 
sujets d’importance à l’entité auditée, si cela est autorisé par le mandat de 
l’ISC. Ces communications avertissent l’entité auditée de sujets nécessitant 
une attention immédiate et permettent que des mesures correctives soient 
engagées avant que le rapport final ne soit complété (voir le GUID 3910, « 
communication »).

Ecrire des rapports plus faciles à lire

119) Pour créer efficacement de la valeur, il est important que les rapports d’audit 
de performance soient clairs, concis, logiques, et centrés sur le sujet. Les 
rapports sont susceptibles d’avoir le plus grand impact possible sur un public 
large quand ils sont faciles à lire.

Remplir les exigences du public

120) Un facteur clé de succès pour un rapport facile à lire est de déterminer le public 
et de comprendre ses besoins. Le public principal pour les rapports d’audit de 
performance est le pouvoir législatif et les agences publiques. Cependant, il 
y a aussi d’autres parties prenantes telles que les citoyens, les universités, le 
secteur privé et les médias qui peuvent tous avoir un intérêt, mais peut-être 
avec un objectif différent, dans le résultat d’un audit de performance.

Une structure de rapport efficace

121) Au début de l’écriture d’un rapport d’audit, il est important de déterminer 
un projet de plan pour faciliter l’organisation et le déroulement du texte. Un 
plan de rapport efficace permet à celui-ci de capter l’attention du lecteur, de 
transmettre les objectifs de l’audit, de communiquer les problèmes complexes, 
et de fournir une interprétation claire des résultats. Le fait d’utiliser une 
approche « dîner mondain » peut aider l’auditeur à réaliser une structure de 
rapport plus facile à lire. L’approche « dîner mondain » est analogue à une 
situation réelle de dîner mondain où l’on dispose d’un laps de temps court pour 
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retenir l’attention des invités. La réunion du « dîner mondain » a lieu après la 
collecte et l’analyse des données et l’objectif est de produire des conclusions 
de rapport concises, intéressantes, pouvant chacune être énoncées en 10-15 
secondes, et de construire des niveaux supérieurs de détails à partir de cette 
base.

Cadre 8

Conseils pour concevoir un rapport facile à lire

a) S’assurer que le contenu du rapport découle des objectif(s) d’audit et qu’on 
fournit au lecteur des informations suffisantes pour comprendre le sujet.

b) Diviser le texte au moyen de rubriques différentes.

c) Etre clair sur l’argument principal de chaque section et paragraphe et sur la 
manière dont il est lié au sujet d’audit plus large.

d) Concevoir votre rapport pour une lecture facile, en le faisant apparaître 
comme ordonné et épuré.

e) Eviter l’utilisation excessive de références à d’autres points du document et 
d’acronymes.

Une formulation claire

122) Un rapport facile à lire doit être clair. Afin d’améliorer la clarté :

a) Eviter le jargon. Lorsque des termes techniques, savants ou étrangers et 
des abréviations sont nécessaires, ils doivent être expliqués. Il est utile 
pour le lecteur que les explications soient fournies dans un glossaire ou 
des notes de bas de page simples à trouver ;

b) Eviter l’ambiguïté ;

c) Utiliser le même terme constamment pour évoquer une idée ou un 
objet spécifique ;

d) Utiliser la voix active plutôt que la voix passive;
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e) Etre concis. Utiliser des sections, des paragraphes et des phrases 
courtes ;

f) Utiliser des exemples qui illustrent les observations et conclusions 
d’audit ;

g) Utiliser des éléments visuels pour attirer l’attention sur les points 
principaux. Utiliser des listes, des tableaux, des graphiques, des cartes et 
d’autres illustrations pour présenter des quantités larges et complexes 
de données. Ceux-ci peuvent souvent transmettre un message plus 
efficacement qu’un simple texte. Cependant, il faut que les tableaux 
et les graphiques soient simples. Assurez-vous qu’ils illustrent une idée 
seulement et que le lecteur sera capable de comprendre cette idée 
immédiatement.

Ecrire des rapports équilibrés

123) Le travail appuyant la présentation des résultats de l’audit de performance 
doit être impartial et soutenir les observations, conclusions et 
recommandations générales afin de maximiser l’impact. L’auditeur doit 
expliquer les effets/impacts des problèmes dans le rapport d’audit car cela 
permettra au lecteur de mieux comprendre l’importance du problème. 
Cela encouragera en conséquence des mesures correctives et conduira à 
des améliorations pour l’entité auditée.

124) Lors de la préparation d’un rapport équilibré et constructif, il est utile de :

a) Présenter les observations de manière objective et impartiale. Présenter 
et interpréter les faits en termes neutres, en évitant les informations 
orientées ou les formulations pouvant générer une attitude défensive 
et de l’opposition.

b) Présenter différentes perspectives et points de vue. Quand différentes 
interprétations des données probantes peuvent légitimement être 
apportées, celles-ci doivent être présentées pour assurer l’impartialité 
et l’équilibre. En suivant les arguments sous-jacents, le lecteur sera 
capable de mieux comprendre les conclusions et recommandations 
finales.
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c) Etre complet. Un rapport complet comprend à la fois des bons et les 
mauvais aspects et reconnait les points positifs lorsqu’il y a lieu. Le 
fait d’inclure les aspects positifs peut conduire à une performance 
améliorée pour d’autres organisations publiques lisant le rapport. 
Il est important que le rapport contienne toutes les informations 
et les arguments nécessaires pour satisfaire les objectif(s) d’audit, 
et encourage une compréhension adéquate et correcte des sujets 
et conditions du rapport. Les faits ne doivent pas être supprimés, et 
les défauts mineurs ne doivent pas être exagérés. Des explications, 
particulièrement de l’entité auditée, doivent toujours être recherchées 
et évaluées de manière critique.

 » Recommendations

Principes selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit fournir des recommandations constructives qui contribueront 
probablement de manière significative à répondre aux faiblesses ou aux 
problèmes identifiés par l’audit, lorsque c’est pertinent et autorisé par le 
mandat de l’ISC. (ISSAI 3000/126)

ORIENTATIONS

125) Les recommandations, lorsqu’elles sont fournies, visent à promouvoir des 
améliorations en réduisant les coûts et en simplifiant l’administration, en 
augmentant la qualité et le volume des services, ou en améliorant l’efficacité, 
l’impact ou les avantages pour la société. L’auditeur peut recommander des 
mesures pour corriger des déficiences et d’autres observations identifiées 
pendant l’audit ainsi que pour améliorer les programmes et les opérations 
quand le potentiel d’amélioration est confirmé par les observations et 
conclusions du rapport.
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Cadre 9

Questions à considérer lors du développement des recommandations

a) Que faut-il faire et pourquoi ?

b) Où faut-il le faire ?

c) Qui est responsable de le faire ?

d) Les mesures proposées vont-elles remédier aux problèmes observés ?

e) Les mesures proposées peuvent-elles avoir des effets négatifs ?

126) Il peut être pertinent de présenter les arguments favorables et opposés à 
différentes propositions alternatives. En suivant les arguments sous-jacents, 
le lecteur sera capable de mieux comprendre les recommandations finales.

127) Afin d’être constructives, les recommandations devront généralement :

a) Etre dirigées vers une résolution des causes de faiblesse ou des 
problèmes identifiés ;

b) Etre pratiques et créer de la valeur ;

c) Etre fondées et découler logiquement des observations et conclusions ;

d) Etre formulées de manière à éviter les évidences ou simplement une 
inversion des conclusions d’audit ;

e) N’être ni trop générales ni trop détaillées. Des recommandations 
générales comporteront toujours le risque de ne pas créer de valeur, 
alors que des recommandations trop détaillées limiteraient la liberté 
de l’entité auditée ;

f) Etre possibles à mettre en œuvre sans ressources additionnelles ;

g) Clairement indiquer les mesures recommandées et l’identité des 
personnes responsables de mener les actions ;
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h) Etre destinées aux entités ayant la responsabilité et les compétences 
pour les mettre en œuvre.

128) Des recommandations efficaces encouragent des améliorations dans la 
conduite des programmes et opérations publiques. Des recommandations 
sont efficaces quand elles sont destinées à des parties qui ont l’autorité pour 
agir et quand les mesures recommandées sont spécifiques, rentables, et 
mesurables.

Cadre 10

Conseils pour générer des recommandations

a) Réfléchir sur les recommandations potentielles tôt dans le processus 
d’audit. On attend souvent des équipes qu’elles présentent la portée des 
recommandations potentielles à un stade précoce.

b) Ecrire les recommandations d’une manière qui permette à l’auditeur 
d’évaluer si elles ont été mises en œuvre.

c) Quand c’est possible, travailler avec l’entité auditée pour identifier les 
changements nécessaires et la manière de les mettre en œuvre.

 » Communiquer avec l’entité auditée

Principes selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit donner à l’entité auditée l’opportunité de commenter les 
observations, les conclusions et les recommandations d’audit avant que l’ISC 
ne publie le rapport d’audit. (ISSAI 3000/129)

L’auditeur doit présenter l’examen des commentaires de l’entité auditée dans 
les documents de travail, y compris les raisons expliquant les changements 
apportés au rapport d’audit ou celles expliquant le rejet des commentaires 
reçus.  (ISSAI 3000/130)
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ORIENTATIONS

129) Le fait de donner à l’entité auditée l’opportunité de commenter les 
observations, conclusions et recommandations d’audit, avant de publier le 
rapport, aide à s’assurer que les fondements factuels des descriptions dans le 
rapport sont exactes et impartiales et que les analyses sont globales et traitent 
la cause des problèmes identifiés. Tous ces points doivent être communiqués 
aux autorités responsables concernées par l’audit.

130) Le fait de fournir un projet de rapport avec les observations pour examen 
et commentaires par les entités auditées aide l’auditeur à développer un 
rapport qui est impartial, complet, et objectif. Le fait d’inclure les opinions des 
entités auditées donne lieu à un rapport qui ne présente pas seulement les 
observations, les conclusions et les recommandations de l’auditeur, mais aussi 
les perspectives de l’entité auditée. Cela est particulièrement important dans 
les cas où il y a des différences d’opinion sur des faits importants présentés 
dans le rapport ou des désaccords majeurs sur la voie à suivre appropriée 
pour des améliorations. Il est conseillé d’obtenir les commentaires par écrit.

131) Généralement, l’ISC détermine le temps donné à l’entité auditée pour fournir 
des retours, mais il faut prendre soin de s’assurer qu’il y a suffisamment de 
temps.

Traiter les commentaires reçus

132) Tous les commentaires reçus doivent être considérés avec soin. Lorsque les 
réponses apportent des nouvelles informations, l’auditeur doit les évaluer et 
être disposé à modifier le projet de rapport. Tous les désaccords doivent être 
analysés pour que le rapport final soit équilibré et impartial.

133) Quand les commentaires des entités auditées ne sont pas suffisants pour 
répondre aux observations, sont incohérents ou en contradiction avec les 
observations, les conclusions ou les recommandations dans le projet de 
rapport, on conseille à l’auditeur d’évaluer la validité des commentaires. Si 
l’auditeur exprime un désaccord avec des commentaires importants, il est 
considéré comme une bonne pratique d’expliquer les raisons de désaccord 
dans un document de travail. Inversement, on conseille à l’auditeur de modifier 
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le rapport quand nécessaire si les commentaires sont considérés valables et 
appuyés par des données probantes suffisantes et appropriées.

134) Les réponses doivent être documentées. Il sera utile de noter l’examen 
des retours reçus dans un document de travail afin que tout changement 
apporté au projet de rapport d’audit, ou les raisons justifiant une absence de 
changements, soient documentées.

135) A la fin du processus il est conseillé de tenir les entités auditées informées des 
procédures et du calendrier pour la publication du rapport final.

Soumettre le projet de rapport aux tierces parties

136) Afin de s’assurer que le rapport d’audit est juste et équilibré, il est considéré 
comme une bonne pratique de soumettre un projet de rapport pour 
commentaires aux tierces parties concernées par l’audit ainsi qu’à l’entité 
auditée. Les tierces parties sont toutes celles qui sont concernées par le 
rapport, comprenant tous les individus et organisations mentionnés dans le 
rapport. Il est considéré comme une bonne pratique de donner aux tierces 
parties l’opportunité de commenter ce qui est dit à propos d’elles et de leurs 
actions ou opinions. Alors que les tierces parties peuvent se voir fournir le 
projet entier pour commentaires, l’auditeur doit décider de l’importance de 
la participation des tierces parties dans le sujet considéré. Dans certaines 
circonstances, l’auditeur peut choisir d’envoyer aux tierces parties le rapport 
entier ou des sections majeures de celui-ci, mais il sera souvent approprié de 
n’envoyer que des extraits.

 » Diffusion du rapport

Principes selon l’ISSAI 3000:

L’ISC doit rendre ses rapports d’audit largement accessibles tout en prenant en 
compte la règlementation sur les informations confidentielles. (ISSAI 3000/133)
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ORIENTATIONS

Distribuer les rapports aux parties responsables, aux parties prenantes et au public

137) Il est recommandé que les ISC décident de la méthode de distribution des 
rapports sur la base de leurs mandats respectifs. Chaque audit de performance 
sera normalement publié dans un rapport distinct, soit imprimé, soit en ligne, 
ou encore les deux à la fois. Les rapports doivent être diffusés au Parlement et 
aux parties responsables. C’est une pratique courante de rendre les rapports 
accessibles au public et aux autres parties prenantes intéressées directement 
et à travers les médias, à moins que cela ne soit interdit par la loi ou les 
règlements. Le fait que les rapports soient disponibles pour le débat public et 
la critique est un avantage.

138) Si certaines informations pertinentes sont privées de divulgation publique ou 
sont exclues d’un rapport en raison de la nature confidentielle ou sensible 
des informations, l’auditeur devrait indiquer dans le rapport que certaines 
informations ont été omises et donner les raisons de cette omission. Certaines 
informations peuvent être confidentielles ou peuvent être privées d’une autre 
manière d’une divulgation publique par la loi ou les réglementations. Dans ces 
circonstances, l’auditeur peut émettre un rapport distinct, classifié ou à usage 
restreint contenant ces informations et diffuser ce rapport uniquement aux 
personnes autorisées par la loi ou les réglementations à les recevoir.

139) Des circonstances additionnelles associées aux préoccupations de sûreté 
publique, de vie privée, ou de sécurité peuvent aussi justifier l’exclusion de 
certaines informations d’un rapport disponible au public ou largement diffusé. 
Par exemple, les informations détaillées liées à la sécurité informatique 
peuvent être exclues des rapports disponibles publiquement en raison 
des dégâts potentiels que pourrait causer la mauvaise utilisation de ces 
informations. Dans ces circonstances, l’auditeur peur rendre les données 
anonymes ou émettre un rapport à usage restreint contenant ces informations 
et distribuer le rapport seulement aux parties responsables d’agir à la suite 
des recommandations de l’auditeur.
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Les résultats peuvent être présentés de différentes manières

140) Il est conseillé que l’auditeur utilise une forme du rapport d’audit qui soit 
adaptée aux utilisateurs ciblés, par écrit ou sous une autre forme récupérable. 
Par exemple, l’auditeur peut présenter des rapports d’audit en utilisant des 
médias électroniques accessibles à tous les utilisateurs ciblés. Il peut aussi 
être une bonne pratique de publier un résumé du rapport sur le site de l’ISC.

141) En plus du rapport publié (sur papier ou en ligne), l’auditeur peut envisager de 
produire des produits additionnels pour diffuser les observations du rapport 
principal plus largement :

a) Il est recommandé de fournir aux médias des informations adéquates 
et équilibrées, par exemple sous la forme de communiqués de presse. 
Cela peut réduire le risque d’une incompréhension ou d’une exagération 
des observations par les médias.

b) Un document de synthèse du rapport final, couvrant les conclusions les 
plus pertinentes, peut être rendu disponible au grand public sur le site 
internet de l’ISC.

c) Des rapports de retours individuels peuvent être émis à des entités 
concernées par le rapport pour leur montrer leur performance 
comparée à celle des références du secteur, et pour répandre les 
bonnes pratiques.

d) Des analyses détaillées de données peuvent être publiées comme 
annexes techniques sur internet.

e) D’autres rapports élaborés par des consultants ou des universitaires 
sur le même sujet peuvent être diffusés intégralement sur internet 
pour donner plus de poids au document de synthèse fourni dans le 
rapport principal. Cependant, il est approprié que cela ne se produise 
que lorsque l’on sent que ces rapports créent de la valeur de manière 
importante et ne rentrent pas en conflit avec les observations et les 
conclusions du rapport d’audit.

142) Les besoins des utilisateurs vont influencer la forme des rapports, qui 
peuvent comprendre des documents de synthèse, des communiqués de 
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presse ou d’autres supports de présentation. Chaque produit doit être 
écrit dans un style adapté à son public spécifique afin d’avoir un impact 
maximal. Le fait de préparer un plan de communication peut fournir une 
approche structurée pour réfléchir sur la manière d’atteindre différents 
publics efficacement et de fournir des apports en temps opportun au 
processus de prise de décision (voir « planification » dans ce GUID).

143) Quels que soient les moyens utilisés pour diffuser le message dans le rapport, 
l’auditeur doit s’assurer que les messages sont toujours en cohérence. 
L’auditeur doit aussi considérer si les produits ont fait l’objet d’un contrôle 
qualité suffisant.

144) En plus des documents écrits, l’auditeur peut utiliser une gamme de moyens 
pour augmenter l’influence des audits en aidant les organisations pour 
améliorer leur performance. Pour faire cela, l’auditeur peut utiliser une 
variété de méthodes, telles que les séminaires avec l’entité auditée pour aider 
à stimuler et intégrer un changement bénéfique. La tenue de conférences est 
une autre méthode efficace d’atteindre des professionnels et de promouvoir 
la discussion sur des enjeux importants.
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5
SUIVI

145) La publication du rapport n’est pas la fin du processus d’audit. Au-delà de 
la publication, il y a le suivi sur l’impact de l’audit. L’objectif des rapports 
d’audit est d’influencer la manière dont les services sont conçus et fournis 
aux citoyens, et de donner des recommandations pour aider à fournir des 
améliorations dans l’économie, l’efficience et l’efficacité de ces services. Cette 
section contient les principes de suivi et fournit des conseils sur la manière 
de réaliser des suivis de rapports d’audit de performance.

Planifica�on Réalisa�on Présenta�on
des résultats Suivi
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Principes selon l’ISSAI 3000:

L’auditeur doit réaliser un suivi, le cas échéant, des observations et des 
recommandations d’audit précédentes et l’ISC doit présenter un rapport au 
Parlement, si possible, sur les conclusions et les impacts des actions correctives 
pertinentes. (ISSAI 3000/136)

L’auditeur doit concentrer le suivi sur le fait de savoir si l’entité auditée a 
répondu aux problèmes et a remédié à la situation de manière adéquate après 
une période raisonnable. (ISSAI 3000/139)

ORIENTATIONS

Pourquoi un suivi

146) Le suivi du rapport d’audit est un outil important pour renforcer l’impact 
de l’audit et améliorer le travail d’audit futur, et représente donc une partie 
précieuse du processus d’audit. Un processus de suivi facilite la mise en 
œuvre efficace des observations et recommandations d’audit. Il fournit aussi 
des retours à l’ISC, au pouvoir législatif et au gouvernement sur l’efficacité des 
audits de performance et sur les améliorations réalisées par l’entité auditée.

147) Le fait de réaliser un suivi sur les observations et les recommandations d’audit 
peut viser quatre objectifs principaux :

a) Identifier la mesure dans laquelle les entités auditées ont mis en œuvre 
les changements en réponse aux observations et recommandations 
d’audit

b) Déterminer les impacts pouvant être attribués aux audits

c) Identifier les domaines pouvant être utiles à suivre dans des travaux 
futurs

d) Evaluer la performance de l’ISC. Le suivi fournit une base pour apprécier 
et évaluer la performance de l’ISC et peut contribuer à une meilleure 
connaissance et à des pratiques améliorées dans l’ISC. Dans ce contexte 
un suivi des rapports d’audit est aussi un outil d’auto-évaluation.
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L’objectif du suivi

148) Le suivi est généralement réalisé de manière périodique selon ce que l’ISC 
estime approprié. Le caractère prioritaire des missions de suivi est souvent 
évalué comme une partie de la stratégie globale d’audit de l’ISC . Une période 
de temps suffisante doit être allouée à l’entité auditée pour mettre en œuvre 
les mesures appropriées.

149) Lors de la réalisation du suivi des rapports d’audit, l’objectif est de déterminer 
si les mesures prises au regard des observations et recommandations ont 
remédié aux problèmes sous-jacents. Cela signifie que l’auditeur doit examiner 
à la fois les réactions négatives et positives à propos de l’audit et du rapport 
d’audit. Il est donc important d’adopter une approche impartiale.

150) L’impact de l’audit peut être identifié à l’aune de l’effet des mesures correctives 
prises par les parties responsables, ou à travers l’influence des observations et 
conclusions d’audit sur la gouvernance, la responsabilité , la compréhension 
du problème traité ou l’approche de celui-ci.

151) Lors de la réalisation du suivi d’un rapport d’audit, l’auditeur doit se concentrer 
sur les observations et recommandations qui sont toujours pertinentes au 
moment du suivi. Des mesures insuffisantes ou non-satisfaisantes de l’entité 
auditée peuvent appeler à un nouvel audit de l’ISC.

Comment réaliser le suivi

152) Différentes méthodes peuvent être utilisées pour réaliser un suivi des 
observations et recommandations prodiguées.

a) Fixer un rendez-vous avec les parties responsables après qu’un certain 
temps se soit écoulé pour découvrir quelles mesures ont été menées 
pour améliorer la performance et pour vérifier quelles recommandations 
ont été mises en œuvre.

b) Demander aux parties responsables d’informer l’ISC par écrit des 
mesures qu’elles ont prises pour traiter les problèmes soulevés dans le 
rapport d’audit.

c) Utiliser des échanges téléphoniques ou des visites de terrain limitées 
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pour rassembler des informations sur les mesures prises par l’entité 
auditée.

d) Se tenir informé des réactions des parties responsables, du pouvoir 
législatif et des medias, et analyser si les problèmes identifiés ont été 
traités de manière appropriée ou non.

e) Demander des audits financiers qu’ils rassemblent des informations à 
propos des actions prises dans le cadre de leurs procédures d’audit.

f) Mener un audit de suivi, donnant lieu à un nouveau rapport d’audit de 
performance.

153) Les méthodes à appliquer dépendent des priorités établies par l’ISC 
pendant les processus de planification stratégique et annuelle de l’audit de 
performance. Elles sont aussi influencées par l’importance des problèmes 
identifiés, par les mesures dont on attend qu’elles soient mises en œuvre, 
et par l’intérêt externe pour des informations sur les mesures menées.

Comment présenter les résultats du suivi

154) Quelle que soit la méthode utilisée, les résultats du suivi doivent être notifiés 
de manière appropriée afin de fournir des retours au pouvoir législatif. Il 
est considéré comme une bonne pratique de rapporter les déficiences et 
les améliorations identifiées dans le suivi aux parties responsables et au 
pouvoir législatif.

155) Le suivi peut être rapporté au cas par cas ou sous la forme d’un rapport 
consolidé. Si plusieurs suivis sont rapportés ensemble, ils peuvent 
comprendre une analyse des différents audits, peut-être en soulignant 
les tendances et thèmes communs à un certain nombre de domaines de 
présentation des résultats. Quelle que soit leur forme, les rapports de 
suivi doivent être équilibrés et les observations doivent être présentées de 
manière objective et impartiale.
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