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Dans un environnement économique actuel instable, l’atteinte des objectifs fixés par 

l’entreprise n’est évidemment pas certaine. Quel que soit son secteur d’activité, son 

historique, son métier, sa taille, elle est quotidiennement exposée à une multitude de risques, 

d’importance et de nature très différentes, qui peuvent perturber, voire rendre impossible, la 

réalisation de ses objectifs, qu’il convient d’identifier, de comprendre et de maîtriser. 

Le risque est un élément incontournable dans la vie de l’entreprise. L’entreprise 

moderne est exposée à des risques aussi diversifiés qu’élevés, cette exposition est liée aux 

évolutions techniques et industrielles, à l’accroissement de la part des exportations et 

l’internationalisation des échanges économiques, aux innovations financières, à 

l’intensification des contraintes juridiques et à la complexité des technologies employées.  

Le risque ou les risques liés à ces mécanismes financiers et économiques sont ainsi très variés. 

Les classifications et les dénominations sont nombreuses, certains sont dits financiers car liés 

à la volatilité des prix des marchandises, d’autres sont dits juridiques car liés aux 

modifications des textes et dispositions légales, d’autres sont appelés risques opérationnels 

car liés aux processus de fabrication et de distribution, aux technologies et aux facteurs 

humains. 

Le risque opérationnel est un risque crucial qui doit être traité explicitement dans le cadre 

d’une évaluation interne du risque et de la solvabilité. Les pertes imputables au risque 

opérationnel sont très apparentes, elles sont incertaines et elles captent l’attention dans les 

manchettes. Malgré les meilleurs efforts déployés par les sociétés, les pertes importantes au 

titre du risque opérationnel sont toujours présentes. Ces pertes sont habituellement moins 

spectaculaires, elles se mesurent en millions de dollars plutôt qu’en milliards, et elles 

s’appliquent sur une plus longue période. Il est donc pertinent du point de vue économique, et 

obligatoire sous l’angle de la réglementation, de détenir du capital à l’égard de ce risque. 

Maîtriser les risques opérationnels revient à maîtriser le coût du risque du «cœur 

métier» de l’organisation. Si l’entreprise identifie, détecte et maîtrise son exécution 

opérationnelle, il y a fort à parier que sa pérennité sera presque garantie. Ou à toute la moins, 

moins exposée que celle des autres. 

La gestion des risques est une fonction relativement récente dans les entreprises. En 

effet, en 1916 déjà HENRI FAYOL en répartissant les opérations des entreprises n’a pas 

manqué de citer la fonction de sécurité dont l’objectif était la protection des biens et des 
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personnes. Les professeurs Patrick Joffre et Gérard Koenig, estimaient déjà en 1985 que les 

entreprises devaient élaborer une stratégie par rapport aux risques financiers et opérationnels 

auxquels elles étaient confrontées. 

Elle s’est développée à travers les pratiques et les besoins des entreprises d’une part et grâce à 

la recherche scientifique qui s’est investie dans ce champ de modernisation des méthodes de 

gestion d’autre part. Ces méthodes de gestion modernes s’appuient sur l’utilisation de 

modèles mathématiques et statistiques et sur des techniques d’optimisation. La maîtrise et la 

pratique de ces méthodes sont aujourd’hui nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise. 

Donc cette prise de risque est inévitable et nécessaire, cependant elle doit être maîtrisée. 

Le concept de « contrôle interne », au sens littéral du terme et pris ici dans son acception la 

plus large (processus de gestion des risques, de contrôle et de gouvernance d’entreprise), 

correspond à la mise en œuvre des dispositions qui assurent une maîtrise raisonnable des 

risques d’une organisation afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs. Le contrôle interne 

est donc un élément fondamental de l’environnement de contrôle de toute structure, quels que 

soient sa taille, son secteur d’activité, son environnement. Concernant la pérennité et le 

développement des organisations, l’absence de préoccupation en matière de contrôle interne 

serait tout aussi préjudiciable qu’une frilosité excessive dans la prise de risques découlant 

d’une stratégie timorée. 

Enfin, le contrôle interne comme tout système organisationnel, est naturellement sujet à 

défaillance. Les évolutions externes ou internes impactent systématiquement le système de 

contrôle interne qui doit s’adapter en permanence. Afin de s’assurer que ces dispositifs de 

contrôle remplissent parfaitement leurs rôles, les directions générales des organisations se 

dotent d’un « outil » d’évaluation et de surveillance du contrôle interne, il s’agit bien 

évidemment de l’activité de l’audit interne. Dans ce rôle d’appréciation de l’existence, de la 

bonne application et de l’efficience des dispositifs de contrôle interne, l’audit pourrait donc 

être qualifié comme étant « le contrôle du contrôle (interne) ». 

Compte tenu de la diversité et du nombre grandissant des risques opérationnels dans 

l'entreprise, il est difficile de définir des frontières qui limitent ce facteur inhérent à toute 

activité. Toutefois, il est possible grâce à l'audit interne, de se prononcer sur l'efficacité des 

mesures à maîtriser ces risques.  
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Les risques opérationnels se trouvent dans tous les processus de l’entreprise à savoir le 

processus achat de matières premières. Il conditionne de ce fait la rentabilité de l’entreprise, la 

qualité et le prix des produits vendus, les délais de fabrication et de livraison. 

L’objectif principal de ce processus est de fournir à l’entreprise tous les biens et les 

services nécessaires à son activité. De ce fait, le service achat s’engage à mettre ce processus 

sous assurance, le poids des achats et approvisionnements dans le prix de revient ne cesse 

d’augmenter, les entreprises cherchent toujours à mesurer plus précisément la performance de 

cette fonction.  

En effet, l'audit interne se propose bien comme un outil d'investigation permettant de 

traduire, d'accompagner la volonté de transparence et d'assister les membres de l'entreprise 

dans l'exercice efficace de leurs responsabilités. Dans ce but, l'audit interne veille sur 

l'évaluation et la gestion des risques opérationnels, à la maîtrise des risques opérationnels qui 

peuvent se produire lors du processus achat des matières premières, tout en fournissant des 

analyses et des recommandations afin de stimuler les performances de l'entreprise. 

L'objectif de notre mémoire, consacré aux risques opérationnels, est la présentation de 

la méthodologie de bien mené une mission d'audit interne afin de maîtriser ce risque, tout en 

respectant les normes internationales, avec des outils propres à elle. Cet objectif peut se 

concrétiser par la réponse à la question suivante : 

Comment l’audit interne contribue à la maîtrise des risques opérationnels liés au 

processus achat des matières premières  au sein de l’entreprise ? 

Les questions spécifiques qui en résultent sont : 

 Comment se déroule la mission d’audit interne dans une entreprise et qu’il est 

son impact ? 

 Qu’elles sont les dispositifs de maîtrise des risques opérationnels au sein de 

l’entreprise ? 

 Qu’il est l’apport de l’audit interne dans la maîtrise des risques opérationnels ? 

 Qu’il est l’apport de l’audit interne dans la maîtrise des risques opérationnels liés 

au processus achat des matières premières ? 
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Pour aborder cette problématique, nous allons examiner les hypothèses suivantes : 

Hypothèse 1 : l’audit interne a un impact positif sur l’entreprise à travers l’évaluation de son 

système de contrôle interne. 

Hypothèse 2 : on peut compter sur l’audit interne comme un outil principal dans la 

prévention et la maîtrise des risques opérationnels. 

Hypothèse 3 : l’audit interne peut réduire les risques opérationnels de l’entreprise liés au 

processus achat des matières premières à travers l’évaluation de ses différentes étapes. 

Méthodologie 

Afin de répondre aux questions posées et aussi d’aboutir aux objectifs de ce mémoire, nous 

avons structuré notre travail autour de trois (3) chapitres : 

Le premier chapitre intitulé « l’audit interne et le processus achat » : c’est l’univers de 

l’audit interne. A travers cette présentation, nous allons voir  l’ensemble des définitions 

données à l’audit et plus particulièrement à l’audit interne, ainsi que son organisation en citant 

tous les documents qui ont permet d’y faire. 

Aussi ce premier chapitre est consacré à la présentation des différentes phases de déroulement 

d’une mission d’audit interne au sein de l’entreprise. 

Et comme dernier point de ce chapitre nous allons aborder le processus achat des matières 

premières. 

Le deuxième chapitre intitulé « prévention et gestion des risques opérationnels de 

l’entreprise » : concerne les risques opérationnels, définitions, types, une présentation des 

différents outils, méthodes, techniques et étapes de la prévention et de la gestion des risques 

opérationnels.  

Ainsi, nous avons met le point sur la nécessité de maîtriser ce risque, et comment l’audit 

interne contribue à réaliser cet objectif. 

Le troisième chapitre intitulé « Cas pratique au niveau de l’entreprise le pâturage 

d’Algérie » : est consacré à définir en premier lieu l’organisme d’accueil. 
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Nous allons ensuite aborder le processus achat des matières premières et ses différentes étapes 

au sein de pâturage d’Algérie, tout en présentant la direction approvisionnement. 

Ce dernier chapitre fera l’objet d’un cas pratique effectué à l’entreprise, afin de montrer la 

contribution de l’audit interne dans la maîtrise des risques opérationnels liés au processus 

achat des matières premières. 
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INTRODUCTION 

L’audit interne est une fonction d’assistance au management. Issue du contrôle 

comptable et financier, elle recouvre de nos jours une conception beaucoup plus large et plus 

riche, répondant aux exigences croissantes de la gestion de plus en plus complexe des 

entreprises. Son objectif est d’assister les membres de l’organisation dans l’exercice de leurs 

responsabilités, pour ce faire il assure l’évaluation de la suffisance et de réalité du système de 

contrôle interne. Il apporte sa contribution à l’ensemble des activités de l’entreprise. Chaque 

domaine dirigé c’est toujours planifier les tâches, organiser les responsabilités, conduire les 

opérations et contrôler leur marche.  

L’audit interne est exercé dans différents environnements juridiques et culturels, au bénéfice 

des organisations dont l’objet, la taille, la complexité et la structure sont divers. Il peut être 

exercé par des professionnels de l’audit interne. Comme il intervient au niveau de tous les 

processus de l’entreprise à savoir le processus achat. 

Le déroulement d’une mission d’audit interne exige la plus grande rigueur. Pour 

s’appliquer, celle-ci doit obéir à des règles. Non seulement que la fonction d’audit interne 

devait respecter les normes professionnelles,  mais aussi la définition d’une méthodologie est 

importante.  

Dans ce premier chapitre, consacré essentiellement à la présentation générale de l’audit 

interne et le processus achat des matières premières, nous aborderons à travers trois (3) 

sections, les concepts fondamentaux de cette discipline qui seront exposés dans la première 

section à savoir les définitions, objectifs, principes et organisation. 

La  démarche de déroulement de la mission d’audit interne sera déclinée dans ses trois phases 

principales : phase de préparation, de réalisation et de conclusion que nous allons voir dans la 

deuxième section avec une focalisation sur les techniques et les outils permettant de mettre en 

œuvre chaque phase. 

La troisième section est consacrée pour présenter le processus achat des matières premières, 

ses étapes, sa relation avec les différentes fonctions que recouvre le service 

approvisionnement. 
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SECTION 1: LES FONDEMENTS THEORIQUES DE L’AUDIT INTERNE  

1. LES ELEMENTS DE BASE 

1.1 Définition de l’audit  

Le concept de l’audit est un concept ancien, visait à vérifier et protéger les états 

financiers. C’est pourquoi la mission d’audit a longtemps été liée à la cour des comptes. 

Comme disait Mikol, il s’agit d’une mission de vérification comptable1. 

Plusieurs définitions ont été attribuées à la notion d’audit, parmi elles on trouve les suivantes : 

Bécour et Bouquin, définit l’audit comme « l’activité qui applique en toute 

indépendance des procédures cohérentes et des normes d’examen en vue d’évaluer 

l’adéquation, la pertinence, la sécurité et le fonctionnement de tout ou partie des actions 

menées dans une organisation par référence à des normes ». Elle est en effet, définit selon les 

mêmes auteurs comme « un outil de management qui s’applique aussi bien à la gestion 

stratégique qu’aux processus et systèmes de contrôle et de pilotage »2. 

Il définit ainsi l’audit interne comme « un processus systématique d'objectivité et d’évaluation 

des preuves concernant l'état actuel de l'entité, processus, compte financier ou le contrôle et en 

la comparant aux prédéterminés, critères acceptés et communiquer les résultats aux 

utilisateurs prévus. Les critères auxquels l'état actuel est comparé peut être une norme légale 

ou réglementaire (comme la Loi Sarbanes-Oxley), ou générés en interne des politiques et 

procédures »3. 

L’audit cherche à évaluer la concordance entre des assertions et la réalité. C’est à travers ce 

point que l’A.A.C considère l’audit comme étant « le processus qui consiste à réunir et à 

évaluer de manière objective et systématique les preuves relatives aux assertions visant les 

faits et événements économiques, de manière à garantir la correspondance entre assertions et 

les critères admis, et à communiquer le résultat de ces investigations aux utilisateurs 

intéressés »4. 

                                                             
1 MIKOL Alain, Principes généraux du contrôle interne, RFC, janvier 1991, p735. 
2 ZIANI Abdelhak, « le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance d’entreprise: Cas 

Entreprises Algériennes », thèse de doctorat en science économique, 2014, p16. 
3Idem, 
4Idem, p17. 
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D’une manière générale, l’audit consiste en un examen mené par un professionnel 

indépendant sur la manière dont est exercée une activité, et sur les informations élaborées par 

les responsables, par rapport à des critères d’appréciation relatifs à cette activité5. 

1.2   L’audit  interne  

1.2.1  Définition  

De nombreuses définitions ont été formulées pour définir le concept d’audit interne dont 

les plus importantes sont : 

L’IIA a proposé en 1989 la définition suivante : «l’audit interne est une fonction indépendante 

d’appréciation exercée dans une organisation par l’un de ses départements pour examiner et 

évaluer les activités de cette organisation, l’objectif de l’audit interne est d’aider les membres 

de l’organisation à exercer efficacement leur responsabilité. A cet effet, l’audit interne leur 

fournit des analyses, appréciations, recommandations, conseils, et informations sur les 

activités examinées»6. 

Mais la définition la plus récente qui est cohérente avec le rôle actuel de l’audit interne est la 

définition qui a été donnée par L’IIA en 1999.En effet, dont l’une des missions est d’élaborer 

les normes internationales de l’audit (ISA), définit l’audit interne comme « une activité 

indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise 

de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur 

ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche 

systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de 

gouvernement d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité »7. 

Cette définition présentée par L’ IIA montre le rôle différent de l’audit interne dans le cadre 

d’une gouvernance d’entreprise efficace. En effet, l’audit interne fournit des prestations de 

service en matière d’assurance et de conseil indépendants et objectifs, dont le seul but est de 

contribuer à créer de la valeur8. 

Contrairement à la définition précédente (classique), où l’audit interne a été basé sur la 

conformité c’est-à-dire conformé ce qui est fait par rapport aux procédures, cette nouvelle 

définition insiste sur les éléments suivants : 

                                                             
5WHANNOU Serge, « audit comptable et financier », mémoire de master en science de gestion, 2013, p5. 
6 ZIANI Abdelhak, op.cit,  p17. 
7 SCHICK Pierre, « Mémento d’audit interne, méthode de conduite d’une mission», édition Dunod, Paris, 2007, 

p05. 
8ZIANI Abdelhak, op.cit,  p18. 
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 L’indépendance : l’indépendance est le premier item traité par les normes 

internationales de l’audit interne, plus le niveau d’indépendance de l’auditeur interne 

est élevé, plus la valeur ajoutée pour toute l’organisation sera forte; 

 Le conseil: cette définition élargit le rôle de l’auditeur interne, ce dernier ne doit pas 

limiter son rôle sur la certification des états financiers, mais il doit aussi apporter ses 

compétences et d’aider à résoudre les problèmes. Aussi cette définition insiste 

l’auditeur à apporter sa contribution au gouvernement d’entreprise. 

 

1.2.2 Les objectifs de l’audit interne  

Selon Mikol, l’audit interne peut avoir trois objectifs9: 

 Certifier que les comptes annuels ou consolidés donnent une image fidèle; 

 Porter un jugement sur la qualité de gestion; 

 Améliorer les performances  de l’entité auditée. 

Un autre objectif qui est considéré aujourd’hui comme un défi pour les auditeurs internes est 

la création de la valeur ajoutée. Cette dernière, est actuellement un objectif principal de l’audit 

interne. La définition même de l’audit interne précise que l’auditeur interne « contribue à 

créer de la valeur ajoutée ». 

1.2.3 Le rôle de l’audit interne  

 L’audit interne contribue à la réalisation des objectifs, au renforcement du contrôle et 

à l’amélioration de l’efficience et l’efficacité du fonctionnement de l’entreprise; 

 Evaluer le contrôle interne  de l’entreprise, c’est à dire les modes d’organisation et de 

travail ainsi que les dispositifs de contrôle qui doivent permettre de maîtriser la 

gestion, d’informer les responsables hiérarchiques concernés sur les résultats des 

audits  et de proposer des  mesures correctives et des actions d’améliorations; 

 Apprécier si les moyens (humains, matériels, intellectuels et financiers) mis en œuvre 

sont acquis, organisés et utilisés de façon économique et productive, et s’ils sont 

convenablement adaptés aux objectifs auxquels ils sont affectés; 

 Vérifier que les opérations et les programmes des entités sont exécutés conformément 

aux objectifs fixés; 

 Apprécier la pertinence des objectifs, leur degré d’ambition et de faisabilité, ainsi que 

leur cohérence avec les finalités de l’entreprise. 

                                                             
9 ZIANI Abdelhak, op.cit, p20.  
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1.2.4 Les principes de l’audit interne  

Pour réaliser leurs missions, les auditeurs internes doivent disposer d'une marge de 

manœuvre entière, leur permettant de s'exprimer sur tout sujet dès lors qu'il a un impact 

négatif sur le fonctionnement, voire la survie de l'entreprise au regard des objectifs qu'elle 

s'est fixés. 

Ceci nous conduit à présenter quelques principes fondamentaux : 

 Le principe de la déontologie : Il est le fondement même du professionnalisme. Ainsi 

ce principe suppose de l'auditeur interne, la confiance, l'intégrité, la confidentialité et 

la discrétion qui  sont des éléments essentiels. 

 Le principe de la présentation impartiale : Ce principe oblige l'auditeur interne de 

rendre compte de sa mission d'une manière honnête et précise. C'est-à-dire que les 

constats d'audit, les conclusions des rapports d'audit devront refléter de manière 

honnête et précise les activités de l'auditeur. Les obstacles importants rencontrés 

pendant la mission d'audit et les questions non résolues ou les avis divergents entre 

l'équipe auditrice et auditée doivent aussi être consignés. 

 Le principe de la conscience professionnelle : Ce principe voudrait tout simplement 

rappeler qu'avec leurs compétences, les auditeurs agissent en accord avec l'importance 

des tâches qu'ils réalisent et la confiance que leur ont accordé le commanditaire de 

l'audit et les autres parties intéressées. 

 Le principe de l'indépendance : Ce principe est le fondement même de l'impartialité 

de l'audit et de l'objectivité des conclusions retenues dans un rapport d'audit. En 

respect de ce principe, les auditeurs internes doivent être indépendants de l'activité 

auditée et doivent avoir ni parti pris ni conflit d'intérêt. Ils doivent pour cela, conserver 

un esprit objectif tout au long du processus d'audit, s'assurer que les constats et 

conclusions sont uniquement fondés sur les preuves d'audit. 

 Le principe de l'approche fondée sur la preuve : Ce principe constitue pour 

l'auditeur interne, une méthode rationnelle pour parvenir à des conclusions fiables et 

reproductibles dans un processus d'audit systématique.  

Les preuves d'audit sont vérifiables et doivent s'appuyer sur des échantillons des 

informations disponibles, dans la mesure où un audit est réalisé avec une durée et des 

ressources délimitées. La confiance qui peut être accordée aux conclusions d'audit est 

étroitement liée à l'utilisation appropriée de l'échantillonnage. 
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1.2.5 La nécessité du service d’audit interne à l’entreprise  

Aux dirigeants des entreprises, nous voulons faire savoir que l’auditeur interne n’est pas 

un espion, il n’empêche pas la direction d’exercer son travail mais apporte les ingrédients 

nécessaires à la bonne marche de l’entreprise. Jacques RENARD a su éclairer cette position 

en ces termes : « il faut donc dire et répéter que l’existence d’un service d’audit interne 

n’altère en rien les décisions des directions générales. En revanche, observer les choix et les 

décisions, les comparer, les mesurer dans leurs conséquences et attirer l’attention sur les 

risques ou les incohérences relèvent bien de l’audit interne »10. 

Le service d’audit interne permettra d’avoir un système de contrôle interne adapté à 

l’activité de l’entreprise. Un système de contrôle interne adéquat permettra par ailleurs à 

l’entreprise de prévenir les risques suivants : 

 Le non-respect des lois et règlements de l’entreprise; 

 L’interruption des opérations ou d’une activité importante; 

 Les pertes de revenus; 

 La destruction ou la perte d’actif; 

 L’insatisfaction des clients; 

 Les fraudes, la malversation ou les conflits d’intérêts; 

 Les détournements; 

 Les conflits d’ordre; 

 Les mauvaises décisions de gestion. 

L’audit interne apporte à l’entreprise des éléments de gestion nécessaires pour atteindre de 

façon efficiente les objectifs tracés. 

Plusieurs auteurs affirment la nécessité de l’audit interne dans l’entreprise. Selon 

BARRY « le contrôle interne ne peut être efficace que si les différentes tâches sont clairement 

définies au niveau de chacune des fonctions de l’entreprise »11. 

 

                                                             
10RENARD Jacques, « théorie et pratique de l’audit interne », édition EYROLLES, Paris, 2010,  7eme édition, 

page 75. 
11Mamadou Barry, auteur, audit contrôle interne, 24cm (format), bibliothèque cesag.sn, 2009,  page15. 
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Selon le CIGM « c’est une fonction d’investigation et d’appréciation du contrôle interne, 

exercée de façon périodique au sein de l’organisation pour aider les responsables de tous les 

niveaux à mieux maîtriser leurs activités »12. 

Le service d’audit interne permet d’améliorer le système de fonctionnement de l’organisation, 

en mettant en place des systèmes de contrôle efficaces et ceci dans tous les domaines 

d’activités de l’entreprise. Toute entreprise a donc l’obligation d’avoir en son sein, un service 

en mesure de limiter au maximum les risques.  

2. L’ORGANISATION DE L’AUDIT INTERNE  

L’organisation du travail des auditeurs internes, largement décrite et commentée dans les 

normes professionnelles, se présente comme un emboîtement logique de poupées gigognes13 :  

 Au sommet la charte d’audit ; 

 Puis le plan d’audit. 

Vient ensuite : 

 Le manuel d’audit interne; 

 Les dossiers d’audit ; 

 Les papiers de travail ; 

 Les moyens matériels. 

 

2.1 La charte d’audit  

C’est le document constitutif de la fonction d’audit interne, elle est destinée à la 

présenter et à la faire connaître aux autres acteurs de l’entreprise. Selon l’enquête IFACI 2005, 

82 % des services disposent aujourd’hui d’une charte d’audit14. 

Ce document est considéré comme à ce point important qu’il est exigé par la première des 

normes professionnelles – cf. norme 1000 : «La mission, les pouvoirs et les responsabilités de 

l’audit interne doivent être formellement définis dans une charte…»15. 

La norme précise également que le responsable de l’audit interne doit revoir périodiquement 

la charte et la soumettre à l’approbation de la direction générale et du conseil. 

                                                             
12CIGM, « manuel d’audit interne pour les inspections générales », 2007, etudier.com, page 9. 
13RENARD Jacques, op.cit, p399. 
14 SCHICK Pierre, op.cit, page 29. 
15RENARD Jacques, op.cit, page 110. 
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L’interprétation de la norme énonce que la charte doit :  

 Définir la position du service d’audit interne dans l’organisation; 

 Autoriser l’accès aux documents, aux personnes et aux biens, nécessaires à la bonne 

exécution des audits; 

 Définir l’étendue des missions d’audit. 

Ce document a des contenus et formes divers, doit informer sur ce minimum 

indispensable, afin que nul n’en ignore : il apparaît ainsi comme la première manifestation de 

la transparence des opérations d’audit. Certaines chartes d’audit ajoutent des informations 

supplémentaires sur : 

 Le contrôle interne;  

 Le recrutement et la formation des auditeurs;  

 Le processus méthodologique d’une mission d’audit;  

 Le rappel des règles de déontologie. 

Ce document contient les éléments suivants : Les normes de qualification, d'indépendance et 

de suivi. Elles soulignent que la charte doit: 

 Définir les objectifs de l'audit l'interne ou la mission de l'audit interne; 

 Définir les pouvoirs et responsabilités; 

 Définir la position du service d'audit interne dans l'organisation. La composition et le 

fonctionnement d'un éventuel comité d'audit sont parfois décrits dans la charte; 

 Définir la nature et l'étendue des missions d'audit (mission d'assurance et missions de 

conseils internes et externes à l'organisation); 

 Préciser le déroulement d'une mission d'audit en se référant au recueil méthodologique 

de l'audit interne; 

 Définir par écrit la responsabilité du suivi des rapports pour s'assurer que des actions 

appropriées sont entreprises; 

 Affirmer les règles de déontologie que doivent respecter les auditeurs, préciser 

l'interaction de l'audit interne avec les autres services spécifiques de contrôle interne. 

Selon Jacques RENARD (2006, p203), la charte d’audit interne présente 04 

caractéristiques : 



CHAPITRE 1: L’AUDIT INTERNE ET LE PROCESSUS ACHAT 
 

 
16 

 C’est un document obligatoire : les normes professionnelles affirment que les 

objectifs, les pouvoirs et les responsabilités du service d’audit interne doivent être 

définit par un document officiel «  la charte »; 

 C’est le premier acte dans l’enchainement des opérations de mise en place d’une 

fonction d’audit; 

 La charte doit être un document officiel, il ne peut pas s’agir d’un circulaire banal, ni 

une note d’information ou encore moins d’un prospectif de communication; 

 La charte est un document de forme variable. 

Il est à noter que ce document doit remplir les conditions suivantes : 

 Il doit être agréé et signé par la plus haute autorité de l’organisation; 

 Il doit être distribué à tous les futurs audités; 

 Il doit être conçu dans une forme cohérente avec la culture de l’entreprise. 

 

2.2 Le plan d’audit interne 

Après l’élaboration et la diffusion de ce document de base, l’organisation du travail va 

consister à définir la nature et l’importance du travail à réaliser : c’est le plan d’audit. 

Le plan d’audit est exigé par la norme 2010 : «Le responsable de l’audit interne doit établir 

une planification fondée sur les risques afin de définir les priorités cohérentes avec les 

objectifs de l’organisation»16. 

Le plan d’audit exige en effet : 

 Un contenu exhaustif: Le plan d’audit d’entreprise doit comporter tous les sujets 

susceptibles d’être audités et donc qui doivent l’être un jour ou l’autre. 

Un étalement sur plusieurs années (3 à 5 ans) et une analyse globale des risques pour y 

parvenir; 

 Une structure prédéterminée: Traditionnellement, et à quelques spécificités près, 

chaque page du plan d’audit va se présenter sous la forme d’un tableau à 9 colonnes 

s’il s’agit d’un plan sur cinq ans et à 7 colonnes s’il s’agit d’un plan sur trois ans17. 

 

                                                             
16RENARD Jacques, op.cit, page 399. 
17ibidem page 414. 
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Tableau N°1 : Exemple d’un plan d’audit  

Temps passé en 

semaines 

/auditeurs 

Plan d’audit : durée du 

N  à  N+4 

ou bien 

Du N à N+2 

 

Établit-le : 

 
 

Audits antérieurs 

 

Années 

 

 

durée 

 

 

CR 

 

Missions d’audit 

 

N 

 

N+1 

 

N+2 

 

N+3 

 

N+4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Structures : 

* Service recrutement 

* Service achats 

* Service entretient 

* Service caisse 

* Service publicité 

2. Fonctions, processus : 

* Trésorerie 

* Investissement 

3. Thèmes : 

* Archivage 

*Contrats 

* Micro-informatique 

     

Source : RENARD Jacques, op.cit, pages 413. 

 

Les deux premières colonnes rappellent  pour mémoire les audits antérieurs en indiquant : 

 l’année du dernier audit; 

 le temps passé pour le réaliser (exprimé en jours/auditeur ou en semaines/ auditeur 

selon le degré de finesse que l’on souhaite obtenir). 

Ce rappel permet de prendre en compte les retards (ou avances) antérieurs, de les 

apprécier par rapport au nouveau coefficient de risque adopté. Il donne également un élément 

d’information important qui va aider à l’appréciation du temps estimé nécessaire pour les 

audits à venir. 

La troisième colonne indique le coefficient de risque retenu (CR) lequel détermine la 

fréquence adoptée sur le plan. 

L’élaboration du plan va donc comporter cinq étapes : 

 Établir (ou mettre à jour) la liste exhaustive des missions d’audit; 
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 Calculer (ou mettre à jour) le coefficient de risque de chaque mission et en déduire la 

périodicité; 

 Bâtir le projet de plan après consultation des principaux responsables et l’exprimer en 

temps/auditeur; 

 Ajuster en fonction des ressources et des désirs de la direction; 

 Faire approuver le plan par la direction générale ou le comité d’audit; 

 Ce cycle est à renouveler chaque année : on ajoute un an au plan antérieur et on met à 

jour les éléments élaborés, un an avant. Au terme de ces cinq étapes, le service d’audit 

interne dispose d’un outil qui va lui permettre de gérer l’avenir et de planifier le travail 

de la nouvelle année. 

 

2.3 Le manuel des procédures  

À la différence de la charte d’audit, le manuel est à usage interne, tout comme la 

documentation à disposition des auditeurs et qui est à enrichir constamment à l’occasion de 

chaque mission d’audit. Il est exigé par la norme 204018. 

Comme la charte d’audit, le manuel d’audit est un document d’entreprise et qui va 

refléter l’organisation et les habitudes de travail du service d’audit interne. Ce document, sorte 

de bible du service, doit remplir trois objectifs : 

 Définir de façon précise le cadre de travail : Pour atteindre ce but, le manuel 

comporte l’organigramme du service avec mention de son rattachement. Il contient : 

 Les analyses de poste de tous les membres de l’audit interne afin que tous 

connaissent de façon précise la mission assignée à chacun; 

 L’indication des pouvoirs et latitude dévolus aux différents membres du service;  

 Une copie de la charte. S’il y a plusieurs missions au sein du service, la répartition 

des tâches, c’est-à-dire le champ d’application dévolu à chacune des missions, est 

également précisé.  

Le manuel mentionne aussi les conditions générales de travail de l’auditeur :  

 Horaires;  

 Dispositions relatives aux déplacements professionnels et aux remboursements de 

frais; 

 Installation matérielle. 

                                                             
18RENARD Jacques, op.cit,  page 418. 
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 Aider à la formation de l’auditeur débutant : Le premier contact de celui-ci avec le 

service d’audit interne doit être le manuel dont on lui remet un exemplaire. C’est à la 

lecture de ce document qu’il va découvrir les objectifs et spécificités de 

fonctionnement du service : ce sont les procédures de travail de l’audit interne. 

 Servir de référentiel : Pour ce faire, le manuel doit comporter un rappel des normes 

de l’IIA qui s’imposent à tous, ou à défaut un renvoi aux documents sur lesquels ces 

normes peuvent être consultées. Après ce rappel général, le manuel indique les normes 

spécifiques au service d’audit de l’entreprise. 

 

2.4 Les dossiers d’audit et les papiers de travail  

À chaque mission doit correspondre un dossier composé, entre autres éléments des 

papiers de travail les plus significatifs. Cette exigence a une triple justification : 

 Exigence de preuve  

Elle permet de justifier et de prouver à l’égard des audités mais éventuellement à l’égard 

des tiers, toutes les affirmations signalées dans le rapport d’audit interne. Ces justificatifs 

peuvent être demandés et produits soit durant la mission d’audit (en particulier lors de la 

réunion de clôture), soit après l’audit lorsqu’un complément d’information est sollicité durant 

la mise en œuvre des recommandations.  

 Exigence d’efficacité 

Elle permet également dans le cas d’audit récurrent, de se référer à l’audit antérieur avec 

efficacité : 

 On évite ainsi de rechercher ailleurs des informations figurant dans le dossier; 

 On peut y trouver des explications et justifications à l’appui du rapport précédent; 

 On dispose d’une base de départ pour la nouvelle mission. 

 

 Exigence de formation 

La consultation d’un bon dossier d’audit est un instrument irremplaçable de formation 

professionnelle pour l’auditeur débutant. Il trouve les questions que ses prédécesseurs se sont 

posées, les moyens utilisés pour y répondre et les conclusions qu’ils en ont tirées. À ce titre, le 

dossier d’audit bien conçu et bien documenté est comme une illustration pratique du  « guide 

d’audit ». 
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2.5 Les moyens matériels  

Historiquement, les auditeurs ont commencé par l’utilisation des centres de traitement 

informatique de leur entreprise. Ensuite, et sans pour autant abandonner la précédente formule, 

ils ont acquis plus d’indépendance grâce à la micro-informatique. 

 Le recours au centre informatique 

Il n’a jamais été très développé en audit interne et pour deux raisons : 

La première est la difficulté à « pénétrer » dans un centre informatique pour y effectuer 

ou y faire effectuer des opérations en marge, donc non programmées, inhabituelles et pour 

tout dire suspectes aux yeux de certains; 

La seconde est la nécessité de sous-traiter le travail, ou bien à un auditeur informaticien 

compétent, ce qui est un moindre mal, ou bien à défaut de compétences dans le service d’audit 

aux informaticiens eux-mêmes, d’où des difficultés de compréhension et des délais de 

réalisation peu compatibles avec le déroulement planifié d’une mission. 

 Le recours à la micro-informatique  

Le micro-ordinateur est devenu rapidement l’outil de base de l’auditeur qu’il utilise 

essentiellement pour quatre usages : 

 L’assistance à la méthodologie; 

 La gestion du service d’audit; 

 l’utilisation de logiciel d’audit; 

 le courrier électronique. 

SECTION 2 : LA REALISATION DE LA MISSION D’AUDIT INTERNE 

Bien évidemment, une définition de la mission d'audit est nécessaire avant de décrire 

ses principales phases de la réalisation, effectuer les travaux, en tirer les conclusions et obtenir 

les actions de progrès mises en place. 
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1. LA MISSION D’AUDIT INTERNE  

1.1 Définition 

Selon Jacques RENARD la signification d’une mission d’audit est qu’elle se découpe en 

périodes précises et identifiables qui sont toujours les mêmes19. 

Lemant olivier (1995, page 19), l’essentiel d’une mission d’audit consiste à examiner 

les composants de l’organisation et les conditions de fonctionnement d’une activité 

déterminée, pour les comprendre, identifier les risques et les opportunités qu’ils recèlent20. 

D’une façon globale la mission d’audit interne est définie autant qu'une fonction, ou 

mandat donné à quelqu'un afin d'accomplir une tâche déterminée et temporaire. On se garde 

bien d'extrapoler à partir de cette définition et affirmer que la mission d'audit est constituée 

d'une succession de missions temporaires donnant au travail de l'auditeur interne un caractère 

permanent. 

1.2 Appréciation de la mission d’audit 

Les missions d'audit peuvent être appréciées selon deux critères 21 : 

 le champ d'application ; 

  la durée. 

1.2.1 Le champ d’application  

Le champ d’application d’une mission d’audit peut varier de façon significative en 

fonction de deux éléments :  

 l’objet;  

 la fonction. 

 

1.2.1.1 L’objet  

Permettre de distinguer les missions spécifiques des missions générales. Cas le plus 

fréquent, on a affaire à une mission spécifique, c’est à-dire portant sur un point précis en un 

lieu déterminé. 

Par opposition à ces missions « spécifiques » on peut définir des missions générales qui ne 

vont connaître aucune limite géographique. 

                                                             
19RENARD Jacques, op.cit, page 209. 
20KAFANDO Sylvie, «contribution de l’audit interne dans la maitrise des risques opérationnels», mémoire de fin 

d’étude en master professionnel, audit et contrôle de gestion,  promotion 2011,  page 21. 
21RENARD Jacques, op.cit,  page 209-213. 



CHAPITRE 1: L’AUDIT INTERNE ET LE PROCESSUS ACHAT 
 

 
22 

1.2.1.2 La fonction  

Autre critère qui peut bien évidemment se marier avec le précédent, on parle alors de : 

 missions uni fonctionnelle ;  

 missions plurifonctionnelles. 

 La mission uni fonctionnelle : La mission uni fonctionnelle, qu’elle soit spécifique 

ou générale, ne va concerner qu’une seule fonction. Par habitude, on réserve ce terme aux 

missions générales, mais on perçoit bien qu’il n’y a là aucune exigence. 

 La mission plurifonctionnelle : celle où l’auditeur est concerné par plusieurs 

fonctions au cours d’une même mission, se rencontre en général dans deux cas : 

 le premier cas : est celui des filiales. Lorsque les auditeurs internes se déplacent pour 

aller auditer une filiale, ils auditent en général tout ou une partie des activités de la filiale sans 

se limiter à une seule fonction ; 

 Le second cas : en dehors des filiales et usines, dans lequel on trouve très souvent une 

approche multifonctionnelle, est celui des audits informatiques: auditer les systèmes 

informatiques d’un secteur, d’une filiale ou d’une usine n’a en général que les apparences 

d’une approche uni fonctionnelle (l’informatique), car les systèmes informatiques en question 

vont bien évidemment couvrir et concerner plusieurs fonctions. 

 

1.2.2 La durée  

C’est une question habituelle de la part des étudiants: « quelle est la durée d’une 

mission d’audit ? ». À cette question, il n’y a pas de réponse, ou plutôt il y a une infinité de 

réponses, ce qui revient au même. Une mission d’audit peut durer dix jours ou dix semaines, il 

n’y a pas de règle en la matière et tout est fonction de l’importance du sujet à auditer. 

Il faut préciser que lorsqu’on parle de dix jours ou de dix semaines, l’instrument de mesure est 

ici insuffisant. Il faut également retenir dans le calcul le nombre d’auditeurs affectés à la 

mission. Selon le niveau de détail auquel sont tenues les statistiques, on s’exprime donc en 

heures/auditeur, ou en jours/auditeurs, ou en semaines/auditeurs. 

2. LE DEROULEMENT DE LA MISSION D’AUDIT INTERNE  

La mission d'audit est un processus bien déterminé composé de trois grandes 

phases découpées en certain nombre de périodes à savoir : 

 La phase de préparation; 
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 La phase de réalisation; 

 La phase de conclusion. 

Celle-ci doit se réaliser dans le respect des dispositions légales et suivant les normes 

généralement admises au niveau international22. 

2.1 La phase de préparation  

La phase de préparation ouvre la mission d’audit, exige aux auditeurs une capacité 

importante de lecture, d’attention et d’apprentissage. Elle sollicite l’aptitude à apprendre et à 

comprendre, elle exige également une bonne connaissance de l’entreprise car il faut savoir où 

trouver la bonne information et à qui la demander. C’est au cours de cette phase que l’auditeur 

doit faire preuve de qualités de synthèse et d’imagination.  

Elle peut se définir comme la période au cours de laquelle vont être réalisés tous les travaux 

préparatoires avant de passer à l’action. Elle se réalise à  travers : 

 La réception d’un ordre de mission ; 

 La prise de connaissance ; 

 La détermination des points de contrôle et les risques associés. 

 

2.1.1 L’ordre de mission  

L’ordre de mission est le mandat donné par la direction générale à l’auditeur pour la 

réalisation d’une mission d’audit. Il doit être court et précis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22Document de l’IMAC, (International Management and Auditing Company), Audit et conseil « la conduite 

d’une mission d’audit interne », www.imacaudit.net 

http://www.imacaudit.net/
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La lettre suivante nous illustre un exemple d’un ordre de mission : 

     A Monsieur le directeur 

     De l’Audit Interne 

 

Objet : Audit de la Gestion Ressources Humaines 

Copie pour information : Le Directeur des Ressources Humaines 

Le président Directeur Général autorise le Directeur de l’audit interne à réaliser une mission 

d’audit de la fonction ressources humaines, et ce à partir du 9 Décembre 1998. La mission 

concernera non seulement la direction des ressources humaines mais également tous les 

services susceptibles d’être intéressés par la fonction. 

Le directeur des ressources humaines portera l’ordre de mission à la connaissance de tous les 

responsables concernés. 

        Le Président Directeur Général 

Source : Document de l’IMAC, op.cit, p01. 

2.1.2 La prise de connaissance  

La prise de connaissance de l’unité auditée suppose l’examen des éléments essentiels 

suivants: 

 L’organisation de l’unité : 

 Examen du manuel des procédures (organigramme, procédures...); 

 La répartition des tâches ; 

 Le budget, les résultats. 

 Les  rapports des audits antérieurs; 

 Les objectifs de la fonction à auditer; 

 Les techniques de travail utilisées: Essayer de comprendre toutes les méthodes 

 permettant à l’unité de fonctionner et notamment les procédures de contrôle existantes. 

Pour réussir à une bonne prise de connaissance, l’auditeur utilise certains moyens pour 

prendre connaissance de la fonction à auditer qui sont le questionnaire et l’interview. 
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 Le questionnaire : il est indispensable à l’auditeur pour qu’il comprenne 

convenablement la fonction à évaluer d’une part, et contribue à l’élaboration du questionnaire 

de contrôle interne d’autre part. 

 L’interview : est une technique de recueil d’information qui aide à l’explication et le 

commentaire du sujet à auditer. Il permet de comprendre en profondeur certains éléments ne 

pouvant être divulgués par un questionnaire23. 

Les interviews sont tout à la fois un moyen de connaître et un moyen de se faire connaître. 

Conduites plus généralement par le chef de mission (ou le chef de service pour les audits 

importants), ces interviews sont délicates car elles conditionnent très souvent le succès de la 

mission24. 

2.1.3 Détermination des points de contrôle et les risques associés 

Afin de mieux identifier les risques, il est recommandé de procéder à un découpage de 

la fonction auditée pour cerner les zones qui présentent des risques. Pour chaque rubrique on 

identifie les points de contrôle interne sans faire de tests ni vérifications. On observe si les 

procédures de contrôle sont bien documentées, et ne présentent aucune faiblesse apparente, 

sinon il s’agit d’un risque potentiel à étudier25. 

Comment appréhender de façon réaliste cet ensemble complexe. En utilisant la méthode 

universelle, déjà rencontrée dans la méthodologie de mise en place du contrôle interne et pour 

ce faire, l’auditeur va concevoir un document: «le tableau d’identification des risques(T.I.R) ». 

Ce tableau va découper l’activité (ou la fonction, ou le processus) à auditer en tâches 

élémentaires26. 

Le tableau qui suit va nous schématiser la forme du tableau d’identification des risques. 

 

 

 

 

                                                             
23Document de l’IMAC, op.cit,  p03. 
24RENARD Jacques,  op.cit, page 231. 
25Document de l’IMAC, op.cit,  p04. 
26RENARD Jacques,  op.cit, page, 236. 
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Tableau N°2 : tableau  d’identification des risques 

Tâches Objectifs Risques Evaluation 
Dispositif du 

contrôle 
Constat 

 

Les tâches ou 

opérations 

élémentaires 

 

 

 

En face de 

chaque tâche, 

des objectifs 

qui lui sont 

assignés 

 

L’auditeur 

interne va 

estimer les 

risques 

encourus 

 

On demande à 

l’auditeur interne de 

procéder à une 

évaluation sommaire 

du risque attaché à 

cette tâche. En général, 

on se satisfait d’une 

évaluation à trois 

niveaux : 

– risque important (i) ; 

– risque moyen (m) ; 

– risque faible (fa) 

en face de chacun 

de ces risques, on 

va rappeler quel 

est le dispositif 

(ou quels sont les 

dispositifs) de 

contrôle interne 

que l’on devrait 

en bonne logique 

normalement 

trouver pour faire 

échec au risque 

identifié. 

L’auditeur 

interne se 

contente 

d’indiquer 

si le 

dispositif 

identifié 

comme 

important 

existe 

(oui) ou 

n’existe 

pas (non). 

Source : RENARD Jacques, op.cit, page 239. 

 

2.2 La phase de réalisation  

La phase de réalisation fait beaucoup plus appel aux capacités d’observation, de 

dialogue et de communication. C’est à ce stade que l’on fait le plus, appel aux capacités 

d’analyse et au sens de la déduction. C’est en effet, à ce moment que l’auditeur va procéder 

aux observations et constats qui vont lui permettre d’élaborer la thérapeutique. 

La réalisation d’une mission d’audit suppose le suivi de trois étapes essentielles27: 

 La réunion d’ouverture; 

 Le programme d’audit; 

 Et le travail sur le terrain. 

 

 

 

                                                             
27Document de l’IMAC, op.cit, p05-09. 



CHAPITRE 1: L’AUDIT INTERNE ET LE PROCESSUS ACHAT 
 

 
27 

2.2.1 La réunion d’ouverture  

C’est la rencontre entre auditeurs et audités (chez l’audité) qui permet de donner le coup 

d’envoi effectif de la mission. 

L’ordre du jour de cette réunion doit comporter six points: 

 La présentation de l’équipe d’audit; 

 Les points de contrôles; 

 Rappel sur l’audit interne; 

 Rendez-vous et contacts; 

 Logistique de la mission: On profite de ce que tous les acteurs principaux sont autour 

de la table pour définir les conditions matérielles de la mission d’audit. 

 Rappel sur les procédures d’audit: Il est en effet, important de mentionner ce qui va se 

passer après la phase d’intervention sur le terrain. 

On va donc rappeler : 

 l’éventualité de réunions intermédiaires en cours d’audit; 

 l’information systématique sur les constats; 

 la réunion de clôture où les mêmes participants vont se retrouver; 

 quand et comment va être rédigé le rapport d’audit; 

 à qui il va être distribué; 

 la procédure retenue pour le suivi des recommandations;  

 l’existence éventuelle d’un comité d’audit et son rôle. 

 

2.2.2 Le programme d’audit  

C’est le planning de travail qui détermine les tâches de chaque auditeur et leurs délais 

de réalisation. Il doit contenir les éléments suivants : 

 La répartition des tâches et délais de réalisation (selon un découpage des fonctions); 

 L’indication des travaux préliminaires à accomplir (Inventaire, rassemblement de 

documents, édition des fichiers ...) ; 

 L’identification des questions clés à ne pas omettre dans le questionnaire de contrôle 

interne; 

 L’indication des outils d’appréciation de contrôle interne. 
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Le programme d’audit a les objectifs suivants: 

 C’est un document qui concrétise la réalisation de la mission; 

 C’est un document de travail permettant une répartition précise des tâches de tous les 

auditeurs afin que personne ne se hasarde à dévier des objectifs fixés; 

 Il sert de guide pour une meilleure conduite de la mission; 

 C’est un document qui détermine tous les points de contrôle à examiner selon le degré 

des risques déjà identifiés; 

 Le programme d’audit est une référence pour le suivi et l’appréciation du travail des 

auditeurs. 

 

2.2.3 Le travail sur le terrain 

Le travail sur le terrain passe par les étapes suivantes : 

 Les questionnaires du contrôle interne : ont pour principal objectif la détection des 

anomalies liées au dispositif de contrôle interne.   

Les questions fondamentales sont au nombre de cinq: qui, quoi, où, quand et comment ? 

 Qui ? Question pour connaître l’opérateur. 

 Quoi ? Sert à identifier l’objet de l’opération. 

 Où ? Pour tester tous les lieux où l’opération se déroule. 

 Quand ? Sert à connaître la périodicité ou la ponctualité de l’opération. 

 Comment ? C’est pour permettre de décrire l’opération. 

 L’interview (déjà étudié) 

 Les sondages statistiques : le sondage statistique est une méthode qui permet à partir 

d’un échantillon prélevé de façon aléatoire dans une population donnée, d’extrapoler 

à la population les observations faites sur l’échantillon. 

 Les rapprochements : il s’agit de confirmer une information par l’examen d’une 

source différente qui procure la même information. 

 Les outils de description : on distingue trois outils essentiels: 

 L’observation physique : l’auditeur interne est appelé à observer les processus 

utilisés dans la fonction à évaluer; 

 Le manuel des procédures : au cours d’une mission d’évaluation de contrôle 

interne, l’auditeur est appelé à consulter le manuel des procédures de la fonction 

auditée  afin qu’il puisse maîtriser le sujet; 
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 La grille d’analyse : la  grille d’analyse permet de répondre à la question le qui 

fait quoi ? 

 La FRAP : C’est un document qui a été vulgarisé par l’IFACI. Il constitue un moyen 

d’analyse claire et précis permettant une lecture facile des constatations relevées. Elle 

est remplie par l’auditeur chaque fois où il détecte une anomalie.  

Tableau N°3 : modèle de la FRAP : Feuille de révélation et d’analyse de problème 

Référence papier de travail  FRAP N° 

 

 

 

 

Approuvé par : 

Date 

 

Problème 

Constat 

Cause 

Conséquence 

Recommandations 

Etablie par                                                              Valider avec          

Source : Document de L’IMAC, op.cit, page 10. 

2.3 La phase de conclusion  

La phase de conclusion exige également et avant tout une grande faculté de synthèse et 

une aptitude certaine à la rédaction, encore que le dialogue ne soit pas absent de cette dernière 

période. L’auditeur va cette fois élaborer et présenter son produit après avoir rassemblé les 

éléments de sa récolte : c’est le temps des engrangements et de la planification. 

La phase de conclusion de la mission comprend quatre étapes28:  

 Le projet de rapport; 

 La réunion de clôture; 

 Le rapport définitif; 

 le suivi des Recommandations. 

 

2.3.1 Le projet de rapport  

Le projet de rapport reprend les constatations conservées dans les différentes FRAP, il 

sera l’ordre du jour de la réunion de clôture. 

 

                                                             
28Document de l’IMAC, op.cit, p11-12. 
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2.3.2 La réunion de clôture  

Cette réunion regroupe les mêmes participants de la réunion d’ouverture. Lors de cette 

réunion le responsable de la mission d’audit présente le projet de rapport, puis donne 

l’occasion aux audités de formuler leurs commentaires, qui seront notés et pris en 

considération s’ils sont justifiés. 

2.3.3 Le rapport définitif   

A la suite de la réunion de clôture, les auditeurs procèdent à l’élaboration du rapport 

définitif qui a la structure suivante: 

 La note de synthèse adressée au président de l’entreprise 

Elle est généralement assez brève et mentionne: 

 Le champ d’action de la mission; 

 La méthodologie préconisée; 

 Et quelques principales constatations. 

 Le corps du rapport  

Généralement l’auditeur suit la présentation de la F.R.A.P: Problème, Cause, 

conséquence et recommandation. 

 Le plan d’action  

Suite aux réponses de l’audité au projet de rapport, il est recommandé de joindre au 

rapport d’audit un plan d’action ayant la forme suivante : 

 

Recommandations 
Personne responsable 

de la mise en œuvre 

Date de limite de la 

réalisation 

 

2.3.4 Le suivi de recommandations  

D’après J. RENARD dans son livre (« théorie et pratique d’audit interne », page 306), la 

réalisation d’un suivi des recommandations se repose sur ces modalités de pratique de suivi : 

 Les réponses aux recommandations; 

 Le suivi du rapport d’audit interne. 

          2.3.4.1   Les réponses aux recommandations  

Chaque constat donne lieu à une recommandation de l’auditeur, laquelle est présentée 

aux audités lors de la réunion de clôture. 
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Les auditeurs internes  tiennent compte ou non, selon leur appréciation des observations qui 

leur sont faites. La recommandation étant ainsi devenue définitive en la forme, une réponse 

officielle est demandée aux audités afin que leurs observations puissent être intégrées dans le 

rapport.  

Ces réponses aux recommandations (une réponse par recommandation) sont matérialisées de 

deux façons : 

 La pratique anglo-saxonne: la réponse est recueillie et notée dès la réunion de 

clôture, en sorte qu’en fin de réunion on puisse disposer d’un texte définitif: rapport + 

réponses. 

 La pratique française, plus traditionnelle: entre l’expression orale en cours de 

réunion et la prise de position écrite, on veut de  laisser à l’audité un délai de réflexion, 

variable selon les entreprises (huit jours à trois semaines). La réponse écrite parvient 

donc un peu plus tard au service d’audit interne, lequel l’intègre en l’état au rapport 

d’audit à la suite de chaque recommandation concernée. 

         2.3.4.2  Le suivi du rapport d’audit interne  

De tout temps, les auditeurs internes ont eu le souci de savoir ce que devenaient leurs 

recommandations afin de pouvoir mesurer l’efficacité réelle de leurs travaux, suivre les 

solutions qui sont données à des problèmes dans lesquels ils se sont totalement impliqués. 

L’auditeur interne doit être informé de la suite donnée à ses propositions, droit qui va 

permettre de mesurer l’efficacité, d’alimenter les dossiers et donc de parfaire les audits 

ultérieurs. Ce droit s’appuie sur quelques principes normatifs auxquels on ne peut déroger, il 

peut s’exercer de multiples façons : 

 Les principes normatifs 

Le principe fondamental est celui de la norme 2500.A1 : « le responsable de l’audit 

doit mettre en place un processus de suivi ». Mais ce principe posé, la norme se garde bien et 

avec sagesse, de définir les modalités de sa mise en œuvre, d’où une multiplication de 

pratiques diverses. Ce qu’il importe de retenir c’est que l’auditeur interne ne peut se 

désintéresser de ce suivi et doit s’en tenir informé. 

Mais il doit y avoir une méthode et une seule, définie par l’organisation, elle doit figurer 

dans la charte d’audit. C’est le deuxième principe. MPA 2500.A1-1 : « La charte d’audit 

devra définir la responsabilité du suivi. Exigence importante qui impose que, soient précisées 
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les responsabilités afin de savoir clairement qui aura à répondre si les recommandations ne 

sont pas suivies d’effet ou rencontrent dans leur mise en œuvre des difficultés imprévues ». 

Le troisième principe : le management est responsable de l’action, l’audit interne est 

responsable de l’évaluation de l’action.  

À partir de là, des méthodes diverses se sont développées, que l’on peut regrouper en trois 

grandes familles. 

 La méthode orthodoxe; 

 La méthode interprétative; 

 La méthode hors norme. 

 La méthode orthodoxe : elle confie le rôle essentiel dans le suivi des 

recommandations à l’audit interne. Ce but peut être atteint par divers moyens : 

 Le mini-audit : l’auditeur interne revient sur les lieux de sa mission quelques mois 

après son passage, s’entretient avec les responsables, constate éventuellement les défaillances 

ou les retards. Cette visite n’est évidemment qu’incitative, elle peut ou non être suivie d’un 

rapport. 

 Le questionnaire : c’est la méthode déclarative, on reprend le plan d’action dans un 

questionnaire, et on demande à l’audité de préciser où il en est dans sa mise en œuvre. Là 

encore, il y a incitation à agir. 

 La méthode interprétative : elle part du principe que le rôle de l’auditeur s’achève 

réellement avec la diffusion du rapport. Le suivi des actions à entreprendre n’est plus l’affaire 

Del ‘audit interne, c’est l’affaire de la hiérarchie qui doit prendre ses responsabilités. La mise 

en œuvre de cette méthode prévoit que quelques semaines après la diffusion du rapport, 

l’audité adresse une note à son supérieur hiérarchique dans laquelle il indique point par point, 

la suite donnée au plan d’action figurant en fin de rapport. Si sur tel ou tel point le plan n’a 

pas été suivi d’effet, l’intéressé doit mentionner pourquoi: surcharge de travail, budgets 

insuffisants, problèmes d’effectif…, etc. 

 La méthode hors normes : on peut également identifier une autre façon de faire et 

qui se rencontre dans quelques grandes entreprises. Elle confie le rôle de suivi des 

recommandations à un service spécialisé, et dont c’est la mission essentielle. 
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SECTION 3 : LE PROCESSUS ACHAT DES MATIERES PREMIERES 

1. MATIERES  PREMIERES 

1.1 Définition 

Par matières premières, on entend des matières extraites de la nature ou produites par 

elle et que l’homme utilise soit directement, soit pour les transformer en biens de 

consommation. Toutes les matières qui servent à fabriquer un bien peuvent être considérées 

comme des matières premières. Elles comprennent par exemple, le pétrole, le gaz naturel, les 

minerais, le sable, le riz, le coton, le caoutchouc. Les matières premières sont à la base de tout 

processus de fabrication. Nous les trouvons dans chaque produit fini sous les formes les plus 

diverses : les textiles, les produits de lessive, les crèmes, les savons, le papier,.., etc. Elles 

servent pour fabriquer nos nourritures, nos meubles, nos voitures, nos télés et nos maisons29. 

Les matières premières sont aussi définies comme des matériaux d’origine naturelle faisant 

l’objet d’une transformation et d’une utilisation économique. L’expression « matière 

première » fait référence à l’état brut d’un produit comme les minerais, les métaux ou le 

pétrole. Elle sous-entend une absence d’élaboration. En anglais, matière première se traduit 

par « commodity » du latin commodus (ce qui est pratique, avantageux). Le terme anglais 

commodity désignait à l’origine des objets utiles à la vie. Il s’est peu à peu étendu aux 

matières premières30. 

1.2 Les types de matières premières 

Les matières premières sont classées selon leurs usages, on distingue deux principaux 

types : les matières premières renouvelables qui se renouvellent perpétuellement et les 

matières premières non renouvelables dont la quantité est limitée. Le schéma suivant va nous 

montrer comment ces matières premières sont réparties. 

 

 

 

 

                                                             
29LEX Jean Michel, les cahiers de développement durable, matières premières, 5-12-2014 pages 01. Disponible 

surhttp://les.cahiersdeveloppementdurable.be/vivre/lesmatierespremierespistessolutions/. 

30Dictionnaire de l’économie, Larousse, édition 2000, p160. 
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Schéma N° 1: les types de matières premières                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : LEX Jean Michel, op.cit,  page 2. 

1.2.1 Les matières premières renouvelables 

Elles proviennent de la nature vivante et comprennent les matières animales et végétales 

qui sont généralement produites par l’agriculture, la sylviculture ou la pêche. Elles se 

régénèrent sans cesse dans des cycles relativement courts (de quelques jours à quelques 

dizaines d’années).  

 Les matières animales : il s’agit par exemple de laine, de peaux, d’os, de viande, de 

crustacés, de poissons, de graisses animales; 

 Les matières végétales : il s’agit par exemple des céréales, du bois, du caoutchouc, du 

coton, des algues, des graisses végétales, mais aussi des fruits et légumes qui sont 

transformés. 

 

1.2.2  Les matières premières non renouvelables  

Ce sont les matières qui ne se régénèrent pas à l’échelle humaine. Elles se sont formées 

dans des processus géologiques qui ont duré des millions, voire des milliards d’années. On 

distingue :  

 Les matières énergétiques : comme le charbon, le pétrole, le gaz…etc. 

 Les matières métalliques : comme l’aluminium, le fer, l’or, l’argent, le platine…etc. 

 Les matières minérales : comme le sable, le gravier, l’argile, la pierre, l’ardoise…etc. 

 Les matières utilisées en chimie : comme le pétrole, le calcaire, le sel…etc. 

Matières premières 

Renouvelables  Non renouvelables  

Énergétiques  

Métalliques  

Minérales  

Chimiques  

Végétales  

Animales  
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Jusqu’au 19ieme siècle, on utilise principalement des matières premières renouvelables 

comme le bois dans la construction de meubles, le chanvre et le lin dans l’industrie du textile, 

des graisses et des huiles végétales dans la fabrication de peintures, de vernis, de bougies et de 

savon. À partir de la deuxième guerre mondiale, les matières premières non renouvelables 

s’imposent de plus en plus, notamment grâce à l’industrie pétrochimique qui se développe 

rapidement et qui transforme le pétrole et le gaz en plastiques et autres produits synthétiques. 

1.3 Les caractéristiques des matières premières  

 Les matières premières s’achètent et se vendent directement entre producteurs et 

utilisateurs, via des contrats à long terme ou sous la forme de négoce à court terme au 

niveau des bourses de commerce; 

 Les matières premières demandent généralement un premier traitement ou affinage, et 

sont considérées comme des consommations intermédiaires dans le processus de 

production; 

 Les matières premières sont des produits homogènes; 

 Les matières premières sont des enjeux financiers considérables; 

 Une variabilité des prix importante. 

 

1.4 La gestion durable des matières premières 

L’aboutissement à des solutions pour une gestion durable des matières premières repose 

sur les éléments suivant31 :  

1.4.1 Prévenir la raréfaction des matières premières en adoptant le principe des 

4 «R» (Réduire, Remplacer,  Réutiliser, Recycler). 

Nous prenons de plus en plus conscience que les matières premières sont précieuses et 

qu’elles sont disponibles en quantité limitée. Ne sachant pas exactement, pour chaque matière 

première à combien s’élève le volume des réserves, mieux vaut l’utiliser avec patrimoine. En 

outre, pour limiter leurs impacts sur l’environnement, mieux vaut également en utiliser le 

moins possible.  

Une matière première qui n’a pas été exploitée n’a pas contribué à la pollution ou à la 

destruction d’un écosystème. Les entreprises ont évidemment un grand rôle à jouer dans 

l’économie des matières premières, car ce sont elles qui les utilisent pour fabriquer les 

produits que nous achetons. Mais en tant que consommateur, chacun de nous a un rôle à jouer 

                                                             
31LEX Jean Michel, op.cit,  page p10. 
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pour économiser les ressources. Il peut par exemple adopter le principe des 4 « R » : Réduire, 

Remplacer, Réutiliser, Recycler. 

 Réduire : C’est à dire consommer moins de matières premières en réduisant notre 

consommation à la base. En nous interrogeant sur nos besoins réels, nous pouvons 

éviter ou réduire certaines consommations inutiles. On peut par exemple, renoncer 

à l’achat d’une bouteille d’eau et boire de l’eau du robinet. On épargne ainsi les 

matières premières pour produire la bouteille et l’énergie utilisée pour le transport de 

la bouteille du fabricant vers le magasin. 

 Remplacer : Il  s’agit  de remplacer les matières premières non renouvelables par les 

matières premières renouvelables. Si on prend l’exemple d’une bouteille d’eau, 

il faudrait donc réfléchir sur le matériau qui a été utilisé pour fabriquer cette bouteille. 

Le plastique est fabriqué à partir de certains composants du pétrole. Il vaut mieux donc 

choisir une bouteille composée d’un autre matériau  comme le verre, qui est fabriqué à 

partir  de  sable  (également  un  matériau  non renouvelable, mais disponible en 

beaucoup plus grande quantité que le pétrole). 

 Réutiliser : La réutilisation consiste à récupérer un produit en fin de vie et à l’utiliser 

pour le même usage ou pour un usage différent. On peut par exemple, choisir une 

bouteille d’eau consignée. Après utilisation, la bouteille est rapportée et réutilisée, ce 

qui évite la fabrication d’une nouvelle bouteille et la consommation de ressources et 

d’énergie qui y est liée. (Une bouteille consignée en verre épargne la production 

d’environ 30  bouteilles. Une bouteille en plastique consignée épargne jusqu’à 50 

bouteilles). 

 Recycler : Il s’agit de récupérer les matériaux d’un produit en fin de vie, pour s’en 

servir comme matière première afin de fabriquer le même produit ou un produit 

différent. En ce qui concerne la bouteille d’eau, il faut savoir qu’il est techniquement 

beaucoup plus facile de recycler le verre que le plastique. Afin de garantir un 

recyclage dans les règles de l’art, il faut tout d’abord s’assurer qu’après usage la 

bouteille sera correctement triée. Ce qui signifie qu’il faudra mettre la bouteille en 

verre dans une bulle à verre et jeter la bouteille en plastique dans le sac PMC. Nos 

bouteilles seront alors broyées et transformées en nouvelles bouteilles ou en d’autres 

objets, comme un pull en laine polaire. 

N’oublions pas que le principe des 4 « R » s’applique de manière progressive. D’abord, on 

essaie de réduire la consommation à la base. Si cela n’est pas possible, on essaie de remplacer 
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les matières premières non renouvelables par des matières renouvelables, ensuite de 

les réutiliser, et enfin de les recycler. 

1.4.2 Favoriser les produits finis dont les matières premières respectent 

l’environnement et les travailleurs 

En tant que simples consommateurs, il est difficile d’influer sur les conditions de 

production des matières premières qui ont servi à produire le bien que nous voulons acheter. 

Mais quelques pistes existent : 

 Nous pouvons nous renseigner sur les fabricants, la provenance de leurs matières 

premières et leurs procédés de fabrication et choisir d’acheter les produits qui sont les 

plus respectueux de l’environnement et de leurs travailleurs. Généralement, les 

fabricants qui ont une politique sociale ou respectueuse de l’environnement sont fiers 

de l’afficher. 

 Certains labels comme celui pour les produits issus de l’agriculture biologique ou 

celui du commerce équitable donnent davantage de garanties. 

 Les produits issus de l’agriculture biologique sont généralement marqués d’un logo. 

Celui-ci garantit que la majorité des ingrédients qui sont intervenus dans le processus 

de fabrication du produit sont issus de l’agriculture biologique. 

 Les produits issus du commerce éthique ou équitable sont reconnaissables au logo  

« Maxh avelaar». Il garantit des conditions de travail respectueuses des ouvriers et des 

petits producteurs. 

 Si un fabricant dont nous sommes clients n’affiche aucune politique environnementale 

et sociale particulière, nous pouvons toujours l’interpeller sur ses pratiques de 

fabrication, par exemple en lui écrivant un mail ou en téléphonant au service clientèle. 

Le fait d’interpeller une entreprise sur l’absence de toute politique particulière peut 

déjà enclencher une remise en question de l’entreprise. Les services marketing des 

entreprises estiment que chaque interpellation d’une personne représente 100 

personnes qui ne se sont pas manifestées. Malgré ce qu’on pourrait croire, certaines 

entreprises accordent donc une grande importance aux remarques de leurs clients. 
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2. LE PROCESSUS ACHAT 

2.1 Définition du processus achat 

Le processus achat est l’ensemble des opérations, qui permettent à l’entreprise de 

disposer, des biens et des services nécessaires à son activité qu’elle doit se procurer à 

l’extérieur (par exemple des flux physiques, des flux d’information,...). 

Le processus contient l’étape de l’expression des besoins jusqu’au suivi des fournisseurs après 

règlement au comptant et/ou à crédit. Selon la taille de l’entreprise, le cycle achat contiendra 

plus ou moins d’étapes. En effet, dans une petite entreprise il contiendra, le  plus souvent un 

seul secteur dans lequel toutes les étapes seront contenues. Dans une grande entreprise, le 

département de la réception et de l’approvisionnement seront souvent séparés du reste pour 

favoriser l’efficacité et l’exactitude des opérations dans ces étapes32. 

Le processus cherche à optimiser : 

 le prix (appel d’offres); 

 la qualité; 

 les coûts (liés aux achats ou au stockage); 

 les délais (zéro délai). 

Les questions qui se posent à l’entreprise sont généralement les suivantes: 

 faut-il diversifier ou non ses sources d’approvisionnement ? (fournisseur unique ou 

multiples); 

 faut-il fabriquer ou acheter, des composants ou des produits semi-finis ?  

 appréhende-t-on la fonction rationnellement ? 

Il apparaît clairement que, le processus achat ne peut être limité aux seules tâches directement 

prises en  charge  par  les équipes comptables. Ce processus transverse implique plusieurs 

fonctions au sein de l’entreprise: les achats, le contrôle de gestion, l’opérationnel 

(consommateur et responsable budgétaire), le Risk management, la trésorerie. C’est pourquoi 

la performance du processus achat doit être mesurée dans son ensemble. 

 

 

                                                             
32 GNAGBO Jonathan, définition et fonctions  du cycle achat. Disponible sur https://www. 

linkedin.com/pulse/définition-et-fonctions-du-cycle-achat. 
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2.2 Les objectifs du processus achat 

Les objectifs généraux du processus achat sont constants, mais dans le temps, les 

priorités peuvent en faire évoluer la nature33. Nous pouvons citer les suivants : 

 S’intégrer dans un changement de structure; 

 S’intégrer dans un changement majeur d’environnement économique, politique, voir 

social ; 

 Diversifier les sources d’approvisionnement; 

 Abaisser les coûts des achats; 

 Obtenir de la flexibilité; 

 Améliorer la sécurité des achats en cas de pénurie; 

 Diminuer les coûts de revient de production/frais généraux de X % par an; 

 Assurer le respect des plannings projets, en fixant un objectif de Y % de respect des 

délais de livraison  à ses fournisseurs; 

 Améliorer et assurer la qualité attendue (réduire les conformités); 

 Rationner le panel fournisseurs en diminuant le nombre d’entre eux. Ces indicateurs 

sont le fil conducteur du service achats et sont pour la plupart, partagés par plusieurs 

services (qualité, bureau d’études, projets, logistique). 

2.3 Les étapes de processus achat 

Le processus achat  passe par plusieurs étapes qui sont au nombre de huit (8)34 : 

2.3.1 La détection des besoins 

La détection et l’identification des besoins dépendent, pour qu’elles soient correctement 

menées, de procédures de planification  à court terme telles que, l’établissement et la mise en 

œuvre de programmes de production, de référentiels, de standards, de nomenclatures des 

matières, de procédures de gestion des stocks et processus de déclenchement des demandes 

d’achats, de modalités de mise en œuvre pour la gestion des projets spéciaux.    

2.3.2 La décision d’approvisionnement  

La décision de procéder à l’achat est prise au terme d’une procédure qui doit permettre 

de valider le bien-fondé de la demande d’achat. 

                                                             
33BECOUR Jean Charles & al, « audit opérationnel : entrepreneuriat, gouvernance et performance », édition 

Economica, paris, 2008, p 137. 
34 Ibidem, p 128-137. 
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2.3.3 La sélection des fournisseurs 

Les acheteurs doivent examiner les conditions proposées par les fournisseurs compte 

tenu des politiques définies par l’entité. 

2.3.4 La négociation 

Dans le processus achat, la négociation est l’action la plus importante. Elle représente 

l’atout majeur dans les trois aspects du contrôle : le contrôle entrepreneurial, le contrôle de la 

gouvernance et le contrôle des performances car sur elle repose une mise en œuvre des 

orientations stratégiques. 

La négociation se fait dans le but de préciser les propositions et de définir pour l'acheteur le 

meilleur compromis possible (respect des spécifications, prix, délais, conditions de paiement, 

etc.) 

2.3.5 La passation de commande 

Les acheteurs matérialisent les résultats de négociation par des prix et conditions portant 

sur la nature des services, les conditions et les modalités de livraison, d’exécution, les délais, 

les modalités de règlement d’impôts et de droits et éventuellement de garantie. 

2.3.6 Le suivi du sort de la commande 

Il revient aux acheteurs de suivre la commande entre sa passation et sa réception par 

l’entité, afin d’assurer que les conditions prévues soient respectées et que des solutions de 

rechange optimales soient employées si le besoins s’en manifeste. 

2.3.7 La réception de la commande 

Les réceptionnaires de la firme doivent vérifier que les biens livrés ou les prestations 

effectuées sont conformes aux spécifications de la commande, compte tenu d’éventuelles 

modifications acceptées. 

2.3.8 Le règlement 

Le processus des achats n’intervient en général que lorsqu’il existe une chaîne 

administrative intégrée, agissant comme donneur d’ordre initial. Le processus de paiement 

n’est alors qu’une suite logique du déroulement du processus d’émission de commande, de 

vérification de la réception et du respect des conditions convenues avec le fournisseur. 
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3. La relation avec les fonctions du service approvisionnement 

 

3.1 Notion de la gestion des stocks  

3.1.1 Le stock  

3.1.1.1 Définition du stock 

C’est l’ensemble des articles rassemblés à l’intérieur de l’entreprise et en attente 

d’utilisation. Les stocks sont indispensables à l’entreprise dans la mesure où ils lui évitent les 

ruptures qui engendrent l’arrêt de la production et parfois la perte de certains clients.  

3.1.1.2 Rôle des stocks 

 Pour éviter une pénurie passagère (stocks de précautions) ; 

 Pour profiter des conditions favorables sur les prix (stocks de spéculations) ; 

 Pour faire vieillir ou stabiliser une matière (bois,..) ; 

 Pour réduire les délais de mise à disposition (produits finis, pièces de rechange). 

3.1.1.3 L’organisation des magasins  

Le magasin est le lieu où sont reçus, stockés tous les articles entrant dans l’entreprise. 

L’organisation des magasins doit obéir à certains principes qui sont au nombre de trois : 

principe d’implantation, d’entreposage et de classement. 

 Principe d’implantation : L’implantation dépend du matériel entreposé dans le 

magasin. Le matériel de petite dimension, doit être rangé le plus près possible du bureau du 

magasin pour pouvoir le surveiller facilement. Les articles de sorties fréquentes seront placés 

près du point d’enlèvement le plus accessible.  

 Principe d’entreposage : Dans l’entreposage, il faut tenir compte des mouvements, 

même des articles stockés par exemple, les articles qui sortent fréquemment doivent être 

rangés près de la porte, ceux dont on n’a pas souvent besoins seront laissés loin de la porte.  

Il faut aussi éviter de ne distribuer que les derniers articles arrivés parce que les autres articles 

risquent d’être détériorés. 

 Principe de classement : Le magasin de stockage doit être composé de zones qui sont 

des espaces pour l’entreposage du matériel de grande dimension, et des casiers en bois ou 

métalliques qui servent à ranger les articles de faible dimension.  

Le classement est un dispositif qui permet de repérer ces zones et ces casiers. Les zones sont 

généralement désignées par des lettres et les casiers par des chiffres. 
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3.1.2 La gestion des stocks 

3.1.2.1 Définition  

La gestion des stocks peut être considérée comme une discipline de gestion, appartenant 

à la famille des techniques d’organisation logistique (gestion des flux des entreprises), dont 

l’enjeu principal consiste à disposer de ressources suffisantes (pour ne pas bloquer les 

différents processus de production ou de vente), tout en cherchant à la limiter (la ressource) 

pour des questions de performance économique. 

La gestion des stocks, est un ensemble de techniques et d’outils au service de l’organisation 

des flux d’une entreprise. Elle intervient dans le domaine des approvisionnements, puisqu’elle 

fournit des réponses claires à des questions que  posent les gestionnaires d’approvisionnement, 

à savoir quand approvisionner (en fonction d’un seuil, à période fixe, etc.) et combien (calcul 

de quantités économiques d’approvisionnement)35. 

3.1.2.2 L’importance de la gestion des stocks dans le processus achat 

La gestion des stocks peut influencer positivement ou négativement sur le processus 

achat, en fonction de la façon dont sont-ils gérés.  

L’importance majeure de la gestion des stocks consiste à répondre aux questions suivantes : 

 Comment minimiser les stocks ? 

 Que doit-on commander ? 

 Quand doit-on commander ? 

 Combien doit-on commander ? 

Eviter la péremption des produits, ce qui permet une bonne gestion des achats de l’entreprise.  

3.2 La fonction logistique 

3.2.1 Définition  

La fonction logistique est définit comme étant « un processus stratégique par lequel 

l’entreprise organise et soutien son activité. A ce titre, sont déterminés et gérés les flux 

matériels et informationnels afférents, tant interne qu’externe. Elle désigne aussi la gestion 

des flux physiques de matières premières et de produits ainsi que celle des flux d’information, 

                                                             
35 MOCELLIN Fabrice, « la gestion des stocks et des magasins », édition Dunod, 2011, p 10. 
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c'est-à-dire les transports, les entrepôts, l’informatique. L’activité de la logistique s’intègre 

actuellement dans toute la vie de l’entreprise »36. 

La logistique au sein de l’entreprise peut être appréhendée à travers trois groupes d’activités 

distinctes, on parle alors de logistique purement industrielle, logistique de stockage, logistique 

de distribution. Parmi ces activités, Colin, Mathé et Tixier (1981) distinguent la logistique de 

produit (elle concerne toutes les phases du cycle de production, depuis l’approvisionnement 

en matières premières jusqu’au stockage dans les magasins de détail), de la logistique de 

soutien (elle intervient à partir de la vente des produits, et inclut l’après-vente et la 

maintenance). 

3.2.2 L’importance de la fonction logistique dans le processus achat 

La logistique constitue un enjeu de taille pour l’entreprise. La performance, et parfois 

même la pérennité de l’entreprise dépendent aujourd’hui de la maîtrise du processus 

logistique (Guillaume, 1993). Elle a plusieurs avantages très importants, tel que les suivants : 

 La croissance de l’entreprise: la stratégie implique une parfaite maîtrise des   

 problèmes; 

 La maîtrise des coûts: grâce à une meilleure connaissance de l’ensemble des coûts du 

 produit, depuis l’approvisionnement en matières premières jusqu’à l’après-vente. 

 Ainsi la mise en œuvre d’une logistique intégrée chez Bull a permis d’améliorer les 

 délais de livraison, de réduire les taux d’indisponibilité tout en diminuant les coûts ;  

 Les possibilités d’externalisation de l’entreprise: l’analyse logistique permet à 

 l’entreprise de se recentrer sur sa vocation principale, en confiant à des spécialistes 

 certaines opérations (exemple de la sous-traitance). La nouvelle donnée, c’est aussi 

 l’optimisation des flux de transports. Ainsi le chimiste Dupont a confié à un prestataire 

 de service unique (filiale des anglais TDG et IBC), tout l’approvisionnement de ses 

 sites de productions (contrat de plus de 10 millions d’€).  

 La normalisation des produits et des processus de gestion: l’optimisation des flux 

 implique l’établissement des normes (standardisation de certains composants et 

 produits, normes de coûts...).   

 La diversification de l’entreprise: la maîtrise de la chaîne logistique permet à 

 l’entreprise d’élargir la gamme de ses activités. Ainsi Findus est parvenu à élargir son 

 activité de producteur de crème glacée à celle d’industriel du surgelé (pour n’importe 

                                                             
36 TIXIER.D, MATHE. H, COLIN. J, « La logistique au service de l’entreprise »,  Dunod, Paris, 1983,  p 19. 
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 quel produit, viandes, poissons, plats cuisinés...) grâce à une parfaite maîtrise 

 technologique de la chaîne du froid.   

 La flexibilité et l’adaptabilité de l’entreprise: grâce à une souplesse obtenue dans la 

 distribution, ainsi qu’une meilleure maîtrise de la gestion des transports et du stockage.   

3.3 La chaine logistique : Supply Chain 

D’un point de vue conceptuel, une chaîne logistique peut être considérée comme une 

succession de processus d’approvisionnement, de fabrication, de distribution et de vente d’un 

produit, depuis le premier des fournisseurs jusqu’au client final (Mollet et al, 2006). Une 

chaîne logistique est donc constituée de fournisseurs, de centres de production, d’entrepôts de 

stockage, de centres de distribution, de points de vente, le tout traversé par un flux physique 

qui transforme progressivement les matières premières et composantes en produits finis37. 

On peut également la définir comme «l’ensemble des processus de traitement des flux 

physiques et des flux d’information permettant d’amener les produits depuis les lieux de 

production ou de fabrication jusqu’aux emplacements de vente au consommateur »38. 

Son importance peut se résumer dans les points suivants : 

 Organiser le flux et le stockage des produits ou marchandises achetés au moindre coût  

et avec le maximum de sécurité ; 

 Permet la circulation des informations entre les fournisseurs et les acheteurs. 

  

                                                             
37 HNIAIN Faicel, « gestion des stocks dans les chaines logistique face aux aléas des délais 

d’approvisionnement », thèse de doctorat en génie industriel, 2008,  p5. 

38 MOUSLI.M, « Logistique, une nouvelle industrie est née », Alternatives économiques, n° 207,2002, p 65. 
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CONCLUSION 

Ce chapitre nous a permis de tracer toutes  les notions de base et les généralités du 

concept d’audit interne, en allant de sa définition jusqu'à la réalisation de la mission au sein de 

l’entreprise. 

C’est un ancien concept dans la vie des entreprises, il recouvre plusieurs définitions dont celle 

de l’IIA est la plus reconnue « une activité indépendante et objective qui donne à une 

organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils 

pour les améliorer et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à 

atteindre ses objectifs en évaluant par une approche systématique et méthodique, ses 

processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise et en 

faisant des propositions pour renforcer son efficacité ». 

L’objectif principal de l’audit interne est la création de la valeur ajoutée, il est indispensable à 

toute entreprise car il joue un rôle important, notamment l’évaluation du système de contrôle 

interne qui aide à renforcer la performance de l’entreprise. 

La mission d’audit interne se déroule selon une démarche sélective, structurée et progressive 

qui permet d’atteindre ses objectifs en allant du général au particulier. Elle comporte trois 

phases principales. Une phase de préparation qui exige à l’auditeur d’acquérir, le maximum 

d’informations sur l’entreprise à auditer qui vont lui permettre de réaliser sa mission. Ensuite 

l’auditeur doit procéder à l’étape de réalisation en utilisant les diverses techniques statistiques, 

descriptives pour dégager les observations et les constats qui vont lui permettre d’élaborer la 

thérapeutique. Dans la phase de conclusion l’auditeur élabore son rapport en présentant les 

différentes recommandations à l’entreprise.  

Le dernier point de ce chapitre est le processus achat qui  est l’un des processus sensible 

de l’entreprise, dont son objectif est de fournir à l’entreprise les matières premières 

nécessaires à son cycle d’exploitation. L’audit interne veille sur le suivi de ce processus à 

travers l’évaluation de ses différentes procédures et phases de déroulement d’une opération 

d’achat.  

La prise en compte de processus achat, gestion des stocks et logistique est une condition 

primordiale  dans l’atteinte des objectifs d’une entreprise. Toutefois l’une des fonctions ne 

peut être menée à bien sans l’autre. 
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INTRODUCTION 

La question du risque en entreprise devient aujourd’hui un enjeu essentiel beaucoup 

plus présent dans les organisations. L’évolution sociétale, le rapport du monde aux risques y 

contribue fortement. 

Fondamentalement, il existe une extrême diversité des risques en entreprise, pouvant 

remettre en cause sa pérennité au quotidien, dont le risque opérationnel qui est extrêmement 

large, qui figure immédiatement après les risques financiers, résultant du « cœur 

opérationnel » de l’entreprise. 

Jean David DARSA considère dans son ouvrage (les risques opérationnels de 

l’entreprise, p57), que sans abus de langage et en préambule de notre propos que 

théoriquement, tous les risques présents  en entreprise sont potentiellement, par nature et par 

essence des risques opérationnels, car directement liés de près ou de loin, aux cycles 

d’exploitations  de l’entreprise. 

La maîtrise des risques opérationnels est le souci de toute entreprise. Selon Christian 

JIMINEZ et Patrick MERLIER, dans leur ouvrage « prévention et gestion des risques 

opérationnels, page 64, 65, 73 et 74), l’organisation d’un dispositif de maîtrise des risques 

opérationnels, fait intervenir de nombreux acteurs de l’entreprise car ces risques se retrouvent 

à tous les niveaux et dans toutes les fonctions de l’entreprise. La prévention des risques 

opérationnels n’est plus l’exclusivité de quelques experts, mais doit devenir une véritable 

culture d’entreprise, où chacun participe à la définition des actions, visant à limiter et 

anticiper le risque, lui-même appréhendé comme une problématique globale, non plus comme 

une suite d’événements spécifiques ou isolés à traiter individuellement selon les domaines 

particuliers. Pour arriver à proposer une organisation efficiente, l’entreprise dispose d’un autre 

outil que le contrôle interne, il s’agit bien de l’audit interne qui est considéré comme le garant 

de la réalité et de la matérialité du système du contrôle interne. Son rôle majeur est de valider 

la pertinence, la qualité du système de maîtrise des risques et de proposer des mesures 

d’améliorations. 

L’objectif de ce deuxième chapitre, est d’apporter des clés de compréhension qui vont 

nous permettre de définir le risque en général et le risque opérationnel en particulier, de 
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l’identifier, de le détecter, de le comprendre et de le maîtriser au mieux et de montrer ainsi, 

l’apport de l’audit interne dans sa maîtrise.  

Il est organisé autour de trois sections. Dans la première section nous allons étudier le risque 

opérationnel tout en essayant de le détailler mieux, de cerner son contour et son périmètre 

pour mieux le comprendre. La deuxième  section va nous permettre de connaitre comment se 

déroule l’opération d’identification des risques opérationnels de l’entreprise, quels sont les 

moyens que dispose l’entreprise pour les identifier. La dernière section est consacrée pour le 

rôle que joue l’audit interne pour maîtriser le risque opérationnel de l’entreprise, qui fait 

essentiellement le noyau et l’objectif primordial de ce travail de recherche. 
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SECTION 1: NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE RISQUE OPERATIONNEL 

1- LA NOTION DU RISQUE  

1-1 Définition  

La notion du risque est très vaste, plusieurs définitions ont été attribuées en vue de 

constituer une définition claire et bien précise, nous citons les suivantes : 

Le risque se définit comme étant « la possibilité que se produise un événement susceptible 

d’avoir un impact sur la réalisation des objectifs. Le risque se mesure en termes de 

conséquences et de probabilités »39. 

L’IFACI définit le risque comme étant « un ensemble d’aléas susceptibles d’avoir des 

conséquences négatives sur une entité et dont le contrôle interne et l’audit ont notamment 

pour mission d’assurer autant que faire se peut la maîtrise »40. 

Complétons cette définition par celle de Dominique VINCENTI : « Le risque c’est la menace 

qu’un événement ou une action ait un impact défavorable sur la capacité de l’entreprise à 

réaliser ses objectifs avec succès »41. 

Toutes ces définitions mettent en évidence les composantes du risque : 

 la gravité ou conséquences de l’impact ; 

 la probabilité qu’un ou plusieurs événements se produisent. 

 

Ces composantes sont clairement mises en évidence par la définition ISO du risque comme 

étant « la possibilité d’occurrence d’un événement ayant un impact sur les objectifs. Il se 

mesure en termes de conséquences et de probabilités ».42 

Pierre SCHICK, Jacques VERA, Olivier BOURROUILH-PARÈGE ont élargi dans leur livre 

la conceptualisation de la notion du risque. Il n’y a de risque que par rapport à l’atteinte d’un 

objectif ou plus précisément que par rapport à la conséquence dommageable de ce risque 

quant à l’atteinte d’un objectif. 

                                                             
39Direction générale des finances publiques, « Cadre de référence du contrôle interne comptable de l’Etat », 

France, septembre 2010, p.71. 
40RENARD Jacques, « L’audit interne : Ce qui fait débat », Maxima, Paris, 2003, p99. 
41 VINCENTI Dominique, « Dresser une cartographie des risques », in revue audit, n° 144, P19. 
42 RENARD Jacques (2010), op.cit, p155. 
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L’IIA dans le glossaire des normes définit le risque comme: « la possibilité que se 

produit un événement susceptible d’avoir un impact sur la réalisation des objectifs ». 

Ces auteurs expliquent selon la définition précédente que, la notion de risque est associée 

d’une part, à celle d’incertitude et d’événement incertain, d’autre part à ce que l’on encourt si 

l’événement se réalise. Autrement dit, c’est  un événement incertain qui a une conséquence 

dommageable quant à l’atteinte d’un objectif. 

Cette définition a été critiquée par la suite. Pour eux, il n’est pas exhaustif dans l’appréciation 

des paramètres liés au concept de risque. Leur propre définition au concept du risque est la  

suivante : 

« Le risque est un concept signifiant la possibilité que la combinaison d’un événement 

incertain et d’un mode de fonctionnement aléatoire ait pour conséquence la non atteinte d’un 

objectif». 

Le schéma qui suit nous résume la conceptualisation et la définition du risque : 

Schéma N° 2 : Conceptualisation et définition du risque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : Pierre SCHICK, Jacques VERRA, Olivier BOURROUILH-PAREGE, audit 

interne et référentiels de risque, vers la maîtrise des risques et la performance de l’audit, 

Dunod, Paris, p 12 
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1-2 Les risques liés à l’audit interne  

L’audit interne est exposé à deux principaux types de risques : Le risque lié à l’audit et 

le risque associé à la gestion des programmes43. 

1-2-1 Le risque lié à l’audit 

Les auditeurs internes ont recours au concept de risque, notamment dans le cadre de la 

planification de leurs travaux. Toutefois, ils définissent et emploient ce terme en procédant à 

l’évaluation des risques en vue de décider sur quelles activités va se porter l’audit. 

En règle générale, les auditeurs internes utilisent le concept de risque dans le cadre des 

évaluations de risques qu’ils effectuent, pour planifier leurs travaux à long terme et pour 

décider quels domaines de l’entreprise ils vont examiner, avec quelle périodicité et dans quel 

ordre. 

Le risque d’audit interne est le risque qu’un auditeur interne émet une opinion inexacte sur 

l’adéquation, l’application et l’efficacité des contrôles internes examinés. Il se décompose de 

la façon suivante : 

 Le risque intrinsèque 

C’est le risque que des incidents non désirés ou non prévus, susceptibles de se 

produire alors que l’on s’efforce d’atteindre les objectifs fixés au sein de l’entreprise.  

 Le risque de contrôle interne 

Il concerne le risque que les contrôles internes ne permettent pas d’empêcher ou de 

détecter des conséquences négatives significatives, de s’assurer que des mesures appropriées 

sont prises pour les minimiser, afin de les ramener à des niveaux tolérables et approuvés par la 

société et ce dans des délais raisonnables. 

 Le risque de non détection 

C’est le risque que l’audit interne, en dépit des procédures mises en œuvre, ne détecte 

pas les cas dans lesquels les contrôles internes ne permettent pas d’avoir l’assurance 

raisonnable que les risques n’excéderont ni les seuils fixés au niveau de la société, ni les 

niveaux inacceptables. 

Le risque d’audit interne peut se produire soit au niveau de la définition de la mission d’audit, 

soit au niveau de programme d’audit ou de l’opinion émise annuellement. 

                                                             
43 BENAISSA Mourad  & al, « La contribution de l’audit interne à la performance de l’entreprise », thèse de 

Master en comptabilité, contrôle et audit, université Abderrahmane MIRA, 2012-2013, page  67. 
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1-2-2 Le risque lié à la gestion des programmes 

Chaque audit est en soi un programme distinct. Pour pouvoir effectuer une série d’audits 

au cours d’une période donnée, une unité d’audit interne doit établir un programme. La 

gestion de ce programme consiste à la sélection et la planification d’un portefeuille de projet 

en vue d’atteindre une série d’objectifs, et l’exécution efficace de ces projets dans un 

environnement contrôlé, de telle sorte qu’ils présentent un intérêt maximal pour l’opération en 

cause. Ainsi, les plans à long terme établis par la plupart des unités d’audit sont des 

programmes. Ils sont donc exposés au large éventail de risques qui sont généralement associés 

à la gestion de projets et à la gestion de programmes. 

Il existe quatre sources principales de risques liés aux programmes : 

 Les changements non prévus, notamment les changements de stratégies et d’objectifs, 

l’introduction de nouvelles exigences, l’évolution de la législation et de la 

réglementation, les changements politiques et technologiques et l’évolution des 

tendances du marché ; 

 Les conflits d’intérêt résultant de la politique interne, soit en cas de conflit entre les 

projets et programmes existants et les nouveaux projets, soit en raison de 

l’introduction de nouvelles exigences remettant en cause les engagements pris en 

termes de ressources ; 

 Un contrôle insuffisant, notamment la gestion inefficace des ressources et la mauvaise 

coordination des projets, ainsi que la variation de l’étendue de programme (le contenu 

du programme augmente régulièrement mais de façon imperceptible) et les 

défaillances des tiers qui sont liés d’une façon ou d’une autre à ce programme ; 

 Les profits non réalisés en raison d’une attente excessive ou de prévisions optimistes, 

de divergences entre des partenaires dont les exigences varient et ne sont pas 

respectées ou d’une mauvaise gestion de la qualité. 

 

2- LE RISQUE OPERATIONNEL  

A partir du moment où une organisation se crée, se développe, et quel que soit son objet 

social, son dimensionnement ou les processus d’exploitation qu’elle s’emploie à concevoir, 

déployer et optimiser, elle va immédiatement ouvrir la boîte de pandore des risques. Ceux-ci 

prendront naturellement et vraisemblablement le visage d’un risque qu’il conviendra 

d’appeler : « risque opérationnel ». Ce qui reviendrait en fait à dire, sans abus de langage et en 
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préambule de notre propos que théoriquement, tous les risques présents en entreprise sont 

potentiellement, par nature et par essence des risques opérationnels, car directement liés de 

près ou de loin, aux cycles opérationnels de l’entreprise.44 

2-1 Définition du risque opérationnel  

D’après SARDI (2002, p 309), le risque opérationnel n’est pas un concept bien défini et 

ne fait pas l’objet d’un consensus car il diffère suivant les organismes et les auteurs.45 

Plusieurs définitions ont été attribuées à la notion de risque opérationnel. En fait, le 

débat sur la définition du risque opérationnel a commencé avec le comité de Bâle. Le risque 

opérationnel correspond, dans un premier lieu, aux « risques de pertes directes et indirectes 

résultant de l'inadéquation ou de la défaillance de procédures, de personnes et de systèmes ou 

résultant d'événements extérieurs ». 

Cette définition a été critiquée, car il est difficile de calculer certaines pertes indirectes. 

Vanini (2004) critique la définition de Bâle, selon lui, l’utilisation de cette définition sans 

aucune extension amène à des difficultés d’application dans les entreprises, tel que le risque 

opérationnel représente seulement une possibilité de perte, le potentiel de gain est négligé.  

La définition indique que les personnels et les systèmes sont les causes de pertes, mais elle ne 

prend pas en compte le fait qu’ils soient les mieux placés pour détecter les sources de pertes 

potentielles et lancer des avertissements. De plus, le document de travail de Bâle centré sur la 

perte, ne permet pas de représenter les anciennes pertes des entreprises, ni les éventuelles à 

venir. Et enfin, Vanini ajoute que cette définition sous-entend que les pertes sont seulement 

directes, alors qu'en réalité, les pertes indirectes sont comparativement plus importantes. 

Vanini définit le risque opérationnel comme étant : « le risque de déviation entre le 

profit associé à la production d'un service et les attentes de la planification managériale. Le 

R.O correspond à l'écart enregistré, positif ou négatif, par rapport au profit attendu. La gestion 

du risque opérationnel doit être basée sur trois facteurs : le gain, les coûts et le risque de 

production des services  ».46 

                                                             
44DARSA Jean David, « les risques opérationnels de l’entreprise », Gereso, Paris, 2013, p57.  
45 KAFANDO Sylvie, op.cit, p 10. 
46JEZZINI Mohammed, « revue de littérature : le risque opérationnel », université d’Avignon et des pays des 

Vaucluse, 2005, p 3. 
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Le comité de Bâle a essayé de délimiter de manière précise le périmètre des risques 

opérationnels dans une définition claire et commune. Il a proposé une autre définition. Bâle II 

définit ainsi le risque opérationnel comme suit :  

« Le risque opérationnel se définit comme le risque de pertes résultant de carences ou de 

défauts attribuables à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements 

extérieurs. La définition inclut le risque juridique, mais exclut les risques stratégiques et de 

réputation ».47 

Christian JIMENEZ et Patrick MERLIER (2004, p18), ont intégré dans leur ouvrage des 

définitions élargies de risques opérationnels, qui pourraient être : 

« Tous les risques autres que les risques de crédit, les risques de marché et les risques 

financiers (taux de change, liquidité) ». 

« Les risques opérationnels comprennent tous les risques de nature à interrompre ou 

compromettre le bon fonctionnement de l’entreprise, à remettre en cause l’atteinte de ses 

objectifs, ou à entraîner des dommages susceptibles d’affecter sa rentabilité ou son image ». 

D’après toutes ces définitions, nous pouvons constater que cette catégorie de risque, dispose 

en principe de deux critères faisant sujet de discussion des professionnels des organisations et 

cela depuis plusieurs années. Ces deux critères représentent aussi des difficultés concernant 

notamment48 :  

 La difficulté d’adopter une définition exhaustive : puisque ce risque est tant 

 considéré comme non financier et donc, il est relié à toute l’activité de l’entreprise. Ce 

 qui revient à dire que contrairement aux autres risques, qui sont facilement mesurables 

 en terme de probabilité d’occurrence et de pertes à subir en cas de survenance,  bien 

 évidemment avec une certaine relativité ou marge d’erreur, dû essentiellement aux 

 fluctuations conjoncturelles qui surviennent assez souvent ces dernières années, le 

 risque opérationnel demeure non seulement difficile à identifier, mais aussi à évaluer 

 et à quantifier. 

                                                             
47 JIMENEZ Christian & al, « prévention et gestion des risques opérationnels », édition revue banque, Paris, 

France, 2004, p17. 
48  SAIDANI Zahir, « Analyse du processus de gestion du risque opérationnel par les banques », Mémoire 

Magister en Monnaie Finance et Banque, 2012, p 97. 
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 Les sources du risque opérationnel peuvent être très diverses: généralement, elles 

 sont classées en sept (7) catégories, et d’après la nomenclature établie par Bâle, il est 

 aisé de constater qu’il prend des dimensions multiples. 

Le champ des définitions imaginables est donc très vaste et dépendra de la nature de l’activité 

de l’organisation et du dispositif qu’elle souhaite mettre en place. 

Quelle que soit la définition littéraire qui est donnée, il est important, en termes de prévention 

et de gestion, de conserver dans la définition des risques opérationnels des notions telles que 

les pertes indirectes ou les risques d’images, quelles que soient les difficultés à en donner une 

mesure objective. 

2-2 Les facteurs de développement des risques opérationnels  

Sylvie TACCOLO-LAPIERRE avance quatre (4) facteurs principaux qui sont à 

l’origine de développement du risque opérationnel. Expliquons à présent, les facteurs qui ont 

contribué d’une façon ou d’une autre au développement qu’a connu le risque opérationnel à 

travers le temps49 : 

 De profonds changements sont intervenus dans le fonctionnement des marchés : 

 l’exacerbation de la concurrence entre établissements, la création de nouveaux 

 produits et activités complexes, les évolutions technologiques permettant une 

 banalisation de la gestion des opérations en temps réel, ont donnés naissance à de 

 nouveaux risques : risques de règlement, risques de fraude interne ou externe, 

 défaillances techniques et humaines. 

 La sophistication des activités financières : a engendré de nouveaux risques comme 

 par exemple, le développement du commerce électronique, les risques de fraudes et de 

 sécurité informatique associés, les montages financiers complexes et les risques 

 juridiques associés. 

 L’évolution des processus internes : via l’automatisation croissante des tâches 

 effectuées, rendue possible grâce aux outils informatiques et génère des risques de 

 nature technique. Le recours à l’externalisation de certaines activités fait supporter de 

 nouveaux risques aux entreprises. 

                                                             
49SAIDANI Zahir, op.cit, p 98.  
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 Les événements extérieurs et les risques exceptionnels : (par exemple destruction 

du siège social) ont conduit les autorités à imposer aux établissements, l’élaboration de 

plan de continuité d’activité. 

 

2-3 La typologie des risques opérationnels 

La première classification a été faite par Nguyen Hong Thaï (1999) qui a identifié de 

divers types de risque opérationnel à savoir 50: 

 Les risques de dysfonctionnement qui comprennent : 

 Le manque de compétence de personnel en cas de remplacement pour congés ou 

départs définitifs ; 

 Les erreurs, oublis, manque d’attention ; 

 Les perturbations consécutives aux changements de l’homme de la hiérarchie sans  

informations préalables. 

 Les risques de manipulation frauduleuse qui se caractérisent par : 

 La collusion entre plusieurs personnes ; 

 Le non-respect des procédures. 

Bâle II complète cette initiale classification en faisant une répartition des risques 

opérationnels en sept (7) catégories51 : 

 Fraudes internes : pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou à 

tourner des règlements, la législation ou la politique de l'entreprise impliquant au 

moins une partie interne à l'entreprises ; 

 Fraudes externes : pertes dues à des actes visant à frauder, détourner des biens ou à 

tourner des règlements, la législation de la part d'un tiers ; 

 Pratiques en matière d'emploi et de sécurité sur le lieu de travail : pertes résultant 

d'actes non conformes à la législation ou aux conventions relatives à l'emploi, la santé 

ou la sécurité, de demandes d'indemnisation ou d'atteinte à l'égalité ou actes de 

discrimination; 

 Clients, produits et pratiques commerciales : pertes résultant d'un manquement non  

intentionnel ou dû à la négligence, à une obligation professionnelle envers des clients 

spécifiques ou de la nature ou conception d'un produit ; 

                                                             
50KAFANDO Sylvie, op.cit, p 11. 
51 JIMENEZ Christian & al, op.cit, p22. 
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 Dommages aux actifs corporels : destruction ou dommages résultant d'une 

catastrophe naturelle ou d'autre sinistre ; 

 Dysfonctionnement de l'activité et des systèmes : pertes résultant de 

dysfonctionnement de l'activité ou des systèmes (informatique et télé- 

communication) ; 

 Exécution, livraison et gestion des processus : pertes résultant d'un problème dans le 

traitement d'une transaction ou dans la gestion des processus ou de relation avec les 

contreparties commerciales et fournisseurs. 

 

2-4 L’organisation du contrôle des risques opérationnels 

La mise en œuvre d’une organisation efficace du contrôle des risques opérationnels, ne 

doit pas se focaliser sur les aspects techniques y sont associés, mais au préalable réfléchir en 

termes de problématique, de solution globale à apporter afin de répondre aux objectifs à 

atteindre. Il est en particulier important, compte tenu de la diversité des risques couverts, de 

conserver une grande souplesse au dispositif pour pouvoir s’adapter de manière dynamique 

aux nombreuses évolutions qui auront un impact sur ces risques52. 

2-4-1 Les principes d’organisation  

Pour assurer leur pérennité, préserver leur patrimoine et sécuriser leur activité, les 

entreprises doivent intégrer une vision étendue de la maîtrise des risques.  

Ces objectifs peuvent être atteints si l’organisation mise en place a bien défini les 

responsabilités des différents acteurs, leurs missions, les domaines d’interaction, les instances 

qui permettent d’assurer la cohérence du dispositif tout en conservant les capacités de réaction 

à des événements internes ou externes. 

De nombreux acteurs sont donc amenés à se positionner par rapport à la problématique des 

risques opérationnels et aux enjeux qu’ils représentent. 

Pour arriver à proposer une organisation efficiente, nous allons essayer de définir pour chaque 

fonction concernée par la maîtrise des risques opérationnels quelles devraient être les 

responsabilités associées. 

 

                                                             
52JIMINEZ Christian & MERLIER Patrick, op.cit, p 64.  
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2-4-2 Le rôle de la direction générale 

La DG à un rôle primordial dans le dispositif car seul, son implication et sa volonté 

d’aboutir peuvent permettre à un dispositif de se mettre en place dans un délai et avec un 

degré de maîtrise satisfaisant. 

Ses principales responsabilités sont les suivantes : 

 Elle est responsable du système de gestion, de la maîtrise des risques opérationnels et 

de son implémentation ; 

 Elle est responsable de la stratégie de couverture des risques opérationnels et de 

l’acceptation des risques résiduels ; 

 Elle est responsable de l’allocation des fonds propres nécessaires à la couverture des 

risques ; 

 La direction doit s’assurer qu’un audit régulier du système est réalisé en toute 

indépendance pour vérifier l’exhaustivité et la qualité du système de contrôle mis en 

œuvre. 

 

2-4-3 La direction des risques opérationnels   

La direction des risques opérationnels peut être considérée comme le principal outil de 

la direction générale, pour assurer une bonne efficacité du dispositif. Son positionnement dans 

l’organisation nécessite une indépendance par rapport aux fonctions opérationnelles, de sorte 

à permettre une vision transversale, orientée sur des éléments de moyen/long terme pour 

favoriser la prévention plutôt que le traitement ponctuel. 

Les principales missions de cette direction sont : 

 La définition de la politique et des procédures de l’entreprise pour la gestion des 

 risques opérationnels ; 

 La coordination des travaux réalisés dans les lignes métiers ; 

 La validation des modèles les plus appropriés et leur mise en œuvre ; 

 La définition des outils transversaux de mesure et de suivi, définition et mise en place 

 du système d’information permettant le suivi et le pilotage des risques ; 

 La consolidation des données et la préparation des arbitrages de la direction générale 

 (arbitrage entre investissements vecteurs d’une meilleure couverture des risques et 

 l’acceptation d’un coût en fonds propres et de risque de pertes plus élevés) ; 
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 L’analyse des remontées d’information des lignes opérationnelles et le contrôle du 

 bon traitement de l’ensemble des incidents ; 

 

2-4-4 Les lignes métiers et les opérationnels 

Il est nécessaire de mobiliser à tous les niveaux des unités opérationnelles si l’on 

souhaite avoir une remontée d’informations exhaustives et de bonne qualité. 

Sur les fonctions opérationnelles, on retrouvera souvent trois niveaux de fonctions qui auront 

une responsabilité différente dans le dispositif : 

 La direction de la fonction opérationnelle :  

 S’assure de la mise en place de la politique des risques ; 

 Décide des mesures prioritaires à engager et fixe les plannings ; 

 Examine périodiquement les indicateurs de risque et ses besoins fixent les 

mesures de prévention ; 

 Veille à la formation des personnels et à l’actualisation du dispositif ; 

 Examine périodiquement les incidents non résolus et décide des suites à donner. 

 Le management 

 Assure la mise en place d’outils d’évaluation et de reporting dans le domaine de 

compétence concerné ; 

 Propose des mesures de prévention des risques ; 

 S’assure de la remontée d’informations fiables et exhaustives dans le dispositif de 

suivi des incidents ; 

 Définit les plans d’actions nécessaires à la maîtrise des risques ; 

 Assure le suivi des indicateurs de risques et met en œuvre les mesures propres à 

leur contingentement ; 

 Assurer la transparence du dispositif. 

 Les opérationnels 

 Gèrent les processus et la production de l’établissement ; 

 Assurent la détection et l’enregistrement des incidents ; 

 Assurent à leur niveau la mise en place des mesures correctives et conservatoires. 
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2-4-5 Les relations avec les métiers transverses 

Les métiers transverses sont en général en charge de risques particuliers (système 

d’information, déclarations réglementaires,…, etc.) ou ont des contraintes spécifiques 

(confidentialité des informations pour les ressources humaines) qui impliquent parfois des 

traitements particuliers. 

2-4-6 La direction de l’audit interne 

Elle assure par ses missions régulières d’inspections, un contrôle de la mise en œuvre de 

la politique de la direction générale en matière de sécurité, de respect des règles internes et de 

la réglementation. 

Cette fonction nécessite une complète indépendance afin d’assurer son objectivité, elle ne doit 

pas donc avoir d’implication dans la définition, la mise en œuvre des politiques et outils de 

maîtrise des risques opérationnels. 

Son rôle majeur dans le dispositif, sera de valider la pertinence, la qualité du système de 

maîtrise des risques et de proposer des mesures d’améliorations. 

Cette distinction des rôles entre les directions de l’audit et les personnes en charge du 

dispositif de gestion des risques opérationnels a été rappelée par les instances de Bâle dans 

leurs préconisations. 

En général, la communication régulière de documents et la tenue de réunions communes 

périodiques, permettent d’examiner conjointement les évolutions du dispositif de maîtrise des 

risques à mettre en œuvre. 

2-4-7 La relation entre risques opérationnels et contrôle interne 

La notion du système de contrôle interne a été introduite par le règlement 97-02 qui 

implique la mise en œuvre de mesures de contrôle interne, de sorte à s’assurer d’une certaine 

maîtrise des risques. 

Pour rappel, le règlement 97-02 indique que les établissements doivent se doter d’un contrôle 

interne qui comprend : 

 Un système de contrôle des opérations et des procédures internes ; 

 Une organisation comptable ; 

 Des systèmes de mesure des risques et des résultats ; 
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 Des systèmes de surveillance et de maîtrise des risques ; 

 Un système de documentation et du traitement de l’information ; 

Le dispositif de maîtrise des risques opérationnels complète activement ces grands 

principes, en permettant une mesure de certains risques qui étaient jusqu’alors peu ou mal 

appréhendés. 

SECTION 2 : IDENTIFICATION ET GESTION DU RISQUE OPERATIONNEL  

1- IDENTIFICATION DU RISQUE OPERATIONNEL 

L’identification du risque opérationnel est nécessaire pour développer un contrôle et un 

suivi viable du risque opérationnel. Pour pouvoir mettre en place un système viable de gestion 

du risque opérationnel, il est nécessaire d’identifier les facteurs qui déclenchent ce risque que 

ce soit des facteurs internes (nature de l’activité, qualité des ressources humaines) ou externes 

tel que les progrès technologiques. 

De ce fait,  l’identification du risque opérationnel se base sur l’analyse des éléments suivants : 

 La définition du périmètre à analyser ; 

 Les événements à risque ; 

 La cartographie des risques. 

1-1 La définition du périmètre à analyser  

Le  périmètre à analyser consiste à définir l’ensemble des activités de l’organisation. 

Cela nécessite de comprendre et de modéliser les activités de l’entreprise pour  permettre une 

identification de l’ensemble des  risques opérationnels associés à ses activités. 

Il est à noter que la modélisation est une représentation schématique de toute ou une 

partie de l’entreprise. Il s’agit de découper l’activité de l’entreprise en métiers et processus 

auxquels sont  rattachés les événements à risque53. 

1-1-1 Les métiers  

La décomposition d’une entreprise en métiers revient à identifier les principales sources 

de valeur ajoutée. Elle correspond aux différents  produits de l’entreprise, services, un 

segment de clientèles. 

                                                             
53 JIMENEZ Christian & MERLIER Patrick, op.cit, page 25. 
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Cette décomposition existe couramment dans les entreprises sous la terminologie de « lignes 

métiers » ou « business lines »54. 

1-1-2 Les activités et les processus 

La décomposition en métier reste trop  large  pour pouvoir identifier avec précision les 

risques opérationnels associés, c’est pour cela qu’il est nécessaire de découper l’activité de 

l’entreprise en processus55. 

L’identification de ces processus permet de déterminer et d’évaluer les risques opérationnels 

rattachés à chacun d’eux à partir d’une vision complète et cohérente, tout au long d’une 

chaine d’activité. Ce processus sera complété par des informations spécifiques à une entité et 

pertinentes pour l’identification des risques (par exemple le déroulement d’activité). 

Sachant qu’un processus est défini comme étant «l’enchainement ordonné d’un ensemble 

d’activités, produisant une valeur ajoutée permettant de délivrer au client le produit ou le 

service demandé ».  

On distingue trois (3) types de processus56 : 

 Les processus opérationnels (processus métier) 

Processus dont la finalité est de fournir des produits et des services aux clients externes à 

l’entreprise. 

 Les processus de pilotage (processus de direction)   

L’objectif de ce processus est de fixer les orientations, d’évaluer la situation (présente, 

passée ou future) par rapport à celle-ci et de décider d’actions correctives nécessaires. Les 

clients de ce processus sont le management, les organismes de tutelle, les actionnaires. 

 Le processus support  

Permet de gérer les ressources de l’établissement, de tenir à jour sa situation, ainsi que de 

fournir ces éléments aux acteurs des processus opérationnels et de pilotage. 

 

 

 

 

                                                             
54 JIMENEZ Christian & MERLIER Patrick, op.cit, page 25. 
55 Ibidem, page 27. 
56 Ibidem page 28. 
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1-2 Les événements à risques  

Les événements à risques sont associés à chaque processus. Il s’agit d’identifier tous les 

événements à risques qui peuvent se produire lors d’un processus et qui pourraient avoir des 

conséquences sur son déroulement.  

Certains événements peuvent se retrouver comme événement à risque dans un grand nombre 

de processus, par exemple l’erreur humaine ou l’interruption du système d’information57. 

Une démarche type pour identifier les événements à risque peut être la suivante : 

1-2-1 Etablissement de la liste des risques génériques  

La liste des risques génériques est celle qui ne fera pas appel à des risques spécifiques 

de l’activité des métiers, cette liste correspond à l’ensemble des risques qu’on peut trouver 

dans toutes les activités. Il s’agit en particulier des risques d’interruption de système 

d’information, erreurs humaines, fraude, catastrophes naturelles.  

Elle va permettre d’éviter de refaire le travail complet d’analyse des risques avec les 

opérationnels métiers pour se concentrer sur les risques spécifiques à leurs activités. 

1-2-2 Etablissement de la liste des risques spécifiques 

Cette étape consiste à déterminer les risques spécifiques à chaque processus tel que 

l’absence de contrôle, montage inadéquat. Elle est constituée par les représentants métiers et 

prend généralement la forme d’entretiens avec les opérationnels responsables des  processus 

qui peuvent définir à quels types de risques ils sont sensibles et en donner une définition 

précise. 

On complète ainsi la liste des  risques génériques par les risques spécifiques. Dans ce cas-là, 

on peut  retirer des événements à risques génériques si les risques ne s’appliquent pas aux 

domaines. 

Exemple : activité purement manuelle ne faisant pas appel à un système d’information.  

1-2-3 Validation de la nomenclature interne des risques  

Après la définition d’une nomenclature des risques adaptés aux fonctionnements et au 

langage de l’entreprise, cette nomenclature et la décomposition seront propres aux différentes 

                                                             
57 JIMENEZ Christian & MERLIER Patrick, op.cit, page 31.  
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activités et selon la ligne métier ou l’activité particulière, il pourra y avoir plus au moins de 

décomposition des risques génériques aux niveaux de risques spécifiques. 

La validation de la nomenclature permet de s’assurer qu’un même risque dans deux entités,  

activités différentes aura la même définition et le même sens afin de conserver un dispositif 

cohérent. Il sera donc utile d’avoir un glossaire qui apporte des précisions sur chaque type 

d’événement à  risque et comment il doit être interprété. 

1-2-4 Validation de la cohérence avec Bâle II  

Le dispositif  mis en place doit répendre à des besoins réglementaires, il sera nécessaire 

de faire le lien entre la nomenclature interne et la nomenclature de Bâle II, ceci afin de 

pouvoir répendre aux aspects déclaratifs et de pouvoir échanger avec les instances de contrôle. 

Ce lien entre le référentiel de Bâle II et le référentiel interne devra ainsi constitué pour faire 

remonter les informations de système de suivi interne vers le système réglementaire. 

1-3 La cartographie des risques  

1-3-1 Définition  

Selon  JIMENEZ et MERLIER (2004-p34) : «  la cartographie de risque consiste à 

associer aux  processus modélisés  les événements de  risques qui peuvent entrainer une perte 

en donnant pour chaque couple recensé une vision des impacts possibles et les degrés de 

maîtrise estimés ». 

Ces travaux d’auto-évaluation, une fois réalisés permettront d’avoir une bonne vision des 

risques auxquels est soumis l’organisme et par conséquent de sa capacité à y faire face. 

Cette définition peut être compléter par celle de  BERNARD : «  La cartographie des 

risques est une composante du processus de gestion des risques. Il s’agit d’une démarche 

complexe visant à relever à chaque niveau opérationnel et décisionnel, pour chaque entité et 

pour chaque processus clé une série de  risques identifiés, leurs causes, leurs impacts, et plans 

d’actions possibles».58 

                                                             
58   SANDWIDI Aicha, « élaboration d’une cartographie des risques opérationnels liés à la compensation 

interbancaire »,  Mémoire de fin d’étude : cas de la banque régionale de marché, 2011-2013, page 37 
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De ce fait, La cartographie des  risques se définit comme la démarche d’identification, 

d’évaluation, de hiérarchisation et de gestion des risques inhérents aux activités de 

l’organisation.  

Donc la cartographie des risques constitue un moyen qui permet de fournir à l’établissement, 

une vision synoptique et qualifiée de l’ensemble de ses risques et de lui permettre d’assurer un 

pilotage effectif des risques opérationnels. Permet aussi un suivi de l’évolution et un ciblage 

des travaux d’amélioration de contrôle interne. 

Une cartographie des  risques opérationnels bien conçue et bien menée permet d’apporter des 

repenses satisfaisantes à ses attentes ainsi de collecter les informations essentielles à la 

compréhension globale des risques et à leur évaluation. 

En effet, la réalisation d’une cartographie des risques contribue à la mise en œuvre des 

objectifs  fondamentaux de l’entreprise, s’interroger sur le niveau de risque qu’il fait courir à 

l’organisation. 

1-3-2 Objectifs de la cartographie des risques  

La cartographie des  risques vise  à réaliser les objectifs suivants : 

 Identifier, évaluer, hiérarchiser et gérer les risques pour garantir un programme de 

conformité efficace; 

 Informer l’instance dirigeante et donner aux personnes en charge de la conformité, la 

visibilité nécessaire pour la mise en œuvre de mesures de  prévention et de détection 

proportionnées aux enjeux identifiés par la cartographie. 

 

1-3-3 Caractéristiques de la cartographie des risques  

La cartographie des risques présente trois caractéristiques59 : 

 Elle doit être exhaustive et précise, c’est-à-dire qu’elle couvre l’ensemble des 

processus managériaux, opérationnels et support mis en œuvre par les organisations 

dans le cadre de leurs activités. Pour cette raison, la démarche de cartographie 

nécessite de faire participer l’ensemble des acteurs concernés, des cadres dirigeants 

aux équipes opérationnelles ; 

                                                             
59.https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/2017-10-04_ 

_Recommandations_cartographie_vd.pdf 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/2017-10-04_%20_Recommandations_cartographie_vd.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/2017-10-04_%20_Recommandations_cartographie_vd.pdf
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 Elle doit être formalisée et accessible, c’est-à-dire qu’elle prend la forme d'une 

documentation écrite, structurée et synthétique, établie sur la base d’indications 

quantifiées. Elle peut par exemple, être organisée par métier et par processus. Elle doit 

être disponible et pouvoir être présentée sans délai ;  

 Elle est évolutive à la nécessité de réévaluer les risques de manière périodique, en 

particulier chaque fois qu’évolue un élément de l’organisation ou un processus. 

  

1-3-4 Les facteurs clés de succès d’une cartographie des risques  

La réussite d’une cartographie de risques est conditionnée par certains facteurs à savoir60 : 

 Un soutien motivé de la direction générale  

La décision d’application de tout outil de gestion des risques doit partir de la direction 

générale. Elle a de ce fait, une obligation d’appropriation de tous ces outils. Il est de ce 

fait, impératif qu’elle s’implique dans le projet de cartographie des risques afin de faire 

émerger une vision consolidée et hiérarchisée. 

 Des objectifs clairs et bien communiqués  

En matière de cartographie des risques, la définition des objectifs est un pré requis 

(condition) essentiel. Elle détermine l’approche qui sera menée. Une fois les objectifs 

sont déterminés, ils doivent en outre être parfaitement compris par le groupe de travail 

afin de favoriser une vision cohérente de la démarche à adopter. 

 La désignation d’un chef de file  

Tout projet doit avoir un responsable, l’une des premières questions à résoudre en matière 

de cartographie des risques est le choix de la cartographie, du chef de file ou le 

responsable de projet. Ce dernier peut être de la direction générale, le département d’audit. 

 Une équipe de travail de qualité  

La mise en place d’une équipe de projet chargée de piloter et de coordonner la démarche 

de cartographie est indispensable. Cette équipe doit être composée de responsables 

opérationnels ayant une meilleure vision des processus et activités de l’entreprise. Ainsi 

que des membres de la direction générale ayant à charge d’adapter la stratégie de 

l’entreprise et de prendre des décisions en matière de politique des risques. 

 

                                                             
60 MOHAMAD Attoua Regina Emma, « analyse d’une démarche de cartographie des risques opérationnels dans 

le domaine bancaire », cas de la banque de France, mémoire de fin d’étude, 2004-2005, page 27-29. 
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 La disponibilité des moyens  

L’équipe ainsi constituée doit pouvoir disposer de tous les moyens indispensables à la 

réussite du projet. Outre la mise à disposition d’un capital humain dynamique et 

expérimenté, la cartographie des risques nécessite des fonds (budget) pour sa 

réalisation. 

 

1-3-5 Les étapes d’élaboration de la cartographie des risques  

L’élaboration de la cartographie des risques s’articule autour de quatre (4) étapes suivantes : 

 La définition du processus 

Cette première étape correspond aux travaux déjà évoqués sur la description de 

l’organisation et la nomenclature des risques. Deux méthodologies peuvent être utilisées :  

 La première méthode consiste à dresser un récapitulatif des différents risques 

opérationnels afin de déterminer les lignes métiers touchés. 

 La deuxième méthode consiste à faire l’inventaire des différents facteurs 

déclenchant le risque opérationnel  auxquels l’entreprise est exposée. Cette étape 

consiste à deviser les processus en sous processus pour faciliter la détermination 

des zones de risques. 

Pour une bonne maitrise des risques relatifs à l’activité, il est nécessaire d’identifier les 

processus auxquels ils sont rattachés et de définir la responsabilité de chaque intervenant  

(interne ou externe).  

Cette étape pourra être menée sous la forme : 

 D’une revue de la documentation : organigramme, description des processus, des 

 rapports d’inspection. 

 D’entretien avec les responsables de services opérationnels. 

 

 Le recensement des risques et de contrôle 

L’objectif de cette étape est d’identifier et d’analyser les événements de risque attachés à 

chaque processus. Chaque risque doit être décrit d’une façon claire ainsi sa conséquence 

doit être analysée, afin de mettre en œuvre un plan d’action (actions correctives).  
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 La définition des critères d’évaluation  

L’évaluation de risque peut être effectuée selon une notation chiffrée. Les établissements 

de Bâle évaluent les risques en fonction de leurs fréquences, de leurs impacts financiers  

mais la cartographie peut être enrichie par l’évaluation en fonction de critères plus 

qualitatifs. Par exemple risque image c'est-à-dire l’impact que peut avoir sur la réputation 

de l’établissement. 

 La cotation des risques 

La cartographie des risques doit être réactualisée périodiquement, afin de pouvoir 

conserver une vision appropriée du dispositif qui prendra en compte les évolutions 

technologiques et les canaux de distribution. 

Une auto-évaluation approfondie sous forme de questionnaire pourra être réalisé chaque 

année ou chaque deux ans afin d’actualiser la vision du risque. 

L’attention sera portée sur les zones connaissant des changements pouvant affecter  les 

risques, le suivi de déroulement et la mise en place d’un plan d’action pour mieux gérer 

les risques opérationnels et de les minimiser.   

 

2- LA GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS 

La gestion des risques dans le but de les réduire est une pièce essentielle de maîtrise des 

risques. 

2-1 Définition  

Le COSO définit la gestion des risques d’entreprise comme « un processus conçu et 

exécuté par le conseil d’administration d’une entité, sa direction et tout autre personnel dans 

le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’ensemble de l’entité, pour identifier les 

événements potentiels qui peuvent l’affecter et pour gérer les risques, conformément au risque 

d’appétit, en fournissant une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de 

l’entité».61 

Selon COSO, la gestion des risques d’entreprise n’est pas une fin en soi, mais représente 

plutôt la mise en œuvre de moyens importants. Elle est exécutée en relation avec le 

gouvernement d’entreprise, par la fourniture d’informations au conseil d’administration sur 

les risques les plus significatifs et sur la manière dont ces risques sont maîtrisés. Elle entre 

                                                             
61HAMZAOUI Mohamed & al « audit : gestion des risques d’entreprise et contrôle interne », Pearson France, 

2005, page 79. 
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aussi en relation avec la direction exécutive par la fourniture des mesures relatives aux risques 

et aux ajustements. 

« La gestion des risques est l’affaire de tous les acteurs de la société. Elle vise à être globale et 

doit couvrir l’ensemble des activités, processus et actifs de la société. C’est un dispositif 

dynamique de la société, défini et mis en œuvre sous sa responsabilité. Elle comprend un 

ensemble de moyens, de comportements, de procédures et d’actions adaptés aux 

caractéristiques de chaque société qui permet aux dirigeants de maintenir les risques à un 

niveau acceptable pour la société ».62 

2-2 Les étapes de la gestion des risques opérationnels  

Pour SARDI (2002, p183), le processus de la  gestion des risques comporte un certain 

nombre d’étapes qui sont au nombre de trois (3) étapes principales : 

 L’appréciation du risque ; 

 Traitement du risque ; 

 Le suivi du risque opérationnel. 

Le schéma suivant nous résume ces étapes. 

Schéma N°03 : les étapes de la gestion des risques opérationnels 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Source: SAIDANI Zahir, op.cit, p60. 

                                                             
62Document de l’autorité des marchés financiers (AMF), « Les dispositifs de gestion des risques et de contrôle 

interne », 22 juillet 2010, page 6. 
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Les trois étapes de tout processus de gestion des risques doit prendre la forme du 

schéma, donc procéder selon trois étapes qui se complètent afin d’aboutir à un système de 

gestion efficace. 

2-2-1 L’appréciation du risque  

Au départ et comme première étape qui demeure d’une importance cruciale, 

l’appréciation du risque est la première étape qui se déroule selon deux phases qui sont : 

l’analyse et l’évaluation du risque. 

 L’analyse : consiste dans l’utilisation systématique d’informations pour identifier les 

sources et pour estimer le risque. cette phase doit d’abord se fier à une identification 

des risques. 

 L’identification des risques : consiste dans l’identification de l’intégralité des 

risques qu’encourt une entreprise. Il est primordial de déterminer avec un max 

de certitude et de précision les risques auxquels une entreprise aura à faire. 

Dans cette première phase, il sera question de passer en revue toute l’activité 

de l’entreprise afin de détecter les risques potentiels avant leur matérialisation. 

Une bonne identification prendra en considération certains aspects cruciaux 

tels que : la nature des risques, les circonstances susceptibles de favoriser leur  

matérialisation, leur impact en cas de survenance ainsi que la détermination de 

leurs sources. 

 L’estimation du risque : quant à elle, constitue selon ISO 73 « le processus 

utilisé pour affecter des valeurs à la probabilité et aux conséquences d’un 

risque »63. Ce processus d’estimation permet après l’identification des risques, 

d’établir une combinaison des probabilités d’occurrence ainsi que des 

conséquences des risques identifiés. 

 L’évaluation du risque : c’est la deuxième étape. Elle est définit par ISO 73 comme 

étant « le processus de comparaison du risque estimé avec des critères de risque 

donnés pour déterminer l’importance d’un risque ». L’évaluation du risque aide à 

décider de l’importance de chaque risque spécifique pour l’organisation, à déterminer 

s’il est supportable et donc accepté par le propriétaire du risque. 

                                                             
63SAIDANI Zahir, op.cit, p62. 
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2-2-2 Le traitement du risque  

C’est à travers cette deuxième étape qui sera traité le risque, de manière approfondie 

dans le but de conclure ce qui est nécessaire à faire à son égard. En d’autre terme, une fois le 

risque est identifié, estimé et évalué, le traitement consiste à sélectionner et remettre en œuvre 

des mesures visant à modifier le risque et à déterminer la stratégie à adopter soit : 

 Acceptation du risque : ce qui implique la décision d’accepter ce risque et en 

d’autres termes, on ne fait rien et l’on accepte de courir le risque. Le choix est 

opportun s’il correspond à la stratégie et aux limites de tolérance déjà définies. Mais 

c’est un choix catastrophique s’il n’est que le résultat du hasard ou du manque 

d’information. 

 Le refus du risque : c’est-à-dire l’entreprise ne s’implique pas dans une situation à 

risque, ou à se retirer de cette situation. Un large éventuel de choix s’offre aux 

établissements dans le cas où la décision prise concerne l’acceptation du risque. 

 

2-2-3 Le suivi du risque  

Cette dernière étape concerne le contrôle et l’amélioration. Le rapport constitue le 

principal moyen de circulation de l’information et contribue à prendre les actions nécessaires 

dans le cadre du processus de gestion des risques. C’est pourquoi il doit être conçu et transmis 

à son destinataire interne ou externe sous une forme utile et facilement exploitable. Il est 

destiné à l’instance dirigeante afin de définir l’approche générale de gestion des risques et la 

répartition des responsabilités.  

Il incombera aux unités opérationnelles de se tenir informées des risques qui relèvent de leur 

responsabilité, de leurs impacts possibles afin de rendre compte aux responsables de 

l’organisation de tout niveau de risque ou échec des mesures de maîtrise des risques existants. 

SECTION 3: L’AUDIT INTERNE ET LA MAITRISE DES RISQUES 

OPERATIONNELS 

La maîtrise des risques au sein d’une quelconque entreprise exige avant tout que le 

système de contrôle interne mis en place soit efficace. En effet, un tel système permet de 

garantir une certaine maîtrise de l’entreprise et de ses opérations. 
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Ainsi, pour assurer le suivi et l’évolution des pratiques en matière de maîtrise des risques 

opérationnels, l’auditeur doit veiller à ce qu’un dispositif récurrent de mesure et de gestion est 

mis en place. 

Un audit interne efficacement mené peut permettre la maîtrise des risques de 

l’entreprise. Cela, peut se faire à travers sa contribution à la pertinence et l’efficience du 

système de contrôle interne et de dispositif de maîtrise des risques de l’entreprise. 

Il est donc essentiel de définir clairement le contrôle interne, ses acteurs, ses objectifs, ses 

composantes d’une part, et de définir ainsi les dispositifs de gestion et de mesure de risque 

d’une autre  part.  

Comme, il est aussi important de citer le rôle de l’audit interne, sa contribution dans 

l’efficacité et la pertinence de ces derniers (systèmes de contrôle interne et dispositif de 

mesure de risque). 

1- LE CONTROLE INTERNE  

1-1 Définition  

La notion de contrôle interne est ambigüe pour deux raisons : d’une part le terme de 

contrôle à plusieurs sens, d’autre part les relations entre le contrôle interne et des systèmes de 

processus comme ceux de contrôle de gestion doivent être précisées. 

« Un contrôle est une action menée par la direction afin d’augmenter la probabilité pour que 

les objectifs et les buts fixés soient atteints. La direction planifie, organise et gère la 

réalisation des actions  suffisantes pour fournir une assurance raisonnable que les objectifs et 

les buts seront atteints. Ainsi le contrôle résulte d’une planification, d’une organisation et 

d’une gestion convenable de la direction ».64 

L’OECCA (1977, p32) indique : « l’aspect original de contrôle interne réside dans son 

caractère induit, lié organiquement à la structure et aux procédures de l’entreprise. Le contrôle 

interne n’est en soi, ni un système distinct, ni une fonction de l’entreprise. Il est idéalement 

une préoccupation : la volonté de l’entrepreneur, qui organise son entreprise de prévoir dans 

chacune des modalités qui concourent à sa gestion, les sécurités qui permettent d’en assurer, 

autant que possible, l’autorégulation et l’autocontrôle. C’est la présence de ces sécurités dans 

                                                             
64BECOUR Jean Charles & al, « audit opérationnel : entrepreneuriat, gouvernance et performance », Economica, 

2008, page 44. 
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les systèmes qui manifeste le contrôle interne de l’entreprise, dans tous les domaines 

techniques qu’administratifs »65. 

Le contrôle interne a plusieurs définitions formulées par des organismes comptables 

professionnels de nombreux pays, nous citons les suivantes66 : 

Selon L’OECCA (1977) « le contrôle interne est l’ensemble des sécurités contribuant à la 

maîtrise de l’entreprise. Il a pour but d’un côté, d’assurer la protection, la sauvegarde de 

patrimoine et la qualité de l’information, de l’autre, l’application des instructions de la 

direction et de favoriser l’amélioration des performances. Il se manifeste par l’organisation, 

les méthodes et procédures de chacune des activités de l’entreprise pour maintenir la pérennité 

de celle-ci». 

Le COSO définit le contrôle interne dans son référentiel intitulé « Internal Control-

Integrated Framework » comme « un processus mis en place par le conseil d’administration, 

les dirigeants et le personnel de l’entité, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la 

réalisation des objectifs suivants : 

 La réalisation et l’optimisation des opérations ; 

 La fiabilité des informations financières ; 

 La conformité aux lois et aux réglementations en vigueur ». 

 

1-2 Les objectifs de contrôle interne  

L’IIA (1978) ajoute que les objectifs principaux du système de contrôle interne sont 

d’assurer : 

 La fiabilité et l’exhaustivité de l’information : ce premier objectif, consiste à 

 s’assurer de la production d’information comportant quatre aspects fondamentaux. Il 

 s’agit : 

 d’information fiable et vérifiable : l’information fournie doit être fiable et 

reflète en réalité l’image de l’entreprise, elle doit être aussi vérifiable en terme 

notamment d’exactitude ; 

 d’information exhaustive, complète et prend en considération l’intégralité de 

l’objet d’information ; 

                                                             
65 BECOUR Jean Charles & al, op cit,  page 45. 
66 Ibidem,  page 48. 



CHAPITRE 2: PREVENTION ET GESTION DES RISQUES 

OPERATIONNELS DE L’ENTREPRISE 
 

 
74 

 d’information pertinente : c'est-à-dire adaptée au but poursuivi ; 

 ainsi une dernière composante d’autant plus importante que les autres, 

l’information doit être aisément accessible.   

 Le respect des politiques, plan, procédure, lois et règlements : à ce niveau, on fait 

 référence à l’ensemble des dispositions réglementaires et législatives. Le dispositif de 

 contrôle interne doit veiller au respect des lois et des règlements en vigueur et éviter, 

 de la même sorte, toute mauvaise communication, défaut de supervision, confusion 

 des tâches. Dans le cas contraire, c’est tout le dispositif qui sera remis en cause.  

 La protection du patrimoine : atteindre cet objectif revêt un intérêt particulier 

 notamment pour les managers des entreprises, d’autant plus, qu’en ce qui concerne le 

 contrôle interne, le terme « patrimoine » est plus vaste et regroupe les trois formes du 

 patrimoine suivantes :  

 Sécurité des actifs : protéger essentiellement l’actif de l’entreprise qui se 

compose d’actifs immobilisés de toute nature, les stocks, les actifs 

immatériels ; 

 Les moyens humains pour qui les dirigeants accordent un intérêt particulier ; 

 L’image de l’entreprise qui doit être aussi conservé indispensablement. 

 L’utilisation économique et efficace des ressources : l’appréciation de cet objectif         

est laissée aux soins des auditeurs internes qui devront se poser des questions de type : 

 Est-ce que les moyens dont dispose l’entreprise sont utilisés de façon 

optimale ? 

 A-t-elle les moyens de sa politique ? 

 La réalisation des objectifs et des buts attribués à une activité ou à un 

programme. 

 

1-3 Dispositif de contrôle interne et ses composantes  

Le dispositif de contrôle interne à une organisation part des entités de directions de 

surveillances et exécutives aux opérationnels, en passant par les entités de contrôle directes et 

indirectes de maîtrise des activités comme l’audit interne, le contrôle interne, le contrôle de 

gestion, la gestion des risques, la direction financière et les ressources humaines. Le dispositif 

de contrôle interne s’étend jusqu’aux parties prenantes externes comme par exemple les 
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clients, les fournisseurs, les autres organisations financières, publiques et les commissaires 

aux comptes67. Ses composantes sont les suivantes : 

1-3-1 L’environnement de contrôle  

L’environnement de contrôle est un élément très important de la culture d’une entreprise, 

puisqu’il détermine le niveau de sensibilisation du personnel au besoin de contrôle. Il 

constitue le fondement de tous les autres éléments du contrôle interne, en imposant discipline 

et organisation. 

Les facteurs ayant un impact sur l’environnement de contrôle comprennent notamment 

l’intégrité, l’éthique et la compétence du personnel, la philosophie des dirigeants et le style de 

management, la politique de délégation des responsabilités d’organisation et de formation. 

Enfin, l’intérêt manifesté par le conseil d’administration et sa capacité à indiquer clairement 

les objectifs. 

1-3-2 L’évaluation des risques 

Toute entreprise est confrontée à un ensemble de risques externes et internes qui doivent 

être évalués. Avant de procéder à une telle évaluation, il est nécessaire de définir des objectifs 

compatibles et répondant à des règles de cohérence interne. L’évaluation des risques consiste 

à l’identification et l’analyse des facteurs susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs, il 

s’agit d’un processus qui permet de déterminer comment ces risques devraient être gérés. 

1-3-3 L’activité de contrôle  

Les activités de contrôle peuvent se définir comme l’application des normes, des  

procédures qui contribuent à garantir la mise en œuvre des orientations émanant du 

management. Ces opérations permettent de s’assurer que les mesures nécessaires sont prises, 

en vue de maîtriser les risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de 

l’entreprise. Les activités de contrôle sont menées à tous les niveaux hiérarchiques, 

fonctionnels de la structure et comprennent des actions aussi variées qu’approuver et autoriser, 

vérifier, rapprocher et apprécier les performances opérationnelles, la sécurité des actifs ou la 

séparation des fonctions. 

 

                                                             
67 MOUSICA Sébastien « le contrôle interne ». Disponible sur http://sebastienmousica-contrôle 

interne.weebly.com. Consulté le  15-09-2018 

http://sebastienmousica-contrôle/
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1-3-4 L’information et la communication  

L’information pertinente doit être identifiée, recueillie et diffusée dans des délais qui 

permettent à chacun d’assumer ses responsabilités. Les systèmes d’informations produisent 

entre autres, des données opérationnelles, financières, ou encore liées au respect des 

obligations légales et réglementaires, qui permettent de gérer et contrôler l’activité.  

1-3-5 Le pilotage  

Les systèmes de contrôle interne doivent eux-mêmes être contrôlés. Pour cela, il 

convient de mettre en place un système de pilotage permanent, ou de procéder à des 

évaluations périodiques ou encore de combiner les deux méthodes.  

Le pilotage permanent s’inscrit dans le cadre des activités courantes et comprend des 

contrôles réguliers effectués par le management et le personnel à l’occasion de ses travaux.  

Ses composantes peuvent être résumées dans le schéma qui suit : 

Schéma N°04: Composantes de contrôle interne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMZAOUI Mohamed & al, op.cit, page 81. 
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1-4 Les mesures de contrôle des risques opérationnels  

Les indicateurs des risques sont produits et suivi par les utilisateurs opérationnels, afin 

de compléter le dispositif d’alerte et d’anticiper les pertes éventuelles. Pour ce faire, ils 

doivent permettre de suivre le profil ainsi que l’environnement des risques de l’entreprise. 

Pour JIMENEZ & al (2008, p120), la création d’un tableau de bord du risque opérationnel 

doit être le reflet de la qualité de la politique des risques mise en œuvre et soumettre une 

vision consolidée du risque à différents niveaux de l’entreprise. 

1-4-1 Les indicateurs de risques  

Du point de vue de JIMENEZ & al (2008, p110) trois types d’indicateurs peuvent être 

utilisés : 

 Les indicateurs à valeur qui visent à suivre l’évolution du risque lui-même ; 

 Les indicateurs à niveaux qui visent à suivre le dispositif de maîtrise du risque en tant 

que tel et sa chronologie par étape de mise en œuvre (création d’une échelle, suivi de 

plan de continuité) ; 

 Les indicateurs à score quant à eux servent à suivre la complétude du dispositif de 

maîtrise des risques. Ce type d’indicateur est adapté lorsque la mise en service d’un 

dispositif ne suit pas une logique par paliers. 

L’objectif de ces indicateurs étant d’être des alertes préventives, ils seront produits à une 

fréquence qui correspond à la mesure « normale » du risque ou du dispositif. Ils doivent 

pouvoir être reliés à la nomenclature des risques afin de permettre d’initier ses besoins des 

plans d’actions et une réactualisation de la cartographie. 

1-4-2 Le tableau de bord des risques opérationnels  

La définition du tableau de bord passera initialement par la définition des objectifs 

auxquels l’on souhaite répondre, selon ses fonctions et responsabilités dans l’organisation. 

Un tableau de bord, quel que soit le sujet dont il traite, doit respecter quelques critères 

essentiels pour être efficace. Ces critères sont68 : 

 Refléter des mesures et concepts acceptés et compris par l’ensemble des destinataires ; 

 Contenir des éléments de mesure objectifs (unités d’œuvre,  monétaire, pourcentage) ; 

                                                             
68JIMENEZ Christian & al, op.cit, page 107. 
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 Avoir une continuité dans le temps et dans les méthodes pour pouvoir assurer un suivi 

 des évolutions de la situation ou de l’entité observée ; 

 Avoir un délai entre mesure et publication le plus court possible ; 

 Avoir un nombre de données restreintes mais répréhensives des principaux risques et 

 permettant la prise de décision ; 

 Etre commenté pour permettre une meilleure compréhension de la situation reflétée et 

 des enjeux associés. 

Tableau N°4: exemple d’un tableau de bord 

Métier 1 

Typologie 

risque 
Indicateur Seuil d’alerte Mesure Evolution 

Système 

d’information 

Taux de 

disponibilité 
95 % 96,8% -1% 

Relation 

clientèle 

Délai de 

traitement 

réclamation 

client 

> 5j 18j +10j 

…… ……… ……… ……… ………. 

Source : JIMENEZ Christian & al, op.cit, page 108. 

Le tableau de bord doit permettre : 

 D’appréhender la nature et l’ampleur des risques encourus ; 

 De s’assurer de l’adéquation des dispositifs de gestion des risques opérationnels avec 

le profil de risque et le plan d’activité ; 

 D’effectuer les arbitrages nécessaires pour limiter et couvrir les risques ; 

 De piloter les actions préventives et correctives ainsi que leur état d’avancement.  
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1-5 Limites de contrôle interne  

Le contrôle  interne n’est pas forcément efficace, ni apte à identifier tous les risques. En 

effet, il présente souvent des lacunes qui exposent l’entité à des risques inutiles telles que69 : 

 L’élaboration de différentes procédures de contrôle par cycle sans tenir suffisamment 

compte des objectifs, des stratégies et des risques associés ; 

 Des procédures insuffisamment documentées ou communiquées aux personnels ; 

 La méconnaissance de certains contrôles automatisés qui facilitent la supervision des 

contrôles ; 

 L’application inconstante des contrôles intégrés dans les procédures. 

Le contrôle interne n’est pas une fin en soi. Il sert à soutenir le fonctionnement d’une entité et 

à assurer une activité, respectueuse du droit, efficace et efficiente. 

Les limites inhérentes à tout contrôle interne, peuvent résulter d’un jugement défaillant exercé 

lors des prises de décision, de la nécessité d’étudier le rapport coût/efficacité avant la mise en 

place de contrôle, ou de dysfonctionnements provoqués par une défaillance humaine ou 

technique. 

La collusion entre plusieurs personnes et le non-respect du contrôle interne par la direction 

peuvent faire échouer les contrôles. Un bon environnement de contrôle est à la base d’une 

bonne maîtrise des risques. 

L’environnement de contrôle est l’élément prédominant du contrôle interne. Il détermine 

l’existence et le bon fonctionnement des autres composantes. 

2- L’APPORT DE L’AUDIT INTERNE DANS LA MAITRISE DES RISQUES 

OPERATIONNELS  

Dans le cadre de leur mission, les auditeurs internes doivent déterminer si : 

 L’environnement de l’entreprise favorise la sensibilisation au risque et au contrôle ; 

 Des objectifs d’entreprise réalistes ont été fixés ; 

 Des procédures écrites existent, qui décrivent les activités prohibées et les mesures à 

prendre en cas d’infraction avérée ; 

                                                             
69 HAMZAOUI Mohamed &al, op.cit, page 83. 
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 Des politiques, pratiques, procédures rapports et autres mécanismes sont mis au point 

pour piloter les activités et protéger les actifs, en particulier dans les domaines à haut 

risques ; 

 Des canaux de communications donnent à la direction des informations fiables et 

pertinentes. 

L’audit interne aura pour mission d’auditer les dispositifs de gestion des risques 

opérationnels dans la phase pré-homologation, puis dans le cadre des plans annuels d’audit. 

Ces missions doivent permettre d’assurer, tant à l’organe exécutif qu’au régulateur : 

 L’appréciation et la maîtrise des risques de l’entreprise ; 

 La bonne appréciation de la politique des risques définis ; 

 La capacité de l’entreprise à détecter, prévenir et gérer ses risques dans les limites 

 qu’elle s’est fixées et de manière conforme à la règlementation en vigueur. 

 

2-1 L’apport d’audit interne dans le contrôle interne 

Aucun système du contrôle interne n’est parfait, pour ce faire il s’avère une nécessité de 

procéder à son évaluation. L’audit interne a la responsabilité d’évaluer le fonctionnement du 

dispositif du contrôle interne et de faire des recommandations pour l’améliorer70. 

L’audit interne permet à une entreprise de maîtriser ses risques dans le but de les minimiser, 

tout en procédant à l’appréciation du dispositif de contrôle interne en premier lieu et 

l’évaluation de la cartographie des risques opérationnels dans un deuxième lieu. 

2-1-1 L’appréciation du dispositif du contrôle interne  

Pour BARRY (2009, p 17), l’appréciation du système de contrôle interne passe par le 

découpage de l’entreprise en cycle d’activités et par l’évaluation des procédures mises en 

place pour atteindre les objectifs de contrôle pour chacun des cycles. 

 Le découpage en cycles d’activités 

D’après BARRY (2009, p17-18), les cycles que l’on trouve traditionnellement dans 

l’entreprise sont les suivants : 

                                                             
70KAFANDO Sylvie, op.cit, page 39. 
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 Cycle des dépenses-achats : concernent toutes les fonctions relatives aux 

achats, depuis la budgétisation jusqu’au règlement des fournisseurs ; 

 Cycle dépenses-immobilisations : regroupe les fonctions relatives aux achats 

et à la conservation des biens d’équipements, de leur budgétisation à leur 

dépréciation ou cession ; 

 Cycle stocks : qui regroupe les fonctions liées aux stocks et à la production, 

depuis la réception jusqu’à l’inventaire ; 

 Cycle des revenus : concerne les fonctions de ventes et créances, de la 

budgétisation à l’encaissement des créances ; 

 Cycle de personnel : regroupe les fonctions relatives au personnel et à la paie, 

depuis la budgétisation des dépenses de personnel à l’embauche jusqu’au 

règlement des salaires et des charges sociales. 

 L’évaluation du contrôle interne   

Selon OBERT (2004, p 69), la démarche utilisée par l’auditeur interne dans son 

appréciation du contrôle interne comporte deux phases essentielles : 

 L’appréciation de l’existant : consiste à comprendre les procédures de 

traitement des données et les contrôles internes manuels et informatisés mis en 

place dans l’entreprise. Elle se déroule comme suit : 

 Prise de connaissance détaillée du système ; 

 Vérification par des tests que les procédures décrites et les contrôles 

indiqués sont appliquées ; 

 Evaluation des risques d’erreurs ; 

 Identification des contrôles internes ; 

 Evaluation des contrôles internes. 

 L’appréciation de la permanence du contrôle interne : consiste à vérifier le 

fonctionnement des contrôles internes sur lesquels l’auditeur interne doit 

s’appuyer pour effectuer sa mission. Elle se réalise comme suit : 

 Vérification par des tests de l’application permanente des procédures 

(tests de permanence) ; 

 Formulation définitive du jugement à partir de l’évaluation des 

conclusions des précédentes phases ; 
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 L’évaluation des dispositifs de contrôle est effectuée par l’utilisation 

des trois techniques à savoir : 

 Les examens de l’évidence du contrôle à travers l’inspection des 

documents ou les tests d’existence ; 

 Les tests de cheminement ; 

 L’observation de l’existence du contrôle de premier niveau. 

 

2-1-2 L’évaluation de la cartographie des risques opérationnels  

Selon JIMENEZ & al (2008, p 103), la cartographie des risques doit servir de repère 

dans la gestion des risques. Son utilisation et sa mise à jour deviennent un processus continu 

d’amélioration à travers le suivi des plans d’actions. Une revue régulière des évolutions 

constatées.  Dans la pratique, on constate une revue au moins annuelle des cartographies avec 

des mises à jour ponctuelles en cas de changements majeurs dans l’organisation. On s’attèlera 

à examiner : 

 La hiérarchie des événements courants par impacts ; 

 La hiérarchie des événements courants par fréquence ; 

 La hiérarchie des événements rares par impacts. 

On gardera également attentivement les plus fortes variations de classement, afin de repérer 

les évaluations qui devront être expliquées et corriger de ce fait les erreurs éventuelles. 

2-2 L’audit interne et la gestion des risques 

La gestion des risques opérationnels pour l’audit interne se base sur  les étapes 

suivantes71 : 

2-2-1 Une identification préalable du risque  

Cela implique une définition claire et unique de la notion de risque opérationnel, tout en 

précisant avec détail le champ des risques qu’il couvre. 

2-2-2 Une diffusion de la culture du contrôle interne vers les opérationnels 

Une fois les risques identifiés sont cartographiés, hiérarchisés et codifiés dans les 

procédures. L’étape suivante consiste de s’assurer que le dispositif du contrôle interne est 

                                                             
71SAIDANI Zahir, op.cit, p 149. 
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efficace de façon continue et que le risque est correctement maîtrisé. Pour cela la mise en 

place des programmes d’auto évaluation du dispositif apparaît comme une nécessité, et les 

moyens de contrôle à mettre en œuvre seront de deux ordres : 

 Des check-lists : des contrôles que doivent remplir périodiquement les opérationnels 

et qui leur rappellent les étapes essentielles à suivre, ces check-lists peuvent être 

assimilés à des carnets de bord ; 

 Des indicateurs de contrôles clés de l’entreprise : qui doivent être définis en 

commun, entre l’audit interne et les responsables opérationnels. Ces indicateurs 

peuvent être de deux natures : qualitative (rapprochement des positions et résultat 

économique et comptable par exemple) ou quantitative (nombre d’opérations non 

confirmées, nombre d’opérations rejetées par le système comptable,…, etc.) 

Le suivi de ces indicateurs de contrôle va permettre aux responsables opérationnels de 

détecter les erreurs, les anomalies et les dysfonctionnements qui peuvent causer d’énormes 

pertes et le cas échéant de prendre les mesures correctives nécessaires. 

2-2-3 L’auto évaluation du risque opérationnel 

Elle est réalisée au niveau des contrôles de premier niveau. Elle consiste en l’examen et 

l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne et a pour objectif d’anticiper la dégradation 

d’un contrôle. 
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CONCLUSION 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons présenté des différentes notions fondamentales 

sur le risque opérationnel notamment ses types, tout en se focalisant sur les méthodes 

d’identifications ainsi que les méthodes de gestion de ce risque, en mettant en évidence 

l’apport de l’audit interne dans la maitrise du risque opérationnel au sein de l’entreprise.  

La notion du risque et du risque opérationnel en particulier est une notion ambigüe. 

Jusqu’à maintenant, il n’y a pas une définition unanime. En effet la définition adoptée par 

toutes les entreprises est celle du comité de Bâle. Les risques opérationnels correspondaient, 

aux risques de pertes directes et indirectes résultant de l’inadéquation ou de la défaillance de 

procédures, de personnes et de systèmes ou résultant d’événements extérieurs. 

Ainsi, ce comité a présenté sept (7) principales classes de ce type de risque : fraudes internes, 

fraudes externes, pratiques en matière d'emploi et de sécurité sur le lieu de travail, client 

produits et pratique, dommages aux actifs corporels, dysfonctionnement de l'activité et des 

systèmes, exécution  livraison et gestion des processus.  

La définition du risque opérationnel est la clé primordiale d’une identification et une gestion 

efficace. L’identification nécessite au préalable de définir le périmètre de l’entreprise, il s’agit 

de découper toutes les activités de cette entreprise en métier et processus, afin de pouvoir 

identifier tous les événements à risques liés à chaque processus, et ce dans le but d’établir la 

cartographie des  risques qui est une démarche d’identification, d’évaluation, de  

hiérarchisation et de gestion des risques inhérents aux activités de l’organisation. 

Une fois les risques sont identifiés, la prochaine étape consiste à  gérer ce risque à travers la 

mise en œuvre de la stratégie de l’ensemble de l’entité, pour identifier les événements 

potentiels qui peuvent l’affecter et pour gérer les risques, conformément au risque d’appétit, 

en fournissant une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l’entité. 

Pratiquement, il s’agit de l’appréciation du risque, du traitement du risque et le suivi du risque 

opérationnel. 

Pour mieux assurer la maîtrise de ce risque, l’’audit interne est l’outil primordial, car tout 

système de contrôle interne, le plus efficace qu’il soit, a des limites et l’entreprise a besoin 

d’autres outils de gestion plus efficaces et plus performent. Son apport se présente d’une part 

dans l’appréciation du dispositif de contrôle interne et son évaluation, et d’autre part dans 
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l’évaluation de la cartographie des risques, ce qui permet de détecter les risques et les 

dysfonctionnements qui peuvent influencer la pérennité de l’entreprise afin  de procéder à 

leurs minimisations.    
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INTRODUCTION  

Ce chapitre est consacré à un cas pratique. Il est réalisé au sein de l’entreprise « LE 

PATURAGE D’ALGERIE » de TIZI OUZOU. Ce stage va nous permettre de démontrer le 

déroulement d’une mission d’audit interne du processus  achat des  matières premières. 

Le chapitre pratique  est décomposé en trois sections à savoir : 

La première section est consacrée en premier lieu à donner une idée générale sur 

l’entreprise en question, en commençant par son historique et création, puis ses missions et 

objectifs. Nous allons procéder aussi à faire connaitre les différents produits de l’entreprise et 

en dernier point de cette section, nous allons étudier la structure générale du pâturage 

d’Algérie. 

La deuxième section repose sur le processus achat des matières premières au sein du 

pâturage d’Algérie, dans laquelle nous allons présenter la direction approvisionnement où 

notre stage a été effectué, par la suite nous aborderons les matières premières achetées par 

l’entreprise. Le dernier point de cette section est bien le contrôle interne au sein de 

l’entreprise. 

La troisième section concerne la mission d’audit du processus achat de matières 

premières, sachant que cette mission se réalise en suivant trois phases principales : 

Dans la première phase qui est la phase de préparation, elle consiste à collecter un maximum 

d’informations sur l’entreprise en utilisant des différents outils à savoir le questionnaire et 

l’interview. 

Dans la deuxième phase qui est la phase de réalisation, nous essayons grâce aux informations 

obtenues lors de la première phase, de détecter les insuffisances et anomalies qui auront un 

impact négatif sur la réalisation correcte de la procédure d’achat de matières premières, de 

déterminer les risques opérationnels qui peuvent perturber le bon fonctionnement de 

l’entreprise. 

Dans la dernière phase qui est la phase de conclusion, nous établissons un rapport d’audit 

dans lequel nous proposons un ensemble de recommandations qui aident l’entreprise à 

minimiser ses risques opérationnels et à améliorer le fonctionnement du processus achat de 

matières premières. 
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SECTION 1 : PRESENTATION DE L’ENTREPRISE « LE PATURAGE 

D’ALGERIE » 

1- HISTORIQUE ET CREATION DE L’ENTREPRISE 

L’entreprise Pâturage d’Algérie fait partie du nouveau paysage économique algérien 

résultant du l’initiative privée face au secteur étatique très longtemps dominant. 

Créé en 1998 avec des capitaux familiaux, l’entreprise a porté le nom « la Montagnarde », elle 

s’est développée d’abord à 1200 m en Kabylie à Ain El Hammam, 40 km au sud de Tizi-

Ouzou. Mais en 2002, l’entreprise a été touchée par un incendie, ce qui l’a poussé à 

déménager et partir s’installer à Tizi-Ouzou (chef-lieu de wilaya) avec une autre appellation 

de l’entreprise « Le Pâturage d’Algérie », ce qui lui a permis de continuer à maintenir sa 

position face à ses concurrents nationaux. 

Le Pâturage d’Algérie ayant confirmé son positionnement dans le marché domestique. 

Afin de pérenniser sa position dans le domaine des produits laitiers, elle ambitionne de se 

lancer dans la bataille de l’export, nouveau défi à relever et pas des moindres.  

Les apports en lait frais n’étant pas suffisant, comme la plupart de ses concurrents, elle a fait 

appel au lait en poudre. La production nationale de lait est de 2,2 milliards de litres par an, 

alors que la demande est estimée à 3 milliards de litres par an, ce qui contraint les pouvoirs 

publics à importer des quantités considérables de lait pour la consommation, afin de 

compenser le déficit de la production nationale. 

Depuis 10 ans à côté de la société d’état Giplait représentant 19 unités très présentes à 

Tizi-Ouzou avec l’usine de Draa Ben Khedda, des dizaines de fabricants ont éclos avec la 

présence des leaders groupes d’origine française comme Danone, Yoplait et plus récemment 

BEL rendant l’offre et la concurrence très vive, les autres groupes comme Besnier, Candia, 

Nestlé sont présents par des représentations commerciales. 

Son produit de base est le lait pasteurisé et le leben en sachets de plastiques, représente 95% 

de son chiffre d’affaires classant PDA parmi les importantes PME. La société fait partie de la 

quarantaine d’entreprises retenues dans le programme de renforcement des capacités 

exportatrices des PME algériennes, piloté par Optim export. Des tests produits, réalisés lors 

de sa participation aux différents salons à l’étranger, ont démontré que ses produits sont 
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attractifs. La société négocie actuellement des partenariats avec le Maroc et avec des pays en 

Afrique de l’ouest, considérés comme de vastes marchés pour elle à l’exportation. 

Soumis à des contrôles stricts à l’international, les produits de pâturages d’Algérie 

éprouvent des difficultés à s’exporter, notamment vers l’Union Européenne où des règles et 

procédures précises sont édictées par la DG SANCO (Bruxelles) et doivent être confirmées 

par l’OAV, pour l’exportation de produits animaux vers l’UE. A ce titre, les démarches auprès 

de cet organisme (DG SANCO) ont été entreprises par les responsables, par le biais du 

ministère algérien de l’agriculture, pour rendre l’Algérie éligible à l’exportation de lait et 

produits laitiers. 

Malgré son peu savoir-faire laitier, l’entreprise a réussi à mettre au point d’excellents 

fromages comme les camemberts, les bries, les crèmes et les fondues qui devraient se 

développer dans la région de Tizi-Ouzou. 

L’activité de la société est la fabrication et la commercialisation de produits laitiers frais 

qui se répartissent en : lait pasteurisé 22.000.000 litres/an, lait pasteurisé fermenté leben 

400.000 litres/an, fromage type camemberts et bries 420.000 boites de 250 gm/an, fondu et 

divers 15.000 kg en pot ou autre /an. 

La commercialisation se fait à travers des distributeurs mais aussi à travers ses magasins 

propres ouverts à Alger, Tizi-Ouzou et Ain El Hammam72. 

2- MISSIONS ET OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE 

Le pâturage d’Algérie a pour mission la production de toutes sortes de produits laitiers 

pour le marché national et d’ajouter de la valeur à ses produits, aussi une autre mission qui 

s’agit de proposer de la matière première aux autres transformateurs, selon son directeur 

général, Madani OUNOUGHENE. 

L’objectif  principal de pâturages d’Algérie est d’assurer sa pérennité (vendre plus pour 

vivre longtemps), c’est-à-dire vendre un maximum de quantités de produits en acquérant 

d’importantes parts de marchés, afin de réaliser une rentabilité durable et continue pour 

garantir la survie de l’entreprise tout en étant flexible dans un environnement concurrentiel. 

                                                             
72 AMMICHE Saadia & AMIAR Kahina, « l’impact de la stratégie marketing sur la satisfaction de la clientèle », 

cas de  pâturage d’Algérie, mémoire de fin d’étude, Juin 2011, page 76. 
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Le second objectif de Pâturages d’Algérie est de procéder à l’exportation. En effet, elle est 

sélectionnée par ALGEX parmi les 44 entreprises nationales publiques et privées à participer 

aux programmes «  OPTIM EXPORT ». 

L’entreprise a fixé d’autres objectifs : 

 Etre leader sur le marché national; 

 Arriver à commercialiser un produit entièrement fabriqué avec une matière première  

locale; 

 Augmenter la production et d'étoffer sans doute l’effectif et assurer la distribution 

d’une bonne qualité au marché. 

 

3- Produits du pâturage d’Algérie 

Le pâturage d’Algérie offre plusieurs gammes de produits laitiers qui sont répartis 

comme suit : 

 Lait : RIKE lait 

 Lait pasteurisé. 

 Lait stérilisé. 

 Lactosérum. 

 Yaourt. 

 Raibe et leben. 

 Crème. 

 Crème lait bouilli. 

 Beurre : 

 Beurre frais. 

 Beurre pasteurisé. 

 Fromages : 

 Fromages frais. 

 Fromages à pâte molle : camembert. 

 Fromages blancs. 

 Fromages fondus. 

 Fromages à pâte pressée. 

 Fromages à tartiner. 

 Fromages en boîte. 
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 Fromages fondus en bloc. 

 Fromages fondus en portions. 

 Fromages en tranches. 

 Fromages râpés. 

Plus de 20 produits laitiers de pâturage d’Algérie se trouve sur le marché, parmi lesquels on 

cite les suivants : 

 RIKE Lait yaourt ; 

 RIKE Lait fromage : fromage frais demi sel, fromage aux fines herbes, fromage frai 

nature ; 

 Camembert : le platane, le cerisier, le chêne d’argent, le figuier; 

 Fromage fondu : le melice, cheezou hoggar, le boursino, le cerisier, les batonnets de 

RIKE lait ; 

 Raibe ikil pâturages ; 

 Lben ighi pâturages. 

 

4- LA STRUCTURE DE PATURAGE D’ALGERIE 

  

4-1 La structure organisationnelle de l’entreprise : elle est composée de six (06) 

directions fonctionnelles coordonnées par une direction générale73 : 

 

4-1-1  La direction générale 

Les principales missions de cette direction sont les suivantes : 

 Assurer le bon fonctionnement de l’entreprise; 

 Tracer les objectifs en matière de production et de commercialisation, ainsi que la 

stratégie de l’entreprise; 

 Traduire les orientations stratégiques retenues par le directeur général en objectifs 

opérationnels repartis entre les différentes directions opérationnelles. 

 

 

 

 

 

                                                             
73 AMMICHE Saadia & AMIAR Kahina, op.cit, page 77. 
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4-1-2 La direction d’approvisionnement  

Sa mission principale est de : 

 Mettre en place à moindre coût les quantités déterminées des produits à l’endroit et au 

moment où une demande existe au sein de l’entreprise. 

 

4-1-3 La direction production  

Ses missions sont les suivantes : 

 Chargé de la mise en œuvre du programme de production des différentes unités et le 

suivi des processus industriels; 

 Suivi du fonctionnement de l’ensemble des unités de production. 

 

4-1-4  La direction finance et comptabilité  

Ses principales missions sont : 

 Déterminer et fixer les budgets financiers en fonction des activités prévues au niveau    

 de chaque direction fonctionnelle et comptabiliser les réalisations de ces opérations; 

 Elle est chargée d’examiner des comptes sociaux de l’entreprise; 

 Mettre des ressources financières nécessaires pour le bon fonctionnement; 

 Suivre et évaluer les payements, la trésorerie et les créances de l’entreprise. 

 

4-1-5  La direction des ressources humaines  

Ses missions sont :  

 Gérer et développer le personnel de l’entreprise par un suivi de l’effectif en terme de 

 recrutement et de gestion de carrières; 

 Mettre les ressources humaines nécessaires pour le bon fonctionnement de l’entreprise. 

 

4-1-6  La direction technique  

Sa mission est de : 

 Contrôler le planning des prévisions importantes, des arrêts des installations et de la 

maintenance des équipements. 
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4-1-7 La direction commerciale  

Ses missions sont :  

 Participer à l’élaboration de la politique de l’entreprise, à la gestion de la distribution 

des produits, l’analyse des ventes et au recueil d’informations à partir des suggestions 

des clients; 

 Elle procède au développement, à l’orientation et à l’organisation de la production de 

tous les produits mis sur le marché. 

 

4-2 La structure commerciale  

4-2-1 Lien de subordination  

La structure commerciale aura : 

 Production : dans le cadre du transfert des produits finis marchands; 

 Qualité et laboratoire : dans le cadre de la mise à niveau qualitative des produits; 

 Finance et comptabilité : dans le cadre de la gestion des ventes et des recettes sur 

ventes; 

 Moyens généraux : dans le cadre de la définition des moyens de transport et de 

manutention. 

 

4-2-2 Objectifs et missions de la structure commerciale  

La structure commerciale aura pour objectif de mettre en œuvre, la politique 

commerciale de l’entreprise, d’organiser en conséquence les moyens mis à sa disposition en 

vue de réaliser l’objectif de chiffre d’affaire arrêté. 

Ses principales missions se définissent par :  

 La vente et la promotion des produits de l’entreprise ; 

 La recherche constante de débouchés commerciaux afin d’accroitre la part de marché 

de l’entreprise ; 

 L’écoute active du marché pour suivre les évolutions qui s’opèrent ainsi que leurs 

influences sur le marché de l’entreprise ; 

 L’analyse des données de marché ; 

 La proposition de reformulation de l’offre de l’entreprise pour l’adapter aux nouvelles 

données de marché. 
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4-2-3 Organisation et attribution de la structure commerciale  

La structure commerciale est organisée de sorte à agir en harmonie avec les autres 

fonctions de l’entreprise pour contribuer à la réalisation des objectifs. Les moyens humains à 

mettre en œuvre pour articuler cette fonction peuvent être définis comme suit : 

 

4-2-3-1 Responsable de la structure : il assure  

 La coordination des activités qui caractérisent la fonction commerciale; 

 L’autorité sur le personnel rattaché à la structure; 

 La synthèse de l’information commerciale qu’il soutient au niveau de la direction de 

 l’entreprise; 

 La gestion et la planification des ventes de manière compatible avec l’objectif de 

 production et de résultat de l’entreprise; 

 La mise en œuvre des procédures édictées par l’entreprise dans le domaine 

 commercial et gestion de la clientèle et du recouvrement; 

 L’application rigoureuse des prix des produits tels que définis par l’entreprise; 

 La responsabilité des écarts constatés dans le non atteint de l’objectif commercial. 

 

4-2-3-2  Chargé de la facturation  

 Chargé de la facturation et de l’administration des ventes; 

 Manipulation selon les principales édictées par le logiciel informatique de gestion 

 commerciale; 

 Edition des états informatiques, commerciaux périodiques; 

 Réceptionne les produits finis (il doit signer conjointement avec le responsable 

 concerné de la production la fiche de mise à disposition des produits). 

 

4-2-3-3 Chargé de la prospection commerciale et du recrutement  

 Tient les dossiers des débiteurs de l’entreprise dont il assure le recouvrement par tous 

 les moyens et ce conjointement avec le service juridique (avocat,….); 

 Suit la commercialisation des produits de l’entreprise et renseigne sur le degré de 

 satisfaction et/ou d’insatisfaction de la clientèle; 

 Propose des correctifs de l’offre de l’entreprise en corrélation avec les changements 

 observés ; 

 Observe l’évolution de la concurrence et interprète ses impacts sur le marché présent 

 ou à venir de l’entreprise. 
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4-2-3-4 Contrôleur des expéditions  

 Organise les moyens de manutention et de chargement aux clients; 

 Exerce la vigilance requise dans le chargement des quantités à livrer aux clients; 

 Définit les moyens de manutention nécessaire. 

 

4-2-4 Fiches de fonctions  

4-2-4-1 Responsable de la structure commerciale  

 Dirige et coordonne les activités de la structure; 

 A chaque fin de journée, il élabore et signe la situation récapitulative qui comporte: la 

 production journalière et cumulée, les ventes journalières et cumulées, le stock initial 

 et le stock final, le rebus journalier et cumulé; 

 Gère les stocks des produits finis; 

 Prend en charge les doléances et les suggestions des clients; 

 Transmet la situation des ventes journalières au service comptabilité (copies de 

 factures, état récapitulatif par mode de paiement qu’il doit signer conjointement avec 

 le responsable financier); 

 Etablit l’état 104 « client » adressé à l’administration fiscale; 

 Veille à la qualité des produits; 

 Veille au changement du programme de production par gamme de produit, en fonction 

 des commandes reçues ou probables des clients; 

 Elabore le rapport d’activité mensuel; 

 Assiste aux réunions de travail et de coordination tenues au niveau de l’entreprise; 

 L’intéressé est placé sous la hiérarchie directe du gérant. 

 

4-2-4-2 Chargé de la facturation  

 Reçoit les clients; 

 Gère les commandes des clients; 

 Tient à jour les dossiers clients; 

 Etablit les factures; 

 Appose le cachet humide au verso du reçu de versement comportant les 

 renseignements suivants : la date, le numéro de facture et son nom, et signe les 

 documents émis; 

 Délivre toutes statistiques commerciales au moyen du système informatique mis en 

 place; 
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 Le poste est placé sous la hiérarchie du responsable de la structure commerciale. 

 

4-2-4-3 Contrôleur d’expédition  

 Reçoit le client muni du bon de chargement et du justificatif de paiement; 

 Assiste le client pour le chargement des produits; 

 Vise une fois le chargement effectué les 02 exemplaires de factures (l’original et 01 

 copie); 

 Organise les lieux de stockage des produits finis; 

 Gère les moyens de manutention (palettes, ….etc.); 

 Le poste est placé sous la hiérarchie du responsable de la structure commerciale. 

 

4-2-4-4 Chargé de la prospection et de recouvrement  

 Effectuer des visites de prospection, au niveau de tous consommateurs potentiels de 

 produits et des clients attirés de l’entreprise pour s’enquérir de l’état de satisfaction de 

 ces derniers; 

 Elabore des rapports de sortie sur le terrain et émet des propositions de reformulation 

 de l’offre commercial de l’entreprise; 

 Suit l’évolution de la concurrence et traduit ses conséquences sur le marché du présent 

 ou à venir de l’entreprise; 

 Tient les dossiers créances et se charge de leur recouvrement; 

 Instruit les affaires commerciales contentieuses auprès du chargé du contentieux; 

 le poste est placé sous la hiérarchie du responsable de la structure commerciale. 

 

4-3 Infrastructure et environnement de travail  

4-3-1 Infrastructure  

Les matériels et équipements nécessaires pour obtenir la conformité du produit sont 

déterminés et fournies par l’entreprise pour chaque besoin exprimé. 

Ils sont gérés selon la procédure «  mise à disposition et suivi du matériels ». 

L’entretient du matériels d’exploitation est balisé par la procédure « maintenance préventive 

et curative ». 
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4-3-2 Environnement du travail  

Les conditions d’hygiènes et de sécurité dans les postes de travail sont définies par les 

textes réglementaires. Néanmoins, une procédure a été élaboré afin d’améliorer les conditions 

d’hygiènes et de sécurité, de prendre en charge les préoccupations environnementales à 

travers un questionnaire. 

SECTION 2 : LE PROCESSUS ACHAT DES MATIERES PREMIERES AU SEIN DE 

PATURAGE D’ALGERIE 

1- LA DIRECTION APPROVISIONNEMENT 

1-1 Présentation 

La direction des approvisionnements est au cœur de l’entreprise, elle peut être 

considérée comme la fonction stratégique, elle se situe en amont de la production dans le 

cycle d’exploitation. 

La mission principale est de procurer à l’entreprise, dans les meilleures conditions de 

qualités, de coûts, de délais et de sécurité, les matières premières, les composants, les 

fournitures, les outillages, les équipements et les services dont l’entreprise a besoin pour ses 

activités, c'est-à-dire il sert à répondre aux besoins de l’entreprise en matière de produits ou de 

services qui sont nécessaires à son fonctionnement. 

Le processus achat présente plusieurs objectifs dont le but principal est de réaliser la 

profitabilité, ces objectifs sont : 

 Chercher la qualité optimale des matières premières, c’est à dire juste celles qui 

 corresponds aux besoins; 

 Analyser les besoins, s’allier avec les fournisseurs pour que ces derniers répondent le 

 mieux possible au cahier des charges; 

 Optimiser le niveau des stocks de matières premières et des fournitures; 

 Choisir les fournisseurs flexibles capables de répondre à l’évolution de la demande; 

 Respecter les lois et les règlements qui régissent les opérations commerciales. 

Elle est constituée de trois effectifs : le responsable des approvisionnements et deux agents 

polyvalents qui assurent la fonction de la gestion des stocks et du magasin. 
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Le responsable des approvisionnements: vient à la tête des approvisionnements, ses 

missions principales sont les suivantes : 

 La définition de la stratégie d’achat en collaboration avec la direction générale de 

l’entreprise et la veille à sa mise en œuvre à travers un choix ciblé de produits, 

services et fournisseurs; 

Il assure aussi les activités suivantes : 

 Conseiller et accompagner la direction générale dans la mise en place de la politique 

d’achat et la fixation des objectifs d’optimisation des coûts, qualités et délais; 

 Définir les programmes et les procédures d’achats de prestations et de produits, 

élaborer les cahiers des charges techniques exprimant les besoins de l’entreprise; 

 Prospecter, rédiger les appels d’offres et sélectionner les fournisseurs capables de 

répondre aux besoins stratégiques de l’entreprise; 

 Négocier avec les fournisseurs les conditions d’approvisionnement en terme de coûts, 

qualités, délais, conditions de paiement; 

 Construire et manager la qualité fournisseur et développer des relations à long terme 

avec des fournisseurs privilégiés; 

 Assurer le bon acheminement des matières et fournitures jusqu’à la livraison aux 

services concernés; 

 Mettre en place et suivre les indicateurs de son activité; 

 Contrôler les procédures d’achats. 

 

1-2 Les matières premières  

Le pâturage d’Algérie dispose de deux types de matières premières, celles qui sont 

principales, achetées souvent et d’autres qui sont achetées occasionnellement. Ce sont 

achetées soit au niveau national ou importées de l’étranger. Ces matières premières sont : 

Le lait, la poudre du lait qui est la première nécessité de l’entreprise pour fabriquer ses 

produits laitiers, le beurre, le cheddar, d’autres ingrédients qui sont intégrés dans la 

composition des produits tels que le sel.   
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1-3 Les étapes de l’opération d’achat  

L’opération d’achat dans l’entreprise passe par les étapes suivantes : 

 

1-3-1 Identification des besoins de matières premières  

C’est la première étape, elle constitue le fondement d’un processus d’achat réussi, il 

s’agit de définir avec précision la qualité et la quantité des matières premières dont on a 

besoin à l’entreprise. Tout besoin mal défini va entrainer des offres qui ne répondent pas 

correctement au besoin et qui devront être rejetées.     

1-3-2 Demande d’offre de service  

Elle est considérée comme une procédure, par laquelle nous allons demander à des 

différents offreurs de faire une proposition commerciale chiffrée, en réponse à la formulation 

détaillée de notre besoin de produits ou services (la quantité voulue). 

1-3-3 Etablissement de la facture pro forma  

La facture pro forma est un document commercial non comptable, autrement dit une 

facturation provisoire que doit envoyer le fournisseur à l’entreprise, pour la permettre de se 

faire idée plus précise des conditions de fournitures des matières premières demandées auprès 

de lui. Pour l’entreprise, c’est une forme de devis qu’elle reçoit pour formaliser le prix des 

matières premières.  

A travers cette facture pro forma, l’entreprise pourra : 

 Commencer les démarches auprès de la banque; 

 Obtenir une autorisation de douane pour l’achat des matières premières importées.  

 

1-3-4 Le choix des fournisseurs 

C’est la mission principale de l’acheteur, c’est aussi l’élément essentiel pour assurer la 

propre compétitivité de l’entreprise. Cette étape consiste à sélectionner les meilleurs 

partenaires en fonction de leur aptitude à nous fournir les produits ou services conformes aux 

exigences de l’entreprise en termes de la quantité et de délai. 

1-3-5 La négociation de prix  

Une fois le choix des fournisseurs a été établis, le responsable des achats va  procéder à 

la négociation des prix avec eux, et ce pour le réduire au maximum, en mettant en œuvre un 

ensemble de techniques et d’outils privilégiant le dialogue, la communication. 
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Au moment de la négociation de prix, nous adoptons toujours une logique de gagnant-gagnant, 

sans oublier de retenir les idées et propositions opportunes du fournisseur. 

1-3-6 Etablissement du bon de commande   

Une fois l’acheteur et le fournisseur ont accepté les conditions d’achats et de ventes 

discutées dans l’étape précédente, l’acheteur s’engage à établir le bon de commande dans 

lequel il détaille les articles commandés et toutes les conditions utiles à la bonne exécution de 

la commande. 

Le bon de commande doit contenir: le nom et l’adresse du fournisseur, date et numéro 

de la commande, détails des matières premières commandées, prix unitaire et global, 

conditions de livraison et de paiement, signature de l’acheteur. 

1-3-7 La réception de la commande 

C’est le processus logistique qui correspond au transfert de la matière première 

demandée, par le fournisseur vers l’entreprise.  

Avant la réception, l’entreprise doit préparer le lieu de stockage, ensuite la réception se fera 

comme suit : 

 Contrôle quantitatif et qualitatif : vérifier la matière première reçue, n’a pas subi de 

 dommage pendant le transport et la quantité envoyée est égale à celle reçu, donc pas 

 de perte ou de vol, elles sont reçue conformes aux prescriptions. 

 Vérifier aussi la qualité de la matière première reçue et sa capacité à satisfaire le 

 besoin de l’entreprise. Avant son intégration dans le stock, en prenant un échantillon 

 vers le laboratoire pour les tests de conformité; 

 Déchargement de la matière première : enlever la matière première du moyen de 

 transport vers le lieu de stockage; 

A la suite de ces contrôles, l’entreprise pourra procéder à la signature du bon de livraison 

(accusé de réception), l’enregistrement des différentes matières premières reçues et stockés. 

Le stockage se fait en entrepôt de ces matières. 
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1-3-8 Le règlement 

C’est l’opération de paiement de la matière première achetée. Au moment de la 

réception de la commande, le fournisseur joint un bon de livraison au responsable des 

approvisionnements, ce dernier établit un bon de réception en trois exemplaires, dont l’un à 

remettre au fournisseur pour qu’il puisse préparer la facture.  

A la fin du mois, le fournisseur transmet la facture au responsable des approvisionnements, ce 

dernier transmet une copie de la facture accompagnée d’une copie de bon de livraison, une 

copie de bon de réception et une copie de bon de commande vers la direction comptabilité et 

finance pour établir le chèque de paiement. 

2- Le contrôle interne du l’entreprise  

2-1 Définition de contrôle interne du pâturage  

Le contrôle interne est un processus mis en œuvre par les dirigeants et le personnel de 

l’entreprise, destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs 

suivants : 

 La réalisation et l'optimisation des opérations; 

 La fiabilité des informations financières et de gestion; 

 La conformité aux lois et aux réglementations en vigueur.  

Le système de contrôle interne comprend les tâches suivantes : 

 Définition claire de la structure organisationnelle et délégation adéquate des pouvoirs 

au sein de la direction; 

 Maintien d’une séparation correcte des fonctions, associée à d’autres contrôles de 

procédures; 

 Planification stratégique avec budgétisation annuelle et processus de révision 

régulière; 

 Reporting mensuel et revue des résultats financiers et des indicateurs de performance; 

 Adoption de règles comptables destinées à assurer la cohérence, l’intégrité et 

l’exactitude des états financiers de l’entreprise; 

 Politiques de trésorerie, reporting régulier et suivi de toutes les transactions 

importantes et activités de financement; 

 Procédures d’approbation des dépenses d’investissement; 
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 Politiques et normes commerciales; 

 La désignation des structures de contrôle permanentes et périodiques;  

 L’existence d’organigramme et de délégation de pouvoirs clairs;  

 

2-2 Les principes de contrôle interne de Pâturage d’Algérie 

Le contrôle interne au sein de l’entreprise repose sur les principes suivants: 

 Le contrôle interne est un processus qui fonctionne en continu à tous les niveaux : 

Le contrôle interne n’est pas simplement un événement isolé, une procédure ou une 

politique appliquée à un certain moment, mais plutôt un ensemble d’actions qui se 

répondent à travers toutes les activités de l’organisation. Ces activités sont 

perceptibles à tous les niveaux et sont inhérentes à la façon dont les activités sont 

gérées. 

 Le contrôle interne est l’affaire de tout le personnel : le contrôle interne est l’affaire 

de tout le personnel, en premier lieu celle des opérationnels, puis celle des structures 

spécialisées dans les fonctions de contrôle et aussi celle des dirigeants. Il est 

nécessaire d’établir une relation étroite et clairement définie entre les tâches de chaque 

employé et la façon dont celles-ci doivent être accomplies, et ce en fonction des 

objectifs de l’organisation. 

 La synergie entre les acteurs de contrôle interne : en raison de la multiplication des 

acteurs du contrôle interne, leur coordination est nécessaire pour assurer l’efficacité du 

système de contrôle interne. En effet, l’organisation doit:   

 Définir le rôle de chacun des acteurs du contrôle interne de manière claire et le 

faire connaître à l’ensemble des collaborateurs afin que chacun d’entre eux 

opère dans la limite des responsabilités qui lui ont été assignées;   

 Assurer une coordination de l’ensemble des acteurs du contrôle interne à un 

très haut niveau;   

 Partager un langage commun et éviter que chaque acteur travaille en solo. 
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 Les quatre niveaux de contrôle : ils sont montrés dans le schéma suivant  

Schéma N° 05 : Les niveaux de contrôle interne  

 

 

 

 

 

 

 

Source : document de l’entreprise 

 Le système de documentation : Le système de contrôle interne au sein d’une 

organisation fait appel à un ensemble de documents comportant notamment:   

 Des procédures formalisées relatives à ses différentes activités;   

 Des documents décrivant les modalités d’enregistrement, de traitement et de 

restitution des informations et des schémas comptables.   

 Les procédures relatives à la sécurité des systèmes d’information et aux plans 

de continuité de l’activité;   

 Une description des systèmes de mesure, délimitation et de surveillance des 

risques. 

 La gestion du changement : la conduite de changement articulée autour de quatre 

axes:   

 1er axe: renforcement de la communication avec le personnel à tous les 

niveaux au sujet des changements; 

 2ème axe: organisation des actions de formation destinées aux principaux 

acteurs du système de contrôle interne; 

 3ème axe: organisation des ateliers de travail ciblées d’échange en matière de 

contrôle interne afin d’améliorer en continue le système de contrôle interne; 

Contrôle de 4ème  niveau 

Contrôle de 3ème niveau 

Contrôle de 2ème niveau  

Contrôle de 1er niveau  

Inspection 

Autorités 

Contrôle interne-contrôle de 

gestion – contrôle comptable-

conformité-management des 

risques-qualité 

Contrôle opérationnel 
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 4ème axe: diffusion d’une culture de contrôle interne et de risque à tous les 

niveaux de l’organisation. 

SECTION 3 : LA MISSION D’AUDIT INTERNE EFFECTUEE A L’ENTREPRISE 

Suite à une remarque d’existence de risque dans le processus achat de matières 

premières, nous avons sollicité le directeur général du pâturage d’Algérie de nous accorder un 

ordre de mission pour réaliser la mission d’audit interne. 

1- LA PHASE DE PREPARATION  

Après la réception de l’ordre de mission, nous avons organisé une rencontre avec les 

directions à auditer : la direction  comptabilité et finance, la direction des approvisionnements 

afin de déterminer les différents points à examiner. 

1-1 La prise de connaissance 

Dans cette étape, nous avons focalisé sur la collection de toutes les informations 

concernant l’entreprise en général et le déroulement de processus achat des matières 

premières en particulier pour accomplir notre mission d’audit. Pour réussir cette première 

étape, nous avons utilisé deux outils d’interrogation : le questionnaire et l’interview. 

1-1-1  Le questionnaire : nous avons présenté un questionnaire au responsable de la 

direction approvisionnement, pour qu’on puisse élaborer un questionnaire sur 

le contrôle interne de l’entreprise. 

- Le questionnaire destiné à la direction des approvisionnements  

 

 Q1 : Quelles sont les matières première achetées au niveau local et à 

l’extérieur ? 

R1 : les matières premières achetées sont :  

Au niveau local : le lait 

Importée : la poudre du lait, le beurre, le cheddar, le sel 

 Q2 : Comment les budgets d’achat de matières premières sont répartis ? 

R2 : les budgets d’achat sont établis en fonction de besoin indiqué de la 

matière première. 

 Q3 : Comment procédez-vous à l’établissement des prévisions d’achats de 

matières premières ?  
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R3 : les prévisions d’achats de matières premières sont faites annuellement, au 

dernier trimestre de l’année, (au dernier trimestre de l’année n, nous allons 

faire des prévisions annuelles de l’année n+1) prenant en considération les 

trois dernières années. 

 Q4 : Quelles sont les critères de choix de fournisseurs ? 

R4 : Le fournisseur doit être capable à nous assurer la quantité commandée, 

dans les meilleures conditions de qualité, de délai de livraison.  

 Q5 : Procédez-vous à une évaluation périodique de vos fournisseurs ? 

R5 : Non, la relation entre l’entreprise et les fournisseurs se base sur la 

confiance, et leurs caractères (le respect des conditions d’achats) 

 Q6 : Est ce que les prix proposés par vos fournisseurs sont comparés et étudiés 

par rapport aux autres prix du marché ? 

R6 : Oui, il y a toujours une comparaison des prix proposées par rapports aux 

prix de marché, à prendre en considération aussi que nos fournisseurs nous 

informent immédiatement s’il y a une augmentation des prix pour qu’on puisse 

prendre la décision qui nous arrange. 

 Q7 : Qu’elles sont les procédures de vérification des matières premières 

reçues par rapport aux lois? 

R7 : L’entreprise est dotée d’un laboratoire d’analyse constitué d’un nombre 

important de biologistes compétents. 

 Q8 : Avez-vous un système de suivi des données avant la réception de la 

demande d’approvisionnement ? 

R8 : Non, nous n’avons pas un système de suivi de la demande 

d’approvisionnement. Le chef d’approvisionnement n’a pas l’autorité de 

contrôle mais en cas de doute, il signale à la direction commerciale. 

 Q19: Avez-vous une convention avec un vétérinaire ? 

R19 : Oui. 

 Q10 : Comment maîtrisez-vous la chaine logistique de matières premières 

importées ? 

R10 : Nous n’avons pas une chaine logistique, on travaille avec les transitaires, 

ainsi le transport est assuré par le fournisseur lui-même. 

 Q11 : Quel est le système de réception de la matière première ? 
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R11 : Deux cas figurant : s’il s’agit d’un ancien fournisseur, on stock la 

matière première reçu puis on la vérifie par contre, s’il s’agit d’un nouveau 

fournisseur, on procède d’abord à une vérification puis au stockage. 

 

1-1-2 L’interview  

Nous avons utilisé cette technique pour collecter les informations qu’on n’a pas pu avoir 

du questionnaire. 

Nous avons réalisé une interview avec le responsable de service des approvisionnements et 

avec le responsable de la direction comptabilité et finance. 

Au début de notre interview, nous avons présenté l’objectif qui est essentiellement la 

collection de maximum d’informations,  qui peuvent nous aider à apprécier à quel point 

l’audit interne contribue à maîtriser les risques opérationnels dans le processus achat des 

matières premières. 

Notre interview repose sur des différents types de questions : 

 Des questions fermées : les interviewés choisissent une seule réponse parmi celles 

proposées; 

 Des questions ouvertes : les interviewés expriment et donnent leurs propres réponses. 

  

1-2 Détermination des points de contrôle et les risques associés 

Afin de mieux identifier les risques opérationnels qui peuvent se produire dans le 

processus achat de matières premières à l’entreprise, nous avons procédé à découper ce 

processus en sous processus et élaborer un tableau de séparation des tâches et ce pour cerner 

les zones à risque.  (Voir annexe N°3 et annexe N°4). 

2- LA PHASE DE REALISATION 

Après avoir collecté toutes les informations nécessaires, nous avons entamé la deuxième 

phase en suivant ses étapes. 

2-1 Une réunion d’ouverture 

Lors de cette étape, nous avons organisé une rencontre entre nous-même et le chef de la 

direction des approvisionnements au niveau de son bureau. Cette réunion a porté sur : 

 une présentation des auditeurs ; 



CAS PRATIQUE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE LE PATURAGE 

D’ALGERIE 
 

 
106 

 une présentation de point à auditer (processus achat de matières premières) ; 

 un rappel sur l’audit interne, ses missions et ses objectifs ; 

 la mise en œuvre des horaires de travail ; 

 

2-2 Le travail sur le terrain 

Il s’est déroulé comme suit : 

 Questionnaire de contrôle interne; 

 Des rapprochements; 

 Une évaluation des procédures. 

2-2-1 le questionnaire du contrôle interne 

L'observation de l'auditeur sera grandement facilitée par l'utilisation des cinq questions 

fondamentales et universelles et qui permettront de rien omettre dans l'observation. 

Les cinq questions fondamentales sont : Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? 

Pour notre travail qui est axé sur le processus achat des matières premières nous avons élaboré 

un questionnaire de contrôle interne (voir annexe N°5°). 

2-2-2 Les rapprochements  

Nous avons procéder à une vérification de l’existence effective du système (test de 

conformité). Pour cela nous avons choisi au hasard, une facture d’achat que nous avons suivi 

à partir de l’émission de la demande d’achat jusqu’au règlement de celle-ci.  

Tableau N° 05: Test de conformité  

Tr

ans 
f.pf 

Bon de 

comm 

Bon de 

livr 
Bon de recp Fr rappr Fac 

N° 000026 N° 
Sig 

DA 
N° 

Si

g 

Fr 

N° 

Si

g 

D

A 

Sig 

rec

p 

agr

ée 

f/BC

/BL 

BL/

BR 

BC/

BL 
N° 

Sig 

Fr 

1 X 
000 

322 
X 

2018

0316 
X 

000

322 
X O X X X X 

FA 

20180316 
X 

Source : réalisé par nos soins à partir des documents de l’entreprise. 
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Légende 

Trans : transaction ;  F.pf : facture pro forma ;     Bon de comm : bon de commande. 

Bon de livr : bon de livraison ;   Fr : fournisseur ;   Rappr : rapprochement 

Fac : facture ;  Sig : signé ; DA : directeur des achats ;  

recp : réceptionnaire ; Bon de recp : bon de réception  

X : l’élément recherché a été trouvé. 

O : l’élément recherché n’a pas été trouvé. 

Commentons le tableau précédant : 

Pour cette opération le bon de réception  n’a pas été signé par le réceptionnaire mais le 

rapprochement entre facture / BL / BC est matérialisé. 

Le bon de réception doit être signé par le réceptionnaire (gestionnaire des stocks) et validé par 

le responsable des approvisionnements, mais à cause de l’inexistence d’un gestionnaire des 

stocks, le responsable des approvisionnements prend la responsabilité de signer à la place de 

réceptionnaire vu son importance. 

Tableau N° 06 : Test sur les commandes, rapprochement BL/BC et mode de règlement 

Matières 

premières  

Bon de 

commande 
Bon de réception Rapproc

hement 

BC/BR 

Ecart 

Mode de règlement 

N° Q N° Q Chèque 
Signé et cachet 

du fournisseur 

Film lait 

pasteurisé 
000334 10000 001079 10511,50 X +511,50 X X 

Poudre 

écrémé 0% 
000330 5500 001078 5500 X 0 X X 

Poudre 

entière 26% 
000330 500 001078 500 X 0 X X 

Source : réalisé par nous-même à partir des documents de l’entreprise. 
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Légende   

X : L'élément recherché a été retrouvé ;  

O : L'élément recherché n'a pas été retrouvé. 

Commentant le tableau précédant : 

Le rapprochement entre le bon de commande et le bon de réception a donné lieu à un 

écart de 511,50 kg  cela est due à :  

Le fournisseur a lancé une production qui dépasse la commande (impossibilité d’arrêter la 

machine), mais l’entreprise tolère et accepte ce surplus de la commande. S’il s’agit d’une 

quantité importante, l’entreprise peut le refuser.   

2-2-3 Evaluation des procédures 

Grace aux  renseignements qu’on a pu tirer du questionnaire de contrôle interne et les 

informations collectées tout au long de notre période de stage, on a essayé de dégager les 

points forts et les points faibles du processus achats de matières premières. 

 Les points forts  

 L’existence d’une vérification des documents; 

 Les contrôles des matières premières sont fait convenablement, elles sont 

vérifiées à la réception (conformité par rapport aux commandes et par rapport 

aux certificats de conformités); 

 Le classement de tous les documents qui justifient la réception des 

commandes. 
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 Les points faibles : les FRAP 

Tableau N°07: FRAP 1 

Problème 

Expression d’une quantité non conforme aux besoins de l’unité de 

production : demande excessive par rapport aux besoins réels. 

FRAP N°1 

Constat 

Absence des procédures de contrôle des demandes d’approvisionnements. 

Cause 

Méconnaissance du personnel de la nécessité d’effectuer un contrôle. 

Conséquence 

Risque de sur stockage; 

Risque de péremption de la matière première en cas du non utilisation ; 

Risque d’engendrer des coûts en plus; 

Risque d’avoir un espace insuffisant au niveau du stock, ce qui engendre, 

une mauvaise gestion du stock. 

Recommandation 

Veiller au contrôle périodique des besoins exprimés; 

Examiner les outils de prévision qui gouvernant les demandes d’achat : 

délais de réapprovisionnement. 

Source : réalisé par  nous-mêmes. 
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Tableau N 08: FRAP2 

Problème  

Absence des évaluations de la performance des fournisseurs. 

FRAP N°2 

Constat  

Le choix des fournisseurs se fait sur la base des données subjective : 

connaissance, ancienneté, confiance, par habitude, et non pas par rapport 

aux critères de qualité exigés. 

Cause 

Méconnaissance du personnel des procédures de choix des fournisseurs ; 

Absence des outils de suivi de la performance des fournisseurs. 

Conséquence 

Risque de sélectionner des fournisseurs potentiels qui peuvent être moins 

avantageux en termes de prix, de la qualité des produits offerts et du 

respect des délais de livraison. 

Recommandation 

Veiller au respect des critères de choix des fournisseurs exigés par la 

norme (ISO 9001) ; 

Elaboration des tableaux de bord pour suivre et évaluer la performance des 

fournisseurs. 

Source : réalisé par  nous-mêmes. 
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Tableau N°09 : FRAP3 

Problème 

Une gestion aléatoire des stocks. 

FRAP N°3 

Constat  

Inexistence d’un gestionnaire des stocks ; 

Inadéquation par rapport à l’organigramme de la direction 

approvisionnement ; 

Absence de logiciel de suivi de la gestion des stocks. 

Cause 

Manque de personnel ; 

Les limites et les responsabilités ne sont pas bien définies. 

Conséquence  

Valorisation incorrecte du stock ; 

Risque de passation des commandes inexactes sachant que les demandes 

de besoins sont déterminées grâce aux niveaux des stocks ; 

Risque de rupture de stock, ce qui engendre le risque de mécontentement et 

de perte des clients; 

Risque de sur stockage et d’avoir des coûts en plus. 

Recommandation 

Mise en place d’un système de stockage capable de répondre correctement 

aux objectifs fixés ; 

Redéfinition rigoureuse des tâches et responsabilités du personnel ; 

Procéder au recrutement d’un gestionnaire de stock compétant et capable 

d’accomplir sa mission. 

Source : réalisé par  nous-mêmes. 
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Tableau N 10 : FRAP 4 

Problème 

La non séparation  des tâches et responsabilités. 

FRAP N° 4 

Constat 

Deux agents polyvalents qui s’en chargé de la gestion des stocks; 

Une seule personne chargée de l’opération d’achat, de choix des 

fournisseurs, de la négociation, or qu’une commission composée des 

experts  opérationnels, financiers, mérite d’être installé. 

Cause 

Manque d’effectif; 

Départ de certains employés; 

Défaillance au niveau de la GRH; 

La non réclamation de responsable du service d’approvisionnement. 

Conséquence 

Risque d’erreur dans les documents établis; 

Risque de fraude. 

Recommandation 

Respect du principe de la séparation des tâches; 

Procéder au recrutement au bon moment. 

Source : réalisé par  nous-mêmes. 
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Tableau N 11: FRAP 5 

Problème  

Absence des pièces justificatives entres les fournisseurs locaux et l’entreprise. 

FRAP N° 5 

Constat 

La négociation avec les fournisseurs locaux est basée sur un contrat moral; 

Inexistence des documents comportant les conditions d’achats tels que le prix, 

la quantité, la qualité, délais de livraison (cahier de charge); 

Inexistence des conventions avec les fournisseurs locaux. 

Cause  

Choix fondé sur la confiance toujours; 

Négligence des lois et procédures. 

Conséquence  

Risque de déni; 

Risque de livraison qui ne correspond pas à la demande; 

Risque de non-respect des délais de livraison; 

Risque de perturbation de la chaine de production. 

Recommandation 

Veiller au respect de la règlementation. 

Source : réalisé par  nous-mêmes. 

3- LA PHASE DE CONCLUSION 

Apres avoir détecté les différentes défaillances du processus achats qui ont un impact 

négatif sur la bonne exécution de l’opération d’achat, on a essayé de proposer un ensemble de 

recommandations qui permettront de minimiser ces insuffisances. Cette phase se réalise en 

suivant ces étapes : 

 Le projet de rapport; 

 La réunion de clôture; 

 Le rapport définitif; 

 

3-1  Le projet de rapport 

Sur la base des travaux d’investigation, un projet de rapport est élaboré par nous-mêmes. 

Ce document provisoire, qui n’a pas encore fait l’objet d’une validation générale, est adressé 
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au responsable de la direction d’approvisionnement. Il prend la forme des fiches (FRAP) 

rédigées à la fin de la phase de réalisation et comporte à la suite de l’exposition des problèmes 

(fait, causes et conséquences) des recommandations adaptées à l’attaché des responsables 

capables de les prendre en charge. 

3-2 La réunion de clôture  

La réunion de clôture permet d’informer les responsables. Le contrôleur de 

l’organisation audité y est associé. 

Une réunion de clôture s’est tenue au niveau du bureau de responsable de la direction des 

approvisionnements. L’ordre de jour de cette réunion est la communication des différentes 

anomalies et insuffisances constatés lors de notre stage et valider les principaux constats et 

d’inciter les responsables de l’entité à mettre en œuvre les premières mesures correctives 

avant de passer à la rédaction de rapport définitif.  

Cette réunion est sanctionnée par un procès-verbal qui se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAS PRATIQUE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE LE PATURAGE 

D’ALGERIE 
 

 
115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Tizi Ouzou, le 30/01/2019. 

 

Mission d’audit du processus  achat de matières premières. 

Entreprise auditée : PATURAGE D’ALGERIE DE TIZI OUZOU. 

 

PROCÉS VERBAL 

Objet : Réunion de  clôture 

Ordre de jour : 

 Présenter et valider les constats; 

 Explications des recommandations; 

- L’audité : 

Le responsable de la direction  approvisionnement 

 

Au cours de la réunion de clôture, les présents vont procéder à l’examen du projet de rapport 

d’audit interne et sa validation générale par les auditées. 

Les recommandations sont adressées à la direction générale, les auditeurs prendront compte des 

remarques des audités pour réaliser le rapport d’audit dans son état final. 

 

 

 

                        Les auditrices        L’audité 
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3-3 Le rapport définitif  

 

 

  

Rapport d’audit 

 

Structure auditée : Direction approvisionnement de l’entreprise PATURAGE D’ALGERIE DE  

TIZI OUZOU 

Mission d’audit : Audit de processus achat des  matières premières.  

Date du rapport : 04 /02/2019. 

Destinataires : 

- Direction Générale 

- Direction Approvisionnement 

 

Suite à l’avis favorable émis par la direction générale  de l’entreprise pour procéder à l’audit de la 

direction  approvisionnement, notre travail consistait à donner une opinion sur cette dernière. 

Cette mission s’est déroulée au sein de la direction approvisionnement. Elle a concerné non seulement 

cette direction mais également toutes les directions susceptibles d’être sollicités tout au long de la procédure 

d’achat, à savoir la direction finances et comptabilité. Un questionnaire de contrôle interne est établi et des 

entretiens avec les responsables sont tenus. 

Durant notre mission,  nous avons évalué la procédure d’achat et relever un certain nombre de faiblesses 

auxquelles nous proposons les solutions présentées ci-dessous : 

Faiblesse N°1 : Expression d’une quantité non conforme aux besoins de l’unité de production : demande 

excessive par rapport aux besoins réels. 

Recommandation N°1:  

Veiller au contrôle périodique des besoins exprimés. 

Examiner les outils de prévision qui gouvernant les demandes d’achat : délais de réapprovisionnement. 

Faiblesse N°2 : Absence des évaluations de la performance des fournisseurs. 

Recommandation N°2:  

Veiller au respect des critères de choix des fournisseurs exigés par la norme (ISO 9001). 

Elaboration des tableaux de bord pour suivre et évaluer la performance des fournisseurs. 
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Faiblesse N°3 : Une gestion aléatoire des stocks. 

Recommandation N°3 :   

Mise en place d’un système de stockage capable de répondre correctement aux objectifs fixés. 

Redéfinition rigoureuse des tâches et responsabilités du personnel. 

Procéder au recrutement d’un gestionnaire de stock compétant et capable d’accomplir sa mission. 

Faiblesse N°4 : La non séparation  des tâches et responsabilités. 

Recommandation N°4 :  

Respect du principe de la séparation des tâches. 

Procéder au recrutement au bon moment. 

Faiblesse N°5 : Absence des pièces justificatives entres les fournisseurs locaux et l’entreprise. 

Recommandation N°5 :  

Veiller au respect de la règlementation. 

Pour remédier aux différentes anomalies citées précédemment, on suggère alors de : 

 Procéder à la rédaction d'un manuel de procédure des achats, veiller à son application et aussi le 

mettre à jour régulièrement ; 

 Etablir des tableaux de bord pour pouvoir calculer les écarts entre les réalisations et les prévisions 

et compléter ceci par une cartographie de risque pour visualiser les zones à risque élevé de celles à 

risque moyen et faible ; 

 La nécessité de créer un service d’audit interne et de renforcer son rôle  afin qu’il puisse contribuer 

à la maîtrise des risques et à l’amélioration de la performance de l’entreprise ; 

 La nécessité de prendre en considération la gestion des risques comme une fonction et ce pour 

garantir une meilleure gestion des risques. 
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CONCLUSION  

Pour conclure, ce chapitre nous a permis de confronter nos connaissances théoriques à 

la réalité du terrain et d’approfondir un peu plus nos acquis en la matière. 

Au terme de notre travail au cours duquel, nous avons beaucoup appris, nous pouvons 

affirmer que cette étude a été pour nous l'occasion de comprendre plus en profondeur et 

d'appliquer en pratique les outils et techniques d’audit interne pour réalise une évaluation de 

contrôle interne en suivant les différentes étapes. 

Comme une étape préliminaire, nous avons consacré la première partie de ce chapitre pour 

une présentation générale de l’entreprise « le pâturage d’Algérie » en passant de son 

historique, sa création et sa structure, ainsi une liste de différents produits commercialisés par 

l’entreprise.  

Ensuite, dans la deuxième section nous avons met l’accent sur le processus achat de matières 

premières à l’entreprise, où nous avons bien  acquis connaissance de ses différentes matières 

première achetées, que ce soit au niveau local ou à l’extérieur, ainsi les différentes étapes de 

déroulement d’une opération d’achat de matière première depuis l’expression de besoin 

jusqu’au règlement et ce, à l’aide de chef de service approvisionnement. Le dernier point de 

cette section a été consacré au contrôle interne de l’entreprise. 

Dans la troisième section, nous avons concentré sur notre mission d’audit interne de processus 

achat des matières premières en suivant ses différentes phases, dans le but de montrer 

l’importance et l’utilité de cet outil dans l’identification des risques opérationnels liés à ce 

processus et comment il aide l’entreprise à les maîtriser. 

Nous avons focalisé tout d’abord sur la prise de connaissance de l’entreprise « le pâturage 

d’Algérie », en utilisant un questionnaire et des interviews afin de dégager dans un premier 

temps les points forts et les points faibles de système de contrôle interne avant de procéder à 

son évaluation. 

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à l’l'évaluation définitive en reposant sur des 

tableaux de rapprochement entre des différents documents de l’entreprise, cela nous a permis 

de passer à l’évaluation des procédures pour ressortir les points forts et les points faibles qui 

sont résumé dans des FRAP. 
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Ensuite, nous avons fait une analyse des faiblesses pour faire ressortir les risques liés à ses 

déficiences et proposer des recommandations afin de garantir l'atteinte des objectifs. 

Les différents dysfonctionnements et anomalies trouvés, ainsi les différentes 

recommandations fournies ont été concrétisés par un rapport définitif destiné au directeur 

général.    

En conclusion, les évaluations des procédures d'achats de l’entreprise « le pâturage 

d’Algérie » qui ont été faites précédemment, ont révélé des faiblesses dues essentiellement à : 

 L’absence de manuel de procédure; 

 Au cumul des tâches incompatibles; 

 L’absence des systèmes de gestion et de suivi des données; 

 La non prise en considération de l’importance de l’audit interne dans une entreprise.  
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Toute entreprise quelle que soit sa taille est confrontée à une multitude de risques, en 

effet sa réussite dans la réalisation des objectifs principaux à savoir créer la valeur ajoutée et 

assurer la pérennité dépend de façon dont elle gère l’ensemble de ses ressources internes, 

sources de forces et de faiblesses, en relation directement avec son environnement, sources 

d’opportunités et menaces, plus particulièrement des moyens mis en place pour identifier, 

gérer, maitriser et minimiser les risques auxquels elle est exposée. 

L’un des risques majeurs qui menace la pérennité de l’entreprise est le risque 

opérationnel, il est définit par le comité de Bâle tel que les risques directs ou indirects liés à 

l’inadéquation du système, du personnel ou des procédures ou liés à des événements 

extérieurs. 

Pour prévenir et gérer ce type de risque, et ce pour assurer comme objectif la pérennité 

de l’entreprise et le développement de ses activités, la mise en œuvre d’un dispositif de 

contrôle interne efficace s’avère indispensable. Un dispositif bien conçu et bien appliqué quel 

que soit-il, ne peut fournir une garantie absolue quant à la réalisation des objectifs de la 

société. Il existe en effet des limites inhérentes à tout système et processus.  

Afin de veiller au bon fonctionnement de système de contrôle interne au niveau d’une 

organisation, il est recommandé aux responsables de mettre en place une structure de 

surveillance et de suivi de ce système appelée : audit interne. 

C’est une activité indépendante et objective dont la finalité est d’évaluer, d’améliorer 

et d’aider l’organisation à atteindre ses objectifs. En effet, l’audit interne, est le garant du bon 

fonctionnement du contrôle interne et ce à travers son évaluation et son appréciation en vue 

d’identifier ses points faibles.  

Notre étude auprès de l’entreprise Le Pâturage d’Algérie, qui s’est déroulé au niveau 

de la direction des approvisionnements et qui a porté sur l’évaluation de processus achat des 

matières premières, nous a permis dans un premier temps de souligner les différentes étapes 

de déroulement d’une mission d’audit interne. Dans un deuxième temps, elle nous a permis de 

montrer l’apport de l’audit interne dans la maîtrise des risques opérationnels et l’amélioration 

du dispositif de contrôle interne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 En s’appuyant sur des questionnaires pour l’appréciation de contrôle interne au niveau 

du service approvisionnement et des interviews, nous avons pu ressortir l’apport considérable 
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de l’audit interne à l’amélioration de l’efficacité du système de contrôle interne et cela, tout 

d’abord par la détection des différents risques opérationnels aux quels l’entreprise est 

confrontée, ensuite par ses conseils et recommandation, ainsi que sa capacité à créer une 

réelle valeur ajoutée à l’entreprise dans sa totalité. 

Notre démarche nous a permis d’atteindre notre objectif, préalablement fixé et à 

montrer des insuffisances, les forces et faiblesses du dispositif de contrôle interne, d’où l’audit 

interne à un impact positif sur l’entreprise à travers l’évaluation de son système de contrôle 

interne. Ce qui implique que la première hypothèse est confirmée 

Elle nous a également permis d’identifier les différents risques opérationnels aux quels 

l’entreprise doit faire face, d’où l’audit interne joue un rôle important dans la prévention et la 

maîtrise des risques opérationnels et ce à travers les différentes recommandations formulées. 

De ce fait, la deuxième hypothèse est confirmée. 

L’évaluation des différentes étapes du processus achat des matières premières au sein 

de « Pâturage d’Algérie » nous a conduit à relever les insuffisances liées à ce processus. Par 

cette analyse, il en ressort que l’audit interne est d’une importance pour assurer leur maîtrise à 

travers les recommandations formulées, donc la troisième hypothèse est confirmée. 

Nous assistons de plus en plus à la création de service, direction ou cellule d'audit 

interne dont la principale préoccupation est l'amélioration des performances de la société par 

l'atteinte des objectifs de contrôle interne. 

 

 

 

 



 

 

BIBLIOGRAPHIE 



BIBLIOGRAPHIE 

 

 
124 

I. OUVRAGE : 

1. BECOUR Jean Charles & AL, « audit opérationnel : entrepreneuriat, gouvernance et 

performance », édition Economica, paris, France, 2008. 

2. DARSA Jean David, « les risques opérationnels de l’entreprise : un environnement 

toujours plus risqué », édition  Gereso, paris France, 2013. 

3. HAMZAOUI Mohamed  & AL, « audit gestion des risques d’entreprise et contrôle 

interne, », Pearson France, 2005. 

4. JIMENEZ Cristian & MERLIER Patrick, « prévention et gestion des risques 

opérationnels », revue banque, 7ieme édition, paris France ,2004. 

5. MIKOL Alain, « principes généraux de contrôle interne, RFC », janvier 1991, France. 

6. MOCELLIN Fabrice, « la gestion des stocks et des magasins », édition Dunod, paris, 

France ,2011. 

7. OLIVIER Lemant, « la conduite d’une mission d’audit interne », édition Dunod, paris, 

France ,1995. 

8. RENARD Jacques, «  audit interne, ce qui fait débat », maxima, paris, 2003. 

9. RENARD Jacques, « théorie et pratique d’audit interne », édition eyrolles, paris 

France, 7 ieme édition, 2010. 

10. RENARD Jacques, « théorie et pratique de l’audit interne », édition d’organisation, 

6ieme édition, 2006. 

11. SCHICK Pierre, « mémento d’audit interne, méthodes de conduite d’une mission », 

édition Dunod, paris, 2007. 

12. SCHICK Pierre, VERRA Jacques, BOURROUIHLA-PAREGE, « audit et référentiels 

de risque, vers la maitrise de risque et la performance de l’audit », Dunod, paris. 

13. TIXIER D, MATHE H, COLLIN J, « la logistique du service de l’entreprise », édition 

Dunod, paris, France, 1983. 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAPHIE 

 

 
125 

II. THESES ET MEMOIRES :  

1. AMMICHE Saadia & AMIAR Kahina, « l’impact de la stratégie marketing sur la 

satisfaction de la clientèle », cas pâturage d’Algérie, mémoire de fin d’étude, Juin 

2011. 

2. BENAISSA Mourad et YAHYOUI Djelloul, « la contribution de l’audit interne à la 

performance de l’entreprise », thèse de master  en comptabilité, contrôle et audit, 

université ABDERAHMANE Mira, 2012-2013. 

3. HNIAIN Faicel, « gestion des stocks dans les chaines logistique face aux aléas des 

délais d’approvisionnement », thèse de doctorat en génie industriel, 2008. 

4. KAFANDO Sylvie, « contribution de l’audit interne dans la maitrise des risques 

opérationnels », mémoire de fin d’étude, audit et contrôle de gestion, promotion 2011, 

bibliothèque cesag.sn. 

5. MOHAMAD Attoua Regina Emma, « analyse d’une démarche de cartographie des 

risques opérationnels dans le domaine bancaire », cas de la banque de France ,2004-

2005. 

6. SAIDANI Zahir, « analyse du processus de gestion du risque opérationnel  par les 

banques », mémoire de magister en monnaie finance et banque, 2012. 

7. SANDWIDI Aicha, «  élaboration d’une cartographie des risques opérationnels liés à 

la compensation interbancaire »: cas de la banque régionale de marché, mémoire en 

fin d’étude 2011-2013. 

8. WHANNOU Serge, « audit comptable et financier », mémoire de master en sciences 

de gestion, 2013. 

9. ZIANI Abdelhak, « le rôle de l’audit interne dans l’amélioration de la gouvernance de 

l’entreprise » : cas des entreprises algériennes, thèse de doctorat en sciences 

économiques, 2014. 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAPHIE 

 

 
126 

III. TEXTES IMPRIMES : 

1. CIGM, « manuel d’audit interne pour les inspections générales », 2007, etudier.com, 

418 pages 

2. Document de l’autorité des marchés financiers (AMF), « Les dispositifs de gestion des 

risques et de contrôle interne », 22 juillet 2010. 

3. JEZZINI Mohamed, revue de littérature, « le risque opérationnel », université 

d’Avignon et les pays Vaucluse, 2005.  

4. Mamadou Barry, audit contrôle interne, 24cm (format), bibliothèque cesag.sn,  

167pages.  

5. MOUSLI. M, « Logistique, une nouvelle industrie est née », Alternatives économiques, 

 N° 207,2002. 

6. VINCENTI  Dominique, « dresser une cartographie des risques, », in revue audit 

 

 

IV. WEBOGRAPHIE : 

1. https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/2017-10-04_ 

_Recommandations_cartographie_vd.pdf 

2. http://sebastienmousica-controleinterne.weebly.com. 

3. http://les.cahiersdeveloppementdurable.be/vivre/lesmatierespremierespistessoluti

ons/, 5-12-2014. 

4.  https://www.amazon.fr/Dictionnaire-léconomie-à-Pierre Bezbakh/dp/2035051428 

Dictionnaire de l’économie, Larousse, édition 2000. 

5. https://www.boutique.afnor.org/extraits/FA091644.pdf,  

6. https://www.linkedin.com/pulse/definition-et-fonctions-du-cycle-achats-jonathan-

gnagbo 

 

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/2017-10-04_%20_Recommandations_cartographie_vd.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/afa/2017-10-04_%20_Recommandations_cartographie_vd.pdf
http://sebastienmousica-controleinterne.weebly.com/
http://les.cahiersdeveloppementdurable.be/vivre/lesmatierespremierespistessolutions/
http://les.cahiersdeveloppementdurable.be/vivre/lesmatierespremierespistessolutions/
https://www.amazon.fr/Dictionnaire-léconomie-à-Pierre%20Bezbakh/dp/2035051428
https://www.boutique.afnor.org/extraits/FA091644.pdf


 

 

ANNEXES 



 
I 

Annexe 1 : Organigramme général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Document interne à l’entreprise. 
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ANNEXE 2: LES NORMES DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DE L’AUDIT 

  INTERNE 

L’audit interne a été organisé grâce à  l’IIA, cette fonction s’exerce dans la limite des 

normes définies par la profession. Celle-ci est en effet, organisée au plan international, elle 

obéit à des règles communes qu’elle s’est imposée. 

Les normes internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne ISA, 

approuvé officiellement par L’IIA en 1978 sont devenues un référentiel essentiel et très 

important pour que les auditeurs internes puissent s’acquitter de leur responsabilité, quel que 

soit les différents environnements juridiques et culturels. Ces normes ont été publiées en 1978 

par l’IASB pour objet : 

 De définir les principes fondamentaux de la pratique de l'audit interne ; 

 De fournir un cadre de référence pour la réalisation et la promotion d'un large champ 

d’intervention d'audit interne à valeur ajoutée ; 

 D’établir les critères d'appréciation du fonctionnement de l'audit interne ; 

 De favoriser l'amélioration des processus organisationnels et des opérations. 

 D’après le document publié par l’IIA le 31 /05/2017, on distingue trois (3) types des 

normes de l’audit interne : 

 Les normes de qualification : Serie1000, indiquent les caractéristiques qui 

doivent présenter les auditeurs internes ; 

 Les normes de fonctionnement : Les normes de fonctionnement (série 2000) 

qui décrivent les activités d’audit interne et définissent des critères de qualité ; 

 Les normes de la mise en œuvre : Les normes de mise en œuvre complètent 

les normes de qualification et les normes de fonctionnement en indiquant les 

exigences applicables aux missions d’assurance (A) ou de conseil (C). 

1- Les normes de qualification  

1000 – Mission, pouvoirs et responsabilités  

 1000. A1 - La nature des missions d’assurance doit être définie dans la charte d’audit 

 interne. S’il est prévu d’effectuer des missions d’assurance à l’extérieur de 

 l’organisation, leur nature doit être également définie dans la charte d’audit interne.  

 1000. C1 - La nature des missions de conseil doit être définie dans la charte d’audit 

 interne 
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1010 – Reconnaissance des dispositions obligatoires dans la charte d’audit interne  

Le caractère obligatoire des principes fondamentaux pour la pratique professionnelle de 

l’audit interne, du code de déontologie, des normes et de la définition de l’audit interne doit 

être reconnu dans la charte d’audit interne. 

1100 – Indépendance et objectivité  

L’audit interne doit être indépendant et les auditeurs internes doivent effectuer leurs 

travaux avec objectivité. 

L’indépendance est la capacité de l’auditeur interne à exercer, sans biais, ses 

responsabilités.  

L’objectivité est un état d’esprit non biaisé qui permet aux auditeurs internes 

d’accomplir leurs missions de telle sorte qu’ils soient confiants en la qualité de leurs travaux 

menés sans compromis. L’objectivité nécessite que les auditeurs internes ne subordonnent pas 

leur jugement professionnel à celui d’autres personnes.  

Les atteintes à l’indépendance et à l’objectivité doivent être appréhendées au niveau :  

 De l’auditeur interne ;  

 De la mission ;  

 De la fonction d’audit interne et de son positionnement dans l’organisation 

1110 – Indépendance dans l’organisation  

Le responsable de l’audit interne doit être rattaché à un niveau de l’organisation qui 

permette à la fonction d’audit interne d’exercer ses responsabilités. 

 1110. A1 - L’audit interne ne doit subir aucune ingérence lors de la définition de son 

 périmètre, de la réalisation des missions et de la communication des résultats. Dans 

 l’éventualité de telles ingérences, le responsable de l’audit interne doit les exposer et 

 discuter de leurs conséquences avec le conseil 

1111 – Relation directe avec le conseil 

Le responsable de l’audit interne doit communiquer et dialoguer directement avec le 

conseil.  
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1112 – Rôles du responsable de l’audit interne en dehors de l’audit interne  

Lorsque le responsable de l’audit interne se voit confier, des rôles et/ou des 

responsabilités qui ne relèvent pas de l’audit interne, des précautions doivent être prises pour 

limiter les atteintes à l’indépendance ou à l’objectivité. 

1120 – Objectivité individuelle 

 Les auditeurs internes doivent avoir une attitude impartiale et non biaisée, et éviter tout 

conflit d’intérêts. 

1130 – Atteinte à l’indépendance ou à l’objectivité  

Si l’indépendance ou l’objectivité des auditeurs internes sont compromises dans les faits 

ou en apparence, les parties concernées doivent en être informées de manière précise. La 

forme de cette communication dépendra de la nature de l’atteinte à l’indépendance. 

1130. A1 – Les auditeurs internes doivent s’abstenir d’auditer les opérations dont  ils 

étaient auparavant responsables. L’objectivité d’un auditeur interne est présumée altérée 

lorsqu’il réalise une mission d’assurance pour une activité dont il a eu la responsabilité au 

cours de l’année précédente.  

1130. A2 – Les missions d’assurance concernant des fonctions dont le responsable de l’audit a 

la charge doivent être supervisées par une personne ne relevant pas de la fonction d’audit 

interne.  

1130. A3 – L’audit interne peut réaliser des missions d’assurance concernant des domaines où 

il a effectué précédemment des missions de conseil, à condition que la nature de cette activité 

de conseil n’ait pas porté atteinte à l’objectivité, et que l’objectivité individuelle soit gérée au 

moment de l’affectation des ressources à la mission.  

1130. C1 – Les auditeurs internes peuvent être amenés à réaliser des missions de conseil liées 

à des opérations dont ils ont été auparavant responsables.  

1130. C2 – Si l’indépendance ou l’objectivité des auditeurs internes sont susceptibles d’être 

compromises lors des missions de conseil qui leur sont proposées, ils doivent en informer le 

client donneur d’ordre avant de les accepter. 
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1200 – Compétence et conscience professionnelle  

Les missions doivent être conduites avec compétence et conscience professionnelle. 

1210 – Compétence 

Les auditeurs internes doivent posséder les connaissances, les savoir-faire et les autres 

compétences nécessaires à l’exercice de leurs responsabilités individuelles. 

1210. A1 – Le responsable de l’audit interne doit obtenir l’avis et l’assistance de personnes 

qualifiées si les auditeurs internes ne possèdent pas les connaissances, les savoir-faire et les 

autres compétences nécessaires pour s’acquitter de tout ou partie de leur mission.  

1210. A2 – Les auditeurs internes doivent posséder des connaissances suffisantes pour évaluer 

le risque de fraude et la façon dont ce risque est géré par l’organisation. Toutefois, ils ne sont 

pas censés posséder l’expertise d’une personne dont la responsabilité première est la détection 

et l’investigation des fraudes.  

1210. A3 – Les auditeurs internes doivent posséder des connaissances suffisantes des 

principaux risques et contrôles relatifs aux systèmes d’information, et des techniques d’audit 

informatisées susceptibles d’être mises en œuvre dans le cadre des travaux qui leur sont 

confiés. Toutefois, tous les auditeurs internes, ne sont pas censés posséder l’expertise d’un 

auditeur dont la responsabilité première est l’audit informatique. 

1210. C1 – Le responsable de l’audit interne doit refuser une mission de conseil ou obtenir 

l’avis et l’assistance de personnes qualifiées si les auditeurs internes ne possèdent pasles 

connaissances, les savoir-faire et les autres compétences nécessaires pour s’acquitter de tout 

ou partie de la mission. 

1220 – Conscience professionnelle  

Les auditeurs internes doivent apporter à leur travail la diligence et le savoir-faire que 

l’on peut attendre d’un auditeur interne raisonnablement averti et compétent. La conscience 

professionnelle n’implique pas l’infaillibilité.  

1220. A1 – Les auditeurs internes doivent faire preuve de conscience professionnelle en 

prenant en considération les éléments suivants :  

 l’étendue du travail nécessaire pour atteindre les objectifs de la mission ; 
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 la complexité relative, la matérialité ou le caractère significatif des domaines auxquels 

sont appliquées les procédures relatives aux missions d’assurance ; 

 l’adéquation et l’efficacité des processus de gouvernance, de management des risques 

et de contrôle ;  

 la probabilité d’erreurs significatives, de fraudes ou de non-conformités ;  

 le coût de l’assurance fournie par rapport aux avantages escomptés.  

1220. A2 – Pour faire preuve de conscience professionnelle, l’auditeur interne doit envisager 

l’utilisation de techniques d’audit informatisées et d’analyse des données. 

1220. A3 – Les auditeurs internes doivent exercer une vigilance particulière à l’égard des 

risques significatifs susceptibles d’avoir un impact sur les objectifs, les opérations ou les 

ressources de l’organisation. Toutefois, les procédures d’audit seules, même lorsqu’elles sont 

appliquées avec la conscience professionnelle requise, ne garantissent pas que tous les risques 

significatifs seront détectés.  

1220. C1 – Les auditeurs internes doivent apporter à une mission de conseil toute leur 

conscience professionnelle, en prenant en considération les éléments suivants : 

 les besoins et attentes des clients, y compris à propos de la nature de la mission, du 

calendrier et de la communication des résultats ;  

 la complexité de la mission et l’étendue des travaux nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés ;  

 son coût par rapport aux avantages escomptés. 

1230 – Formation professionnelle continue  

Les auditeurs internes doivent améliorer leurs connaissances, leurs savoir-faire et autres 

compétences par une formation professionnelle continue.  

1300 – Programme d’assurance et d’amélioration qualité  

Le responsable de l’audit interne doit concevoir et tenir à jour un programme 

d’assurance et d’amélioration qualité portant sur tous les aspects de l’audit interne. 

1310 – Exigences du programme d’assurance et d’amélioration qualité  

Le programme d’assurance et d’amélioration qualité doit comporter des évaluations tant 

internes qu’externes.  
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1311 – Évaluations internes  

Les évaluations internes doivent comporter :  

 une surveillance continue de la performance de l’audit interne ;  

 des évaluations périodiques, effectuées par auto-évaluation ou par d’autres personnes 

de l’organisation possédant une connaissance suffisante des pratiques d’audit interne. 

1312 – Évaluations externes 

Des évaluations externes doivent être réalisées au moins tous les cinq ans par un 

évaluateur ou une équipe qualifiés, indépendants et extérieurs à l’organisation. Le responsable 

de l’audit interne doit s’entretenir avec le conseil au sujet :  

 des modalités et de la fréquence de l’évaluation externe ;  

 des qualifications de l’évaluateur ou de l’équipe d’évaluation externes ainsi que de 

leur indépendance y compris au regard de tout conflit d’intérêts potentiel. 

1320 – Communication relative au programme d’assurance et d’amélioration qualité  

Le responsable de l’audit interne doit communiquer les résultats du programme 

d’assurance et d’amélioration qualité à la direction générale ainsi qu’au conseil. Cette 

communication devrait inclure :  

 le périmètre et la fréquence des évaluations internes et externes ; 

 les qualifications et l’indépendance du ou de(s) évaluateur(s) ou de l’équipe 

d’évaluateurs y compris les conflits d’intérêts potentiels ;  

 les conclusions des évaluateurs ;  

 les plans d’actions correctives. 

1321 – Utilisation de la mention « conforme aux normes internationales pour la pratique 

professionnelle de l’audit interne ».  

Indiquer que l’audit interne est conforme aux normes internationales pour la pratique 

professionnelle de l’audit interne est approprié seulement si, les résultats du programme 

d’assurance et d’amélioration qualité le confirment.  
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1322 – Indication de non-conformité  

Quand la non-conformité de l’audit interne avec le code de déontologie ou les normes a 

une incidence sur le périmètre ou sur le fonctionnement de l’audit interne, le responsable de 

l’audit interne doit informer la direction générale et le conseil de cette non-conformité et de 

ses conséquences. 

2- Les normes de fonctionnement 

2000 – Gestion de l’audit interne 

Le responsable de l’audit interne doit gérer efficacement cette activité de façon à 

garantir qu’elle apporte une valeur ajoutée à l’organisation. 

2010 – Planification  

Le responsable de l’audit interne doit établir un plan d’audit fondé sur une approche par 

les risques afin de définir des priorités cohérentes avec les objectifs de l’organisation. 

2010. A1 – Le plan d’audit interne doit s’appuyer sur une évaluation des risques documentée 

et réalisée au moins une fois par an. Les points de vue de la direction générale et du conseil 

doivent être pris en compte dans ce processus.  

2010. A2 – Le responsable de l’audit interne doit identifier et prendre en considération les 

attentes de la direction générale, du conseil et des autres parties prenantes concernant les 

opinions et d’autres conclusions de l’audit interne.  

2010. C1 – Lorsqu’on lui propose une mission de conseil, le responsable de l’audit interne, 

avant de l’accepter, devrait considérer dans quelle mesure elle est susceptible de créer de la 

valeur ajoutée, d’améliorer le management des risques et le fonctionnement de l’organisation. 

Les missions de conseil qui ont été acceptées doivent être intégrées dans le plan d’audit. 

2020 – Communication et approbation  

Le responsable de l’audit interne doit communiquer à la direction générale et au conseil 

son plan d’audit et ses besoins en ressources, pour examen et approbation, ainsi que tout 

changement important susceptible d’intervenir en cours d’exercice. Le responsable de l’audit 

interne doit également signaler l’impact de toute limitation de ses ressources.  

2030 – Gestion des ressources  
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Le responsable de l’audit interne doit veillé à ce que les ressources affectées à l’audit 

interne soient adéquates, suffisantes et mises en œuvre de manière efficace pour réaliser le 

plan d’audit approuvé. 

2040 – Règles et procédures  

Le responsable de l’audit interne doit établir les règles et procédures pour guider l’audit 

interne. 

 2050 – Coordination et utilisation d’autres travaux  

Afin d’assurer une couverture adéquate et d’éviter les doubles emplois, le responsable 

de l’audit interne devrait partager des informations, coordonner les activités, et envisager 

d’utiliser les travaux des autres prestataires internes et externes d’assurance et de conseil. 

2060 – Communication à la direction générale et au conseil  

Le responsable de l’audit interne doit rendre compte périodiquement à la direction 

générale et au conseil des missions, des pouvoirs et des responsabilités de l’audit interne, du 

niveau de réalisation du plan d’audit ainsi que de la conformité avec le code de déontologie et 

les normes. Il doit notamment rendre compte : 

 des risques significatifs, y compris les risques de fraude, et des contrôles 

correspondants ;  

 des sujets relatifs à la gouvernance et ;  

 de tout autre problème nécessitant l’attention de la direction générale et/ou du conseil. 

2070 – Responsabilité de l’organisation en cas de recours à un prestataire externe pour 

ses activités d’audit interne 

Lorsque l’audit interne est réalisé par un prestataire de service externe, ce dernier doit 

avertir l’organisation qu’elle reste responsable du maintien de l’efficacité de cette activité. 

2100 – Nature du travail  

L’audit interne doit évaluer les processus de gouvernance de l’organisation, de 

management des risques et de contrôle, et contribuer à leur amélioration sur la base d’une 

approche systématique, méthodique et fondée sur une approche par les risques. La crédibilité 

et la valeur de l’audit interne sont renforcées lorsque les auditeurs internes sont proactifs, que 
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leurs évaluations offrent de nouveaux points de vue et prennent en considération les impacts 

futurs.  

 

2110 – Gouvernance  

L’audit interne doit évaluer et formuler des recommandations appropriées en vue 

d’améliorer les processus de gouvernance de l’organisation pour :  

 les prises de décisions stratégiques et opérationnelles ;  

 la surveillance des processus de management des risques et de contrôle ;  

 la promotion des règles d’éthique et des valeurs appropriées au sein de l’organisation ;  

 une gestion efficace des performances de l’organisation, assortie d’une obligation de 

rendre compte ;  

 la communication aux services concernés des informations relatives aux risques et aux 

contrôles ;  

 la coordination des activités et la communication des informations entre le conseil, les 

auditeurs externes, les auditeurs internes, les autres prestataires d’assurance, et le 

management.  

2110. A1 – L’audit interne doit évaluer la conception, la mise en œuvre et l’efficacité des 

objectifs, des programmes et des activités de l’organisation liés à l’éthique.  

2110. A2 – L’audit interne doit évaluer si la gouvernance des systèmes d’information de 

l’organisation soutient la stratégie et les objectifs de l’organisation. 

2120 – Management des risques  

L’audit interne doit évaluer l’efficacité des processus de management des risques et 

contribuer à leur amélioration. 

2120. A1 – L’audit interne doit évaluer les risques afférents à la gouvernance, aux opérations 

et aux systèmes d’information de l’organisation au regard de :  

 l’atteinte des objectifs stratégiques de l’organisation ;  

 la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles ; 

 l’efficacité et l’efficience des opérations et des programmes ; 

 la protection des actifs ; 
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 le respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats.  

2120. A2 – L’audit interne doit évaluer la possibilité de fraude et la manière dont ce risque est 

géré par l’organisation.  

2120. C1 – Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes doivent couvrir les risques 

liés aux objectifs de la mission et demeurer vigilants vis-à-vis de l’existence de tout autre 

risque susceptible d’être significatif.  

2120. C2 – Les auditeurs internes doivent utiliser leurs connaissances des risques acquises 

lors de missions de conseil, pour évaluer les processus de management des risques de 

l’organisation.  

2120. C3 – Lorsque les auditeurs internes accompagnent le management dans la conception et 

l’amélioration des processus de management des risques, ils doivent s’abstenir d’assumer une 

responsabilité opérationnelle en la matière.  

2130 – Contrôle   

L’audit interne doit aider l’organisation à maintenir un dispositif de contrôle approprié 

en évaluant son efficacité ainsi que son efficience et en encourageant son amélioration 

continue.  

2130. A1 – L’audit interne doit évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif de contrôle 

choisi pour faire face aux risques relatifs à la gouvernance, aux opérations et systèmes 

d’information de l’organisation. Cette évaluation doit porter sur les aspects suivants :  

 l’atteinte des objectifs stratégiques de l’organisation ;  

 la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles ; 

 l’efficacité et l’efficience des opérations et des programmes ;  

 la protection des actifs ;  

 le respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats.  

2130. C1 – Les auditeurs internes doivent utiliser leurs connaissances des dispositifs de 

contrôle acquises lors de missions de conseil lorsqu’ils évaluent les processus de contrôle de 

l’organisation. 

2200 – Planification de la mission 
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 Les auditeurs internes doivent concevoir et documenter un plan pour chaque mission. 

Ce plan de mission précise les objectifs, le périmètre d’intervention, le calendrier de la 

mission, ainsi que les ressources allouées. Ce plan doit prendre en considération la stratégie, 

les objectifs et les risques de l’organisation pertinents au regard de la mission. 

2201 – Considérations relatives à la planification  

Lors de la planification de la mission, les auditeurs internes doivent prendre en compte : 

 la stratégie, les objectifs de l’activité auditée et la manière dont elle pilote sa 

performance ; 

 les risques significatifs liés aux objectifs de l’activité, à ses ressources et à ses 

opérations, ainsi que les moyens par lesquels l’impact potentiel des risques est maintenu à un 

niveau acceptable ; 

 la pertinence et l’efficacité des processus de gouvernance, de management des risques 

et de contrôle de l’activité, en référence à un cadre ou un modèle approprié ;  

 les opportunités d’améliorer de manière significative les processus de gouvernance, de 

management des risques et de contrôle de l’activité.  

2201.A1 – Lorsqu’ils planifient une mission pour des tiers extérieurs à l’organisation, les 

auditeurs internes doivent élaborer avec eux un accord écrit sur les objectifs et le périmètre 

d’intervention de la mission, les responsabilités et les attentes respectives, et préciser les 

restrictions à observer en matière de diffusion des résultats de la mission et d’accès aux 

dossiers.  

2201. C1 – Les auditeurs internes doivent conclure avec le client donneur d’ordre un accord 

sur les objectifs et le périmètre d’intervention de la mission de conseil, les responsabilités de 

chacun et plus généralement sur les attentes du client donneur  d’ordre. Pour les missions 

importantes, cet accord doit être formalisé. 

2210 – Objectifs de la mission  

Les objectifs doivent être précisés pour chaque mission.  

2210. A1 – Les auditeurs internes doivent procéder à une évaluation préliminaire des risques 

liés à l’activité soumise à l’audit. Les objectifs de la mission doivent être déterminés en 

fonction des résultats de cette évaluation.  
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2210. A2 – En déterminant les objectifs de la mission, les auditeurs internes doivent tenir 

compte de la probabilité qu’il existe des erreurs significatives, des cas de fraudes ou de non-

conformités et d’autres risques importants.  

2210. A3 – Des critères adéquats sont nécessaires pour évaluer la gouvernance, le 

management des risques et le dispositif de contrôle. Les auditeurs internes doivent déterminer 

dans quelle mesure le management et/ou le conseil a défini des critères adéquats pour 

apprécier si les objectifs et les buts ont été atteints. Si ces critères sont adéquats, les auditeurs 

internes doivent les utiliser dans leur évaluation. S’ils sont inadéquats, les auditeurs internes 

doivent identifier, à travers une discussion  avec le  management et le conseil, les critères 

d’évaluation appropriés. 

2210. C1 – Les objectifs d’une mission de conseil doivent porter sur les processus de 

gouvernance, de management des risques et de contrôle dans la limite convenue avec le client. 

2210. C2 – Les objectifs de la mission de conseil doivent être en cohérence avec les valeurs, 

la stratégie et les objectifs de l’organisation.  

2220 – Périmètre d’intervention de la mission  

Le périmètre d’intervention doit être suffisant pour atteindre les objectifs de la mission. 

2220. A1 – Le périmètre d’intervention de la mission doit couvrir les systèmes, les données, 

les personnes et les biens concernés, y compris ceux qui se trouvent sous le contrôle de tiers.  

2220. A2 – Lorsque d’importantes opportunités en termes de conseil apparaissent au cours 

d’une mission, un accord écrit devrait être conclu pour préciser les objectifs et le périmètre 

d’intervention de la mission de conseil, les responsabilités et les attentes respectives. Les 

résultats de la mission de conseil sont communiqués conformément aux normes applicables à 

ces missions.  

2220. C1 – Quand ils effectuent une mission de conseil, les auditeurs internes doivent 

s’assurer que le périmètre d’intervention permet de répondre aux objectifs convenus. Si, en 

cours de mission, les auditeurs internes émettent des réserves sur ce périmètre, ils doivent en 

discuter avec le client donneur d’ordre afin de décider s’il y a lieu de poursuivre la mission.  
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2220. C2 – Au cours des missions de conseil, les auditeurs internes doivent examiner les 

dispositifs de contrôle pertinents par rapport aux objectifs de la mission. Ils doivent également 

être attentifs aux enjeux significatifs de contrôle. 

2230 – Ressources affectées à la mission  

Les auditeurs internes doivent déterminer les ressources appropriées et suffisantes pour 

atteindre les objectifs de la mission. Ils s’appuient sur une évaluation de la nature et de la 

complexité de chaque mission, des contraintes de temps et des ressources disponibles. 

2240 – Programme de travail de la mission  

Les auditeurs internes doivent élaborer et documenter un programme de travail 

permettant d’atteindre les objectifs de la mission.  

2240. A1 – Les programmes de travail doivent faire référence aux procédures à appliquer 

pour identifier, analyser, évaluer et documenter les informations lors de la mission. Le 

programme de travail doit être approuvé avant sa mise en œuvre. Les ajustements éventuels 

doivent être approuvés rapidement.  

2240. C1 – Les programmes de travail des missions de conseil peuvent varier, dans leur forme 

et leur contenu, selon la nature de la mission.  

2300 – Réalisation de la mission  

Les auditeurs internes doivent identifier, analyser, évaluer et documenter les 

informations nécessaires pour atteindre les objectifs de la mission.  

2310 – Identification des informations  

Les auditeurs internes doivent identifier les informations suffisantes, fiables, pertinentes 

et utiles pour atteindre les objectifs de la mission. 

2320 – Analyse et évaluation  

Les auditeurs internes doivent fonder leurs conclusions et les résultats de leur mission 

sur des analyses et évaluations appropriées.  
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2330 – Documentation des informations  

Les auditeurs internes doivent documenter les informations suffisantes, fiables, 

pertinentes et utiles pour étayer les résultats et les conclusions de la mission.  

2330. A1 – Le responsable de l’audit interne doit contrôler l’accès aux dossiers de la mission. 

Il doit, si nécessaire, obtenir l’accord de la direction générale et/ou l’avis d’un juriste avant de 

communiquer ces dossiers à des parties extérieures.  

2330. A2 – Le responsable de l’audit interne doit arrêter des règles en matière de conservation 

des dossiers de la mission et ce, quel que soit le support d’archivage utilisé. Ces règles 

doivent être cohérentes avec les orientations définies par l’organisation et avec les exigences 

réglementaires ou toute autre exigence pertinente.  

2330. C1 – Le responsable de l’audit interne doit définir des procédures concernant la 

protection et la conservation des dossiers de la mission de conseil ainsi que leur  diffusion à 

l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation. Ces procédures doivent être  cohérentes avec les 

orientations définies par l’organisation et avec les exigences réglementaires ou toute autre 

exigence pertinente.  

2340 – Supervision de la mission 

Les missions doivent faire l’objet d’une supervision appropriée afin de garantir que les 

objectifs sont atteints, la qualité assurée et le développement professionnel des auditeurs 

effectué. 

2400 – Communication des résultats  

Les auditeurs internes doivent communiquer les résultats des missions.  

2410 – Contenu de la communication  

La communication doit inclure les objectifs, le périmètre d’intervention, et les résultats 

de la mission.  

2410. A1 – La communication finale des résultats de la mission doit inclure les conclusions 

ainsi que les recommandations et/ou les plans d’actions appropriés. Le cas échéant, l’opinion 

des auditeurs internes devrait être fournie. Une opinion doit prendre  en compte les 
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attentes de la direction générale, du conseil, et des autres parties prenantes. Elle doit 

également s’appuyer sur une information suffisante, fiable, pertinente et utile. 

2410. A2 – Les auditeurs internes sont encouragés à faire état des points forts constatés, lors 

de la communication des résultats de la mission.  

2410. A3 – Lorsque les résultats de la mission sont communiqués à des destinataires ne 

faisant pas partie de l’organisation, les documents communiqués doivent préciser les 

restrictions à observer en matière de diffusion et d’exploitation des résultats. 

2410. C1 – La communication sur l’avancement et les résultats d’une mission de conseil varie 

dans sa forme et son contenu en fonction de la nature de la mission et des besoins du client 

donneur d’ordre.  

2420 – Qualité de la communication 

La communication doit être exacte, objective, claire, concise, constructive, complète et 

émise en temps utile. 

2421 – Erreurs et omissions  

Si une communication finale contient une erreur ou une omission significative, le 

responsable de l’audit interne doit faire parvenir les informations corrigées à tous les 

destinataires de la version initiale.  

2430 – Utilisation de la mention « conduite conformément aux normes internationales 

pour la pratique professionnelle de l’audit interne » 

 Indiquer que les missions sont « conduites conformément aux normes internationales 

pour la pratique professionnelle de l’audit interne » est approprié seulement si les résultats du 

programme d’assurance et d’amélioration qualité le démontrent.  

2431 – Indication de non-conformité  

Lorsqu’une mission donnée n’a pas été conduite conformément au code de déontologie 

ou aux normes, la communication des résultats doit indiquer : 

 les principes et règles de conduite du code de déontologie, ou les normes avec lesquels 

la mission n’a pas été en conformité ;  

 la ou les raisons de la non-conformité ;  
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 l’incidence de la non-conformité sur la mission et sur les résultats communiqués.  

2440 – Diffusion des résultats  

Le responsable de l’audit interne doit diffuser les résultats aux destinataires appropriés. 

2440- A1 – Le responsable de l’audit interne est chargé de communiquer les résultats 

définitifs aux destinataires à même de garantir que ces résultats recevront l’attention 

nécessaire. 

2440- A2 – Sauf indication contraire de la loi, de la réglementation ou des statuts, le 

responsable de l’audit doit accomplir les tâches suivantes avant de diffuser les résultats  à des 

destinataires ne faisant pas partie de l’organisation :  

 évaluer les risques potentiels pour l’organisation ;  

 consulter la direction générale et/ou, selon les cas, un conseil juridique ;  

 maîtriser la diffusion en imposant des restrictions quant à l’utilisation des résultats.  

2440- C1 – Le responsable de l’audit interne est chargé de communiquer les résultats 

définitifs des missions de conseil à son client donneur d’ordre.  

2440- C2 – Au cours des missions de conseil, il peut arriver que des problèmes relatifs aux 

processus de gouvernance, de management des risques et de contrôle soient  identifiés. 

Chaque fois que ces problèmes sont significatifs pour l’organisation, ils doivent être 

communiqués à la direction générale et au conseil.  

2450 – Les opinions globales 

Lorsqu’une opinion globale est émise, elle doit prendre en compte la stratégie, les 

objectifs et les risques de l’organisation ainsi que les attentes de la direction générale, du 

conseil et des autres parties prenantes. L’opinion globale doit également s’appuyer sur une 

information suffisante, fiable, pertinente et utile. 

2500 – Surveillance des actions de progrès  

Le responsable de l’audit interne doit mettre en place et tenir à jour un système 

permettant de surveiller les suites données aux résultats communiqués au management.  
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2500- A1 – Le responsable de l’audit interne doit mettre en place un processus de suivi 

permettant de surveiller et de garantir que des mesures ont été effectivement mises en œuvre 

par le management ou que la direction générale a accepté de prendre le risque de ne rien faire.  

2500- C1 – L’audit interne doit surveiller les suites données aux résultats des missions de 

conseil conformément à l’accord passé avec le client donneur d’ordre.  

2600 – Communication relative à l’acceptation des risques  

Lorsque le responsable de l’audit interne conclut que le management a accepté un 

niveau de risque qui pourrait s’avérer inacceptable pour l’organisation, il doit examiner la 

question avec la direction générale. Si le responsable de l’audit interne estime que le problème 

n’a pas été résolu, il doit soumettre la question au conseil. 

3- Les normes de la mise en œuvre  

Les normes de mise en œuvre complètent les normes de qualification et les normes de 

fonctionnement en indiquant les exigences applicables aux missions d’assurance (A) ou de 

conseil (C). 
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ANNEXE 3 : tableau identification des risques 

 

Tâches Risques Evaluation Dispositif du contrôle Constat 

Détection des 

besoins 

Identification incomplète, 

inexacte ou tardive des besoins 

prévisibles. 

Défaillance d’information du 

fait de service des achats ; 

Risque i 

 

 

Risque f 

 

 

Le besoin doit être 

exprimé systématiquement 

par un responsable 

autorisé du service 

demandeur  

 X 

Demande 

d’offre de 

service 

Demande d’achat qui dépasse 

le budget alloué ; 

 

 

 Risque i 

 

Utilisation de contrôle 

budgétaire pour vérifier les 

transactions d’achat par 

rapport au budget accordé. 

 

X 

Etablissement 

de la facture 

pro forma 

La prise tardive de l’incapacité 

de fournisseurs à faire face à la 

demande; 

La non prise en considération 

de certaines informations tel 

que : la hausse des prix par 

rapport aux prix prévus, 

livraison partielle. 

Risque m 

 

 

Risque m 

 

 

Application des 

procédures rigoureuses en 

cas de retard d’information 

de la part de fournisseur et 

de non-respect des 

conditions. 

X 

Le choix de 

fournisseurs 

 

Dégradation de performance 

des fournisseurs 

 

 

Risque i 

Existence d’un fichier 

fournisseurs (qualité, 

quantité et prix de produit) 

Evaluation périodique de 

la performance des 

fournisseurs 

O 



 
XX 

La négociation 

des prix 

Perte d’image vis-à-vis des 

fournisseurs, ce qui engendre 

des difficultés potentielles dans 

les négociations futures; 

La méconnaissance des 

techniques de négociation. 

 

Risque i 

 

 

 

Risque f 

Comparaison des prix 

proposés par rapport aux 

prix du marché. 

 

Consultation des méthodes 

de négociation  

 

X 

 

 

O 

Etablissement 

de bon de 

commande 

Désignation incorrecte, 

illisible, incomplète, 

incontrôlable des clauses de 

transaction 

 (Contenu du bon de 

commande) ; 

Accessibilité à des documents 

vierges d’achat permettant à 

des tiers ou agents non 

autorisés à utiliser la puissance 

financière de l’entreprise pour 

leur propre compte. 

Risque m 

 

 

 

 

 

Risque i 

 

 

 

 

 

Effectuation de contrôle 

avant la signature des bons 

de commande. 

 

 

 

Les documents d’achat 

doivent être conservé et 

utilisés uniquement par les 

personnes concernées. 

 

 

      X 

 

 

 

 

 

X 

La réception de 

la commande 

Acceptation d’une livraison 

non conforme aux qualités et 

quantités commandées aux 

délais ; 

 

La non séparation des tâches 

entre ceux qui ordonnent, 

commandent, qui acceptent la 

livraison (conséquences de 

l’absence de séparation des 

fonctions, conduire à la fraude, 

détournement des biens et de 

services) ; 

La défaillance des tests de 

Risque m 

 

 

 

 

Risque f 

 

 

 

 

 

 

 

Risque f 

La livraison doit être 

conforme aux qualités et 

aux quantités commandées 

 

 

Définition claire de la 

structure organisationnelle 

et délégation adéquate des 

pouvoirs au sein de la 

direction. 

 

 

 

Certificats de conformité  

X 

 

 

 

 

O 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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vérifications de la qualité des 

matières premières reçues. 

 

 

Le règlement  Régler une facture qui ne 

correspond pas à la livraison 

acceptée, par suite d’erreurs ou 

de fraudes. 

Défaillance du processus 

d’information permettant de 

valider le règlement demandé. 

Risque m 

 

 

 

Risque m 

 

 

Vérification des pièces 

justificatives  qui 

correspondent à la facture 

avant le règlement. 

Assurer la fiabilité des 

informations. 

      X 

 

 

X 

 

 

Source : réalisé par nous-mêmes. 

Légende :  

X : L’élément recherché existe ; 

O : L’élément recherché n’existe pas ; 

Risque i : risque important ; 

Risque m : risque moyen ; 

Risque f : risque faible. 
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ANNEXE 4 : Tableau de séparation des tâches de la fonction achat 

fonctions 

 

tâches  

D
R

 a
ch

a
ts

 

S
C

E
  

p
ro

d
u

ct
io

n
 

p
ro

d
u

ct
io

n
 

G
es

ti
o
n

n
a
ir

e 
d

es
 

st
o
ck

s 
 

M
a
g
a
si

n
ie

r 
 

C
O

M
P

T
A

 

fo
u

rn
is

se
u

rs
 

C
h

ef
 c

o
m

p
ta

b
le

 

tr
és

o
re

ri
e
 

C
O

M
P

T
A

 

g
én

ér
a
le

 

N
o
n

  
ex

éc
u

té
 

Emission des 

besoins  
 

X 
 

 
    

 

Vérification de la 

réalité des besoins  
 

 
 

 
    

X 

Envoi de la demande 

d’approvisionnemen

t au service achat 

 

 

 

X 

    

 

Sélection des 

fournisseurs   
X 

 
 

 
    

 

Etablissement de 

bon des commandes 
X 

 
 

 
    

 

Signature des bons 

de réception 
X 

 
 

 
    

 

          

Contrôle des 

réceptions 
 

 
X 

 
    

 

Contrôle des 

factures 
 

 
 

 
X    

 

Bon à payer      X    

Etablissement des       X   
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règlements 

Signature des 

règlements 
 

 
 

 
 X   

 

Comptabilisation        X  

 

                                               Source : réalisé par nous-mêmes     
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ANNEXE 5 : questionnaire de contrôle interne 

Questions 
Réponses 

Oui Non Remarques 

La fonction achat est-elle complètement 

séparée des autres fonctions : fonction 

comptabilité, fonction réception des 

matières premières ? 

X   

Les achats sont-ils lancés à partir d’une 

demande d’achat interne ? 
X   

Les bons de commande aux fournisseurs 

sont-ils établis : A souche et pré numéroté ? 

Une copie est-elle envoyée au service 

comptabilité ? 

X   

Les prix pratiqués par les fournisseurs les 

plus sont-ils vérifiés par des personnes 

indépendantes du service achat pour 

s’assurer qu’ils ne sont pas supérieurs à 

ceux pratiqués par les marchés ?  

 X 

Les prix sont vérifiés mais 

par des personnes interne 

de service 

approvisionnement  

Si des réceptions partielles sont opérées, le 

service achat indique-t-il cela clairement sur 

les bons de commande, pour éviter lors des 

réceptions complètes d’opérer à des doubles 

paiements ? 

X   

Le dossier achat comprend-il au moins les 

documents suivants : 

La demande d’achat 

Le bon de commande 

Le bon de livraison 

Le bon de réception  

La facture de fournisseur 

 

X 

X 

X 

X 

X 

  

Est-il établi pour chaque entrée au 

magasin des bons de réception? 
X   
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Si des bons de réception sont établis, 

sont-ils : 

- Signés ; 

- Datés ; 

- Pré numérotés ; 

- Vérifiés. 

 

 

X 

X 

X 

X 

  

Le magasiner ou le gestionnaire de stock 

vérifie-t-il les matières premières reçues et 

leur  quantité ? 

X  

 

Les matières premières 

reçues sont vérifiées par le 

magasinier  

 

Un document est-il établi pour les matières 

premières qui ne sont pas acceptés par le 

service ou pour les éléments retournés aux 

fournisseurs ? 

 

 

X 

 

 

 

Le double des factures sont-ils 

marqués lisiblement dès leur 

réception afin d’éviter des doubles 

paiements ? 

                        

X 

 

  

Existe-t-il des signes apparents sur les 

documents indiquant que les contrôles sont 

effectués ? 

X 

  

Tous les chèques sont-ils pré numéroté dans 

un carnet à souche ? 
X 

  

Les chèques sont-ils préparés au vu 

des pièces justificatives régulièrement 

approuvés, et les personnes qui les 

préparent sont-elles indépendantes à 

celles qui approuvent ces pièces ? 

X 

  

Existent-ils des personnes ayant habilité à 

signer des chèques ? 
X 

 
Les délégués de signature 

Existe-t-il un manuel de procédure 

pour le processus d’achat? 

 
X 
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Existe-t-il une séparation des tâches 

entre chaque agent ? 

 
X 

 

Source : réalisé par nous-mêmes. 
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ANNEXE 6 : bon de commande 
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ANNEXE 7 : bon de livraison  
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ANNEXE 8 : bon de réception  
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ANNEXE 9 : certificat d’inspection sanitaire  
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ANNEXE 10 : demande d’approvisionnement  
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ANNEXE 11 : facture  
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ANNEXE 12 : facture  
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ANNEXE 13 :  facture pro-forma  

 

 



 

 

TABLE DES MATIERES 



TABLE DES MATIERES 
 

I 
 

LISTE DES ABREVIATIONS 

LISTE DES TABLEAUX ET DES SCHEMAS 

REMERCIEMENT 

DEDICACES 

INTRODUCTION GENERALE......................................................................................02 

CHAPITRE 1 : L’AUDIT INTERNE ET LE PROCESSUS ACHAT ..............................08 

INTRODUCTION ...........................................................................................................08 

SECTION 1 : les fondements théoriques de l’audit interne ..............................................09 

1- Les éléments de base ............................................................................................09 

1-1 Définition de l’audit ..........................................................................................09 

1-2 L’audit interne ..................................................................................................10 

1-2-1 Définition .................................................................................................10 

1-2-2 Les objectifs .............................................................................................11 

1-2-3 Le rôle ......................................................................................................11 

1-2-4 Les principes d’audit interne .....................................................................12 

1-2-5 La nécessité du service d’audit interne à l’entreprise .................................13 

 

2- L’organisation d’audit interne ..............................................................................14 

2-1 La charte d’audit interne ...................................................................................14 

2-2 Le plan d’audit interne ......................................................................................16 

2-3 Le manuel des procédures .................................................................................18 

2-4 Les dossiers d’audit et les papiers de travail ......................................................19 

2-5 Les moyens matériels ........................................................................................20 

SECTION 2 : La réalisation de la mission d’audit interne ................................................20 

1- La mission d’audit interne ....................................................................................21 

1-1 Définition ..........................................................................................................21 

1-2 Appréciation de la mission d’audit interne.........................................................21 

1-2-1 Le champ d’application ............................................................................21 

1-2-1-1L’objet...................................................................................................21 



TABLE DES MATIERES 
 

II 
 

1-2-1-2La fonction ............................................................................................22 

1-2-2 La durée ...................................................................................................22 

2- Le déroulement de la mission d’audit interne .......................................................22 

2-1 La phase de préparation.....................................................................................23 

2-1-1 L’ordre de mission....................................................................................23 

2-1-2 La prise de connaissance ..........................................................................24 

2-1-3 La détermination des points de contrôle et les risques associés .................25 

2-2 La phase de réalisation ....................................................................................26 

2-2-1 La réunion d’ouverture .............................................................................27 

2-2-2 Le programme d’audit ..............................................................................27 

2-2-3 Le travail sur le terrain..............................................................................28 

2-3 La phase de conclusion ...................................................................................29 

2-3-1 Le projet de rapport ..................................................................................29 

2-3-2 La réunion de clôture ................................................................................30 

2-3-3 Le rapport définitif ...................................................................................30 

2-3-4 Le suivi des recommandations ..................................................................30 

2-3-4-1  Les réponses aux recommandations .....................................................30 

2-3-4-2 Le suivi de rapport d’audit interne ........................................................31 

SECTION 3 : Le processus achat des matières premières.................................................33  

1- Matières premières ...............................................................................................33 

1-1 Définition ..........................................................................................................33 

1-2 Les types de matières premières ........................................................................33 

1-2-1 Les matières premières renouvelables .......................................................34 

1-2-2 Les matières premières non renouvelables ................................................34 

1-3 Les caractéristiques des matières premières ....................................................35 

1-4 La gestion durable des matières premières ......................................................35 

1-4-1 Prévenir la raréfaction des matières premières en adoptant le principe des 4R 

(Réduire, Remplacer, Réutiliser, Recycler)  ..............................................35 

1-4-2 Favoriser les produits finis dont les matières premières respectent 

l’environnement et les travailleurs ............................................................37 

2- Le processus achat ...............................................................................................38 

2-1 Définition du processus achat ............................................................................38 

2-2  les objectifs du processus achat  .......................................................................39 



TABLE DES MATIERES 
 

III 
 

2-3 Les étapes de processus achat ............................................................................39 

2-3-1 La détection des besoins ...........................................................................39 

2-3-2 La décision d’approvisionnement .............................................................39 

2-3-3 La sélection des fournisseurs ....................................................................40 

2-3-4 La négociation des prix.............................................................................40 

2-3-5 La passation de commande .......................................................................40 

2-3-6 Le suivi du sort de la commande...............................................................40 

2-3-7 La réception de la commande ...................................................................40 

2-3-8 Le règlement ............................................................................................40 

3-  La relation avec les fonctions du service approvisionnement ...............................41 

3-1 Notion de la gestion des stocks ..........................................................................41 

3-1-1 Le stock ....................................................................................................41 

3-1-1-1Définition du stock ................................................................................41 

3-1-1-2Rôle des stocks ......................................................................................41 

3-1-1-3L’organisation des magasins ..................................................................41 

3-1-2 La gestion des stocks ................................................................................42 

3-1-2-1Définition ..............................................................................................42 

3-1-2-2L’importance de la gestion des stocks dans le processus achat ...............42 

3-2 La fonction logistique ..................................................................................42 

3-2-1 Définition .................................................................................................42 

3-2-2 L’importance de la fonction logistique dans le processus achat .................43 

3-3 la chaîne logistique : Supply Chain ................................................................44  

CONCLUSION ...............................................................................................................45 

CHAPITRE 2 : PREVENTION ET GESTION DES RISQUES OPERATIONNELS DE 

L’ENTREPRISE .............................................................................................................47 

INTRODUTION .............................................................................................................47 

SECTION 1 : Notions fondamentales sur le risque opérationnel ......................................49 

1- La notion de risque...............................................................................................49 

1-1 Définition du risque ..........................................................................................49 

1-2 Les risques liés à l’audit interne ........................................................................51 

1-2-1 Le risque lié à l’audit ................................................................................51 



TABLE DES MATIERES 
 

IV 
 

1-2-2 Le risque lié à la gestion des programmes .................................................52 

2- Le risque opérationnel ..........................................................................................52 

2-1 Définition du risque opérationnel ......................................................................53 

2-2 Les facteurs de développement du risque opérationnel ......................................55 

2-3 La typologie du risque opérationnel ..................................................................56 

2-4 L’organisation de contrôle des risques opérationnels .........................................57 

2-4-1 Les principes d’organisation .....................................................................57 

2-4-2 Le rôle de la direction générale .................................................................58 

2-4-3 La direction des risques opérationnels ......................................................58 

2-4-4 Les lignes métiers et les opérationnels ......................................................59 

2-4-5 Les relations avec les métiers transverses .................................................60 

2-4-6 La direction de l’audit interne ...................................................................60 

2-4-7 La relation entre le risque opérationnel et le contrôle interne ....................60 

SECTION 2 : Identification et gestion des risques opérationnels ......................................61 

1- Identification des risques opérationnels ................................................................61 

1-1 La définition du périmètre à analyser ................................................................61 

1-1-1 Les métiers ...............................................................................................61 

1-1-2 Les activités et les processus.....................................................................62 

1-2 Les événements à risque .................................................................................63 

1-2-1 Etablissement de la liste des risques génériques ........................................63 

1-2-2 Etablissement de la liste des risques spécifiques .......................................63 

1-2-3 Validation de la nomenclature interne des risques .....................................63 

1-2-4 Validation de la cohérence avec le comité de Bâle II ................................64 

1-3 La cartographie des risques .............................................................................64 

1-3-1 Définition .................................................................................................64 

1-3-2 Les objectifs de la cartographie des risques...............................................65 

1-3-3 Les caractéristiques de la cartographie des risques ....................................65 

1-3-4 Les factures clés de succès d’une cartographie des risques ........................66 

1-3-5 Les étapes d’élaboration de la cartographie des risques .............................67 

2- La gestion des risques opérationnels.....................................................................68 

2-1 Définition de la gestion des risques ...................................................................68 

2-2 Les étapes de la gestion des risques opérationnels .............................................69 

2-2-1 Appréciation du risque opérationnel .........................................................70 



TABLE DES MATIERES 
 

V 
 

2-2-2 Le traitement de risque opérationnel .........................................................71 

2-2-3 Le suivi du risque opérationnel .................................................................71 

SECTION 3 : L’audit interne et la maîtrise des risques opérationnels ..............................71 

1- Le contrôle interne ...............................................................................................72 

1-1 Définition ..........................................................................................................72 

1-2 Les objectifs de contrôle interne ........................................................................73 

1-3 Le dispositif de contrôle interne et ses composantes ..........................................74 

1-3-1 L’environnement de contrôle interne ........................................................75 

1-3-2 L’évaluation des risques ...........................................................................75 

1-3-3 L’activité de contrôle interne ....................................................................75 

1-3-4 L’information et la communication ...........................................................76 

1-3-5 Le pilotage ...............................................................................................76 

1-4 Les mesures de contrôle des risques opérationnels ..........................................77 

1-4-1 Les indicateurs à risque ............................................................................77 

1-4-2 Le tableau de bord des risques opérationnels ............................................77 

1-5 Limite de contrôle interne ...............................................................................79 

2- L’apport de l’audit interne dans la maîtrise des risques opérationnels ...................79 

2-1 L’apport de l’audit interne dans le contrôle interne ............................................80 

2-1-1 Appréciation du dispositif de contrôle interne ...........................................80 

2-1-2 L’évaluation de la cartographie des risques opérationnels .........................82 

2-2 L’audit interne et la gestion des risques opérationnels .....................................82 

2-2-1 Une identification préalable du risque opérationnel ..................................82 

2-2-2 Une diffusion de la culture de contrôle interne vers les opérationnels .......82 

2-2-3 L’auto évaluation du risque opérationnel ..................................................83 

CONCLUSION ...............................................................................................................84 

CHAPITRE 3 : CAS PRATIQUE AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE LE PATURAGE 

D’ALGERIE ...................................................................................................................86 

INTRODUCTION ...........................................................................................................86 

SECTION 1 : Présentation générale de l’entreprise ..........................................................87 

1- Historique et création de l’entreprise ....................................................................87 



TABLE DES MATIERES 
 

VI 
 

2- Missions et objectifs de l’entreprise .....................................................................88 

3-  Produits de l’entreprise .......................................................................................89 

4-  La structure de l’entreprise ..................................................................................90 

4-1 La structure organisationnelle ...........................................................................90 

4-1-1 La direction générale ................................................................................90 

4-1-2 La direction d’approvisionnement ............................................................91 

4-1-3 La direction de production ........................................................................91 

4-1-4 La direction des finances et comptabilité ..................................................91 

4-1-5 La direction des ressources humaines .......................................................91 

4-1-6 La direction technique ..............................................................................91 

4-1-7 La direction commerciale .........................................................................92 

4-2 La structure commerciale ................................................................................92 

4-2-1 Le lien de subordination ...........................................................................92 

4-2-2 Objectifs et missions de la structure commerciale .....................................92 

4-2-3 Organisation et attribution de la structure commerciale .............................93 

4-2-3-1 Le responsable de la structure ...............................................................93 

4-2-3-2 Chargé de la facturation ........................................................................93 

4-2-3-3  Chargé de la prospection commerciale et de recrutement .....................93 

4-2-3-4Le contrôleur des expéditions ................................................................94 

4-2-4 Fiches et fonctions ......................................................................................94 

4-2-4-1 Responsable de la structure commerciale ..............................................94 

4-2-4-2  Chargé de la facturation .......................................................................94 

4-2-4-3 Contrôleur des expéditions ...................................................................95 

4-2-4-4Chargé de la prospection et recouvrement ..............................................95 

4-3 Infrastructure et environnement de travail ........................................................95 

4-3-1 Infrastructure ...............................................................................................95 

4-3-2 Environnement de travail.............................................................................96 

SECTION 2 : Le processus achat des matières premières au sein de pâturage d’Algérie ..96 

1- La direction approvisionnement ...........................................................................96 

1-1 Présentation ......................................................................................................96 

1-2 Les matières premières ......................................................................................97 

1-3 Les étapes de l’opération d’achat.......................................................................98 

1-3-1 Identification des besoins des matières premières .....................................98 



TABLE DES MATIERES 
 

VII 
 

1-3-2 Demande d’offre de service ......................................................................98 

1-3-3 Etablissement de la facture pro forma .......................................................98 

1-3-4 Le choix de fournisseurs ...........................................................................98 

1-3-5 La négociation des prix.............................................................................98 

1-3-6 Etablissement de bon de commande .........................................................99 

1-3-7 La réception de la commande ...................................................................99 

1-3-8 Le règlement ............................................................................................100 

2- Le contrôle interne du l’entreprise ........................................................................100 

2-1 Définition de contrôle interne du pâturage d’Algérie .........................................100 

2-2 Les principes de contrôle interne pâturage d’Algérie .........................................101 

SECTION 3 : La mission d’audit effectuée à l’entreprise .................................................103 

1- La phase de préparation .......................................................................................103 

1-1 La prise de connaissance ...................................................................................103 

1-1-1 Le questionnaire .......................................................................................103 

1-1-2 L’interview ...............................................................................................105 

1-2 Détermination des points de contrôle et les risques associés ............................105 

2- La phase de réalisation .........................................................................................105 

2-1 La réunion d’ouverture ......................................................................................105 

2-2 Le travail sur le terrain ......................................................................................106 

2-2-1 le questionnaire de contrôle interne...........................................................106  

2-2-2 Le rapprochement .....................................................................................106 

2-2-3 Evaluation des procédures ........................................................................108 

3-  La phase de conclusion .......................................................................................113 

3-1 Le projet de rapport ...........................................................................................113 

3-2 La réunion de clôture ........................................................................................114 

3-3 Le rapport définitif ............................................................................................116 

CONCLUSION ...............................................................................................................118 

CONCLUSION GENERALE ..........................................................................................121 

BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................................124 

ANNEXES 

RESUME. 



RESUME 

L’entreprise et quel que soit sa taille, elle est toujours exposée à une multitude de 

risques opérationnels qui touchent ses processus à savoir le processus achat des matières 

premières. 

En vue d’identifier et de minimiser ces risques qui peuvent perturber la réalisation des 

objectifs fixés, l’entreprise met en place les dispositifs de contrôle interne, mais ce concept 

reste toujours un sujet de défaillance. 

Afin de s’assurer que ces dispositifs de contrôle remplissent parfaitement leurs rôles, 

l’entreprise se dote d’un « outil » d’évaluation et de surveillance du contrôle interne, il s’agit 

bien évidemment de l’activité d’audit interne. Dans ce rôle d’appréciation de l’existence, de la 

bonne application et de l’efficience des dispositifs de contrôle interne, l’audit pourrait donc 

être qualifié comme étant  « le contrôle du contrôle (interne) ». 

L’objectif de ce travail est de déterminer comment l’audit interne contribue à maîtriser 

les risques opérationnels dans une entreprise. 

Les mots clés : 

L’audit interne : L’IIA en 1999, définit l’audit interne comme étant « une activité 

indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise 

de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer et contribue à créer de la valeur 

ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant par une approche 

systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de 

gouvernement d’entreprise et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité ». 

Le risque opérationnel : Bâle II définit le risque opérationnel comme « le risques de pertes 

directes et indirectes résultant de l'inadéquation ou de la défaillance de procédures, de 

personnes et de systèmes ou résultant d'événements extérieurs ». 

Le processus achat : Le processus achat est l’ensemble des opérations, qui permettent à 

l’entreprise de disposer, des biens et des services nécessaires à son activité qu’elle doit se 

procurer de l’extérieur.  

 


	Selon Jacques RENARD (2006, p203), la charte d’audit interne présente 04 caractéristiques :
	Il est à noter que ce document doit remplir les conditions suivantes :
	 Il doit être agréé et signé par la plus haute autorité de l’organisation;
	 Il doit être distribué à tous les futurs audités;
	 Il doit être conçu dans une forme cohérente avec la culture de l’entreprise.

