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Précaution concernant l’utilisation du présent document 
 
 
 
 
Le présent guide a été élaboré par un groupe de travail interministériel, sous l’égide du Comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI). Il est 
le fruit de plusieurs mois de travaux collectifs, de partage d'expériences et de mise en commun des meilleures pratiques ayant cours dans les 
corps de contrôle ou les missions ministérielles d’audit interne. Son objet est au premier chef de faciliter l’harmonisation de la méthodologie 
de travail des auditeurs internes et il se rapporte à ce titre à la partie « dispositions recommandées » du cadre de référence de l’audit interne 
de l’Etat. 
 
Ce document est une première version, actuellement en cours d’expérimentation par les praticiens de l’audit interne en fonction dans les 
différents ministères. 
 
L’attention du lecteur est appelée sur le fait que, même une fois devenu définitif, le présent guide ne pourra en aucun cas être considéré 
comme le seul référentiel à la lumière duquel les auditeurs auront à former leur opinion globale et porter leur jugement professionnel dans le 
domaine considéré. 
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Introduction 

Présentation du vademecum 
Ce document a été établi par un groupe de travail interministériel dédié à 

l’audit de la fonction « ressources humaines » (RH), sous l’égide du 

Comité d’harmonisation de l’audit interne (CHAI). Il est le fruit de 

plusieurs mois de partage d'expériences, de mise en commun des 

supports existants dans les corps ou missions d'audit ministériels ainsi 

qu'à la mission des Audits du Contrôle Général Economique et Financier 

(CGEFi).  

 

Cadre de référence de l’audit interne de l’Etat 
Le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans 

l'administration prévoit la mise en œuvre, « dans chaque ministère, (d’) 

un dispositif de contrôle et d'audit internes, adapté aux missions et à la 

structure des services et visant à assurer la maîtrise des risques liés à la 

gestion des politiques publiques dont ces services ont la charge ».  

Il est, par le même décret, créé, « auprès du ministre chargé de la 

réforme de l'Etat, un comité d'harmonisation de l'audit interne qui 

réunit les responsables de l'audit interne dans chaque ministère ».  

 

 

 

Le comité d'harmonisation de l'audit interne est, entre autres 

missions, « chargé d'élaborer le cadre de référence de l'audit interne 

dans l'administration de l'Etat (CRAIE) et de s'assurer de son 

application. Il harmonise la méthodologie de travail des ministères 

en matière d'audit et diffuse en leur sein les bonnes pratiques ». 

 

Le CHAI a adopté, lors de sa réunion du 27 juin 2013, les dispositions de la 

partie obligatoire du CRAIE (code de déontologie, normes de qualification 

et de fonctionnement, accompagnées d’un glossaire) qui, tout en étant 

proches de celles diffusées par l’Institute of Internal Auditors (IIA), 

déclinées en France par l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle 

Interne (IFACI), intègrent les spécificités liées à l’exercice de l’audit 

interne dans les administrations de l’Etat.  

 

Ces normes seront à compléter par la suite, notamment par la production 

de normes de mise en œuvre et d’interprétations.  

 

Ce vademecum, conforme aux normes de fonctionnement du CRAIE, 

constitue aussi dès à présent un recueil des bonnes pratiques en usage 

dans les services d’audit ayant participé à sa rédaction. Il suit 

l’organisation et la formalisation adoptées par le groupe de travail du 

CHAI consacré à la conduite et la réalisation d’une mission d’audit interne 

comptable (mission d’assurance), dont le vademecum a été approuvé par 

le CHAI le 13 septembre 2013. Il développe plus particulièrement les 

éléments spécifiques à l’audit des RH. 
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1ère partie :  

La cartographie des risques RH, résultat 

ou support de la programmation des 

audits internes
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1.1. Du recensement du risque 

à la cartographie des risques 

1.1.1. La notion de risque  

 
Le risque peut être défini comme tout évènement dont la survenance 

porte atteinte à la capacité d’une structure à atteindre ses objectifs.  

 

On distingue traditionnellement : 

 le risque inhérent : c’est le risque théorique lié à l’activité. On 

peut aussi le définir comme le risque initial, avant toute mesure 

de maîtrise (contrôle interne) ou le risque brut ;  

 le risque résiduel : c’est le risque subsistant après la mise en 

œuvre de dispositifs de maîtrise (contrôle interne). C’est le risque 

net. 

 

Exemple : En matière de formation continue, l’un des risques inhérents de 

dysfonctionnement du dispositif tient à un recensement incomplet des 

besoins. Ce risque peut être réduit par un dispositif de pilotage du 

recensement qui s’appuie sur une procédure, un calendrier, des outils et 

un contrôle de la qualité des informations.  

 

Le risque résiduel est le risque qui subsiste après la mise en œuvre du 

dispositif de maîtrise des risques, en l’occurrence le pilotage du 

recensement des besoins. Plus le dispositif de pilotage est complet, plus il 

est efficace et plus le niveau de risque résiduel sera faible.  

1.1.2. Le recensement des risques  

L’identification des risques s’effectue généralement par processus 

d’activité. Contrairement à la situation existant pour les risques 

comptables et les risques budgétaires, l’audit interne de l’Etat ne peut 

s’appuyer sur une cartographie normée des processus de gestion des 

ressources humaines (GRH), ni sur des référentiels de contrôle interne 

communs.  

 
D’un ministère à l’autre, l’organisation de la GRH peut être sensiblement 

différente selon que : 

 le ministère compte plusieurs directions ou non ; 

 que ces directions ont ou non des services déconcentrés ;  

 le ministère exerce ou non une tutelle sur des établissements 

publics.  

Le périmètre des directions des ressources humaines peut également 

connaître des variations selon que la direction se concentre sur la gestion 

des ressources humaines ou intègre des compétences d’organisation des 

services et de communication interne, mobilise des compétences internes 

ou recourt à des prestataires externes. Les moyens mobilisés en appui 

sont de ce fait de niveau variable. 

 

Le groupe de travail a donc élaboré un premier outil, sous la forme d’un 

tableau à double entrée qui identifie sur l’axe horizontal les processus de 
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pilotage et de gestion à l’exception des processus comptables : 

rémunération/paye et frais de déplacements qui ont vocation à être 

traités dans le cadre des audits ACF. L’axe vertical présente des risques 

génériques, classés par grandes catégories en fonction des objectifs 

d’audit (norme 2120 A1 du CRAIE) auxquels ils correspondent :  

 respect des lois, règlements, règles, procédures et contrats, 

 atteinte des objectifs stratégiques de l’organisation, 

 fiabilité et intégrité des informations financières et 

opérationnelles,  

 efficacité et efficience des opérations et des projets,  

 soutenabilité des finances publiques,  

 protection des actifs (en considérant que les ressources humaines 

constituent l’un des actifs  essentiels des ministères). 

Pour chaque processus identifié, le tableau indique si le risque s’applique 

(cf. Annexe 1. Tableau des objectifs d’audit et des risques inhérents pour 

la fonction RH). En l’absence de cartographie des risques RH élaborée au 

sein du ministère, cet outil peut également aider l’auditeur à construire la 

matrice des risques des processus audités. 

 

L’auditeur peut également utiliser le cahier de recherche IFACI-ANDRH 

(association nationale des directeurs des ressources humaines) relatif au 

contrôle interne des RH
1
 . Ce document a pour objectif de «proposer un 

guide pratique à destination de la DRH [direction des ressources 

                                                           
1
 Cahier IFACI/ANDRH « Le contrôle interne des Ressources Humaines » - septembre 2013 

 

humaines], du contrôle interne et de l’audit interne » en décrivant « à 

partir des retours d’expérience des organisations représentées dans le 

groupe de travail, les étapes des processus clés de la gestion des RH, les 

risques et contrôles associés ». Cet ouvrage permet également un 

premier recensement des dispositifs de maîtrise attendus et peut donc 

aider l’auditeur à renseigner sa propre matrice des risques.  

1.1.3. La cartographie des risques  

Pour construire une cartographie des risques, il faut pour chaque risque 

recensé déterminer le niveau de criticité du risque en le qualifiant de 

« fort »,  « moyen » ou  « faible ». Ce travail permet de hiérarchiser les 

risques. 

 

Pour ce faire, on croise deux critères : l’impact c'est-à-dire les 

conséquences du risque s’il survient et la probabilité de cette survenance.  

Le premier critère est l’impact du risque en cas de survenance. Il est 

évalué en fonction des conséquences de la survenance du risque en 

termes d’enjeux financiers, sociaux, de légalité, d’efficience, d’image… 

 

Le second critère est celui de la probabilité de survenance. Pour les 

processus répétitifs et quantifiables pour lesquels il existe des dispositifs 

de contrôle interne ou de qualité qui mesurent les écarts (erreurs, 

réclamations…), la probabilité est le ratio : nombre d’écarts/nombre 

d’opérations traitées. Pour les processus plus qualitatifs, la probabilité est 

évaluée par la connaissance que les acteurs ont du processus, les 

incidents recensés et les constats de l’audit interne. 
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On peut réaliser une cartographie des risques bruts et une cartographie 

des risques nets en intégrant l’effet des mesures de maîtrise existantes. 

Le plus souvent, il n’existe qu’une cartographie des risques nets. 

 

Les différents risques identifiés sont généralement reportés sur un repère 

orthogonal, ce qui permet de disposer d’une représentation immédiate 

des risques majeurs ou critiques. 

 
 
     
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
               

 

 
 

         
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
Lorsqu’il existe une cartographie des risques, il lui est associé un plan 

d’action qui détermine les mesures à mettre en œuvre pour réduire les 

risques. Dans le schéma ci-dessus, les zones en rouge et en orangé 

correspondent aux risques justifiant des mesures de traitement ou des 

mesures complémentaires de maîtrise.  

 

La cartographie des risques est donc un outil de pilotage pour le 

management du ministère qui répond à l’objectif de maîtrise des risques 

liés à la réalisation des politiques publiques dont il a la charge. 

 

Sur ce point, le lecteur se rapportera utilement aux documents du CHAI 
relatifs à l’évaluation de la politique d’audit interne des départements 
ministériels qui consacre des développements à la cartographie 
ministérielle des risques  et à la planification des missions d’audit. 
 

  

PROBABILITE 

IMPACT 
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1.2. Le rôle de l’audit interne 

dans la maîtrise des risques 

Le rôle de l’audit interne varie selon la maturité du dispositif de maîtrise 

des risques : lorsque le dispositif est à maturité (cartographie des risques 

et plan d’action associé), l’audit interne en évalue l’efficacité ; lorsque le 

dispositif est en phase de construction, l’audit interne contribue à sa 

formalisation. 

 

1.2.1. L’audit interne et le recensement des risques  

Lorsqu’il n’existe pas de cartographie des risques, l’audit interne peut 

jouer un rôle moteur dans son élaboration car il dispose du temps et du 

recul nécessaire pour recueillir l’évaluation des risques par les acteurs des 

processus (entretiens) et confronter cette évaluation aux constats 

résultant des travaux d’audit.  

 

Il convient de rappeler que des mesures de maîtrise des risques peuvent 

exister indépendamment d’un dispositif de contrôle interne formalisé. 

Dans la phase d’évaluation initiale des risques, l’un des apports de l’audit 

interne est précisément de recenser ces mesures et d’évaluer leur 

efficacité pour mieux faire apparaître les points sur lesquels il n’existe 

aucune mesure préventive. 

 
C’est une démarche qui a été adoptée dans certaines entreprises et par 

certains organismes délégataires de service public. Dans ce cas de figure, 

l’audit élabore la première cartographie, la complète au fur et à mesure 

de ses travaux, la met à jour grâce au suivi des actions de progrès 

(recommandations). Présentée au comité d’audit, diffusée à 

l’encadrement, cette cartographie va permettre un apprentissage collectif 

de la culture du risque. 

 

L’aboutissement de la démarche conduit à transférer aux « propriétaires 

des risques », c'est-à-dire aux entités qui gèrent les processus, la 

responsabilité de la mise à jour de la cartographie. 

 

1.2.2. L’audit interne et l’évaluation du dispositif de contrôle 
interne  

Lorsqu’il existe un dispositif formalisé de contrôle interne, l’audit interne 

assure l’évaluation de ce dispositif en procédant, lors de chaque mission, 

à l’analyse de  l’effectivité et de l’efficacité du contrôle interne.  

 

Cette évaluation s’étend à l’ensemble des dispositifs de maîtrise des 

risques, prévus dans l’exécution d’un processus, ou plus globalement au 

sein d’une entité, y compris l’organisation des services, leur 

fonctionnement, l’informatique, et pas seulement aux activités de 

contrôle au sens strict. 

 

Dans une organisation mature, une programmation idéale permet une 

revue de l’ensemble des processus sur une période de trois ou quatre ans.  

Le programme d’audit interne tient également compte de la date et du 

résultat des précédentes missions ainsi que des changements intervenus 

dans les processus et l’organisation des structures depuis ces précédents 
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travaux (modification de l’environnement de contrôle), lorsque ceux-ci 

sont susceptibles de modifier le niveau de criticité du risque (exemple : 

livraison d’une nouvelle application de gestion, novation réglementaire 

importante, renouvellement important de l’encadrement et/ou des 

acteurs de premier niveau). 

 
L’audit interne évalue le dispositif du contrôle interne dans son ensemble, 

ceci pouvant être notamment effectué par l’analyse critique de la 

cartographie : « est-ce que la totalité des risques est bien recensée ? », et 

aussi par une synthèse annuelle des travaux d’audit, pouvant permettre 

d’élaborer un constat plus transverse que simplement mission par 

mission.  

 

La programmation peut aussi se fonder sur la réalisation du plan de 

contrôle interne et le suivi de la mise en œuvre effective des 

recommandations formulées lors des précédents audits (cf. fiche 2.4.6. 

relative au suivi des actions de progrès). 

 

La programmation des audits des RH s’intègre pleinement dans ce 

schéma. Elle doit viser à couvrir les risques les plus critiques qui sont 

identifiés dans les cartographies. 
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2ème partie :  

La conduite d’une mission d’audit de la 

fonction RH ou d’un processus RH
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2.1. Le cadre général et les 

acteurs de la mission d’audit 

2.1.1 Le cadre général d’une mission d’audit des RH 

Une mission d’audit interne se déroule en trois phases : préparation, 

évaluation ou terrain, restitution. Le suivi du plan d’action complète 

l’ensemble. 

 

Chaque mission d’audit fait l’objet d’une planification, qui prévoit la durée 

de chaque grande phase et les principales échéances à respecter (réunion 

d’ouverture, réunion de clôture, rédaction du rapport provisoire, phase 

contradictoire, rapport définitif…).  

 

Les principes et les modalités de la conduite d’une mission d’audit interne 

ont aussi été largement décrits dans différents ouvrages2 auxquels le 

lecteur pourra se référer en tant que de besoin. 

 

2.1.2 Le rôle des différents membres d’une équipe d’audit 

Le chef de mission, chef d’équipe, chef de file ou 
coordonnateur 
En fonction de la taille de l’équipe d’audit, de l’ampleur et de la durée des 

travaux, il peut être opportun de désigner un auditeur chargé d’organiser 

                                                           
2
 : Par exemple, « La conduite d’une mission d’audit interne » publié par l’IFACI 

 
 

et d’animer les travaux de l’équipe d’audit. Selon les usages propres à 

chaque mission ministérielle d’audit, l’auditeur en charge de cette 

fonction pourra être qualifié de chef de mission, chef de file, chef 

d’équipe ou de coordonnateur. 

Dans tous les cas, il est responsable du respect des délais devant le 

superviseur et le responsable du service d’audit interne. 

 

Les auditeurs participant à la mission 
Les auditeurs participent à toutes les phases de travaux de l’équipe sous 

la direction du chef de mission lorsqu’il en est désigné un.  

Ils peuvent être chargés de la conduite d’une phase ou d’un cycle de 

l’audit. 

Ils peuvent être chargés de l’encadrement d’une partie de l’équipe. Ils 

signent le rapport définitif. 

 
Le superviseur 
Une mission d’audit fait l’objet d’une supervision appropriée3. Le 

superviseur ne participe pas aux travaux d’audit, mais est garant de leur 

qualité. Il peut assister aux réunions « clés » lors de la préparation, ainsi 

qu’aux réunions d’ouverture et de clôture (ou de restitution). 

 

Au regard des normes, le superviseur est le responsable de la mission 

ministérielle d’audit. Selon la taille de cette mission, le responsable peut 

déléguer, à titre permanent ou au cas par cas, le rôle de superviseur à un 

membre expérimenté du service d’audit interne. La lettre de mission 

                                                           
3
 En application de la norme 2340 du CRAIE – 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 du personnel effectué ». 
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précise l’identité du superviseur. L’étendue de la supervision est fonction 

de la compétence et de l’expérience des auditeurs internes, ainsi que de 

la complexité de la mission. 

 

Dans ce contexte, le superviseur :  

 participe à la rédaction de la lettre de mission ; 

 peut participer à des réunions et à des entretiens « clés », 

(réunions d’ouverture et de clôture, entretiens en phase de prise 

de connaissance), lors notamment de la détermination des 

objectifs et du périmètre de la mission ;  

 vérifie que le programme de travail permet de répondre aux 

objectifs d’audit, que ce programme est correctement réalisé, que 

les éventuels changements sont justifiés et autorisés, 

 valide, en fonction de la méthodologie retenue par le service 

d’audit interne, tout ou partie des documents produits par 

l’équipe d’audit en cours de mission ( en vérifiant notamment que 

les documents et papiers de travail contiennent les éléments 

probants justifiant les constats, conclusions et recommandations 

de la mission) ;  

 peut participer aux éventuels entretiens d’alerte lorsqu’un risque
4
 

doit être signalé sans attendre la fin de la mission (risque de 

fraude, risque déontologique, risque pesant sur la gestion 

budgétaire et comptable de l’exercice…) ; 

                                                           
4
 . En cas de constat de fraude, la mission est ordinairement suspendue. 

 supervise la rédaction du rapport provisoire (le rapport doit être 

exact, objectif, clair, concis, constructif et établi dans les délais 

fixés) ; 

 supervise ensuite l’élaboration du rapport définitif, en s’assurant 

notamment de l’exploitation par les auditeurs des éléments de 

réponse transmis par l’entité auditée et l’ensemble des acteurs 

qui ont eu formellement à répondre aux auditeurs, et le cas 

échéant de la pertinence et de la qualité des nouvelles 

observations formulées par les auditeurs.  

Sa responsabilité porte tant sur le respect de la méthodologie et des 

délais que sur la robustesse des constats et des conclusions de la mission. 

L’engagement de cette responsabilité peut notamment se manifester par 

la signature par le superviseur du rapport d’audit à côté de celles des 

auditeurs.  

 
Les éléments traçant les travaux de supervision sont conservés dans un 

dossier dédié.  

 

La charte de l’audit de chacun des ministères, ou les principes directeurs 

la précisant, peuvent prévoir les modalités de supervision.  
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2.2. La phase de préparation 

de la mission 

Cette phase consiste à préparer la mission dans ses aspects logistiques et 

humains (constitution de l’équipe, etc.) et à conduire une première 

analyse de type « descendante5» de façon à sérier les risques principaux 

pesant sur le domaine ou le thème audité et à déterminer les sujets qui 

feront l’objet des investigations des auditeurs. 

 

La préparation de la mission d’audit se déroule ensuite en plusieurs 

étapes. 

 

Elle s’appuie sur une lettre de mission et peut conduire à la rédaction 

d’un document de cadrage ou d’un cahier des charges qui précise 

notamment le périmètre de la mission et le programme de travail 

(processus et échantillon des services retenus).  

 

Ce document pourra être validé par le signataire de la lettre de mission 

(commanditaire) notamment lorsque la thématique initiale est 

particulièrement large et/ou n’a jamais fait l’objet d’une évaluation. Il 

pourra également être adressé à l’audité avant la réunion d’ouverture ou 

remis à cette occasion.  

 

La phase de préparation comprend la réunion d’ouverture de l’audit, en 

présence des audités. Cette réunion peut se faire pendant la phase de 

préparation, ou à son terme lors du lancement de la phase terrain.  

                                                           
5
 Dite « top down » 

 

 

 

 

La phase de préparation se décline donc selon les étapes suivantes :  

Préparation de la mission  

Nom de la fiche  N° de fiche 

Dossier d’audit. 2.2.1 

Dossier permanent 2.2.2. 

Lettre de mission 2.2.3 

Prise de connaissance de l’environnement du 
domaine audité. 

2.2.4 

Analyse préalable des risques. Exemple de 
matrice. 

2.2.5 

Rédaction du document de cadrage (ou cahier 
des charges) 

2.2.6 

Programme de travail 2.2.7 

Réunion d’ouverture 2.2.8 
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2.2.1. Le dossier d’audit 

 

Dossier d’audit 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.1 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectif 
Un dossier d’audit est constitué pour chaque mission ; il est structuré en 

fonction des préconisations de la charte de l’audit interne propre à 

chaque organisation, ou des principes directeurs les déclinant, propres à 

chaque ministère.  

A minima, il doit comprendre un sous-dossier pour chaque grande phase, 

préparation, évaluation ou terrain, restitution. Un dossier dédié à la 

supervision et au suivi des actions de progrès doit aussi être prévu. 

Pour que la traçabilité des constats d’audit soit assurée et la révision 

globale du dossier réalisable, les pièces justifiant les constats apparaissant 

sur les différents papiers de travail doivent être référencées et conservées 

dans le dossier.  

 

Méthode 
Le dossier d’audit est, dans la pratique, tenu sous une forme physique 

(dossier papier) et/ou dématérialisée. Quand le choix est fait de tenir le 

dossier d’audit sur deux supports, ils doivent avoir l’un et l’autre la même 

structuration afin de permettre la conservation des documents sous la 

forme dans laquelle ils ont été recueillis.  

 
Il n’est pas nécessaire de matérialiser ou a contrario de numériser des 

documents, du moment qu’ils sont par ailleurs aisément traçables.  

Le dossier d’audit est considéré comme complet lorsqu’en fin de mission 

il comprend le rapport définitif ainsi que le plan d’action validé. 

 

 Points d’attention 
Les accès aux dossiers d’audit, papiers et informatiques, les sauvegardes 

informatiques des dossiers vivants, de même que l’archivage des dossiers 

d’audit plus anciens, doivent faire l’objet de procédures appropriées de 

sécurisation. 
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2.2.2. Le dossier permanent   

 

Dossier permanent  

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.2 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectif 
L’importance du poids budgétaire des ressources humaines, de la 

sensibilité qui s’attache à leur gestion et la diversité des procédures 

associées peut avoir pour corollaire une fréquence régulière des missions 

d’audit consacrées à cette thématique. Dès lors, il peut être opportun de 

constituer un dossier  permanent destiné à conserver un fonds 

documentaire général immédiatement utilisable lors de la préparation de 

ces missions.  

 

Méthode 
Le dossier permanent est constitué sur un serveur accessible à l’ensemble 

des auditeurs. Il comporte de la documentation générale relative à 

l’organisation de la fonction RH dans le ministère ainsi qu’à la population 

gérée (statuts notamment). Il comprend également les liens vers les sites 

utiles, qu’il s’agisse de sites externes au ministère (Performance publique 

par exemple) ou de sites internes.  

Pour ne pas dupliquer inutilement la documentation et faciliter la mise à 

jour, le dossier peut prendre la forme d’un ou de plusieurs tableaux 

référençant la documentation utile et comportant les liens vers les 

serveurs Intranet ou Internet appropriés. 

Lorsqu’une partie de la documentation est conservée sous forme papier, 

il comporte la liste de cette documentation et le lieu où elle est 

conservée. Les rapports d’audit antérieurs et le suivi des actions de 

progrès font partie de cet ensemble.  

 

Le dossier permanent peut être constitué à l’issue de la première mission 

consacrée aux RH, à partir d’un extrait du dossier d’audit, 

particulièrement de la documentation recueillie en phase de préparation. 

A cet effet, le tableau de la documentation qui figure dans la fiche 2.2.4 

comporte une colonne indiquant les documents susceptibles de figurer 

dans le dossier permanent. 

Il est ensuite mis à jour et le cas échéant, complété lors de chaque 

mission ultérieure. 

 

 Points d’attention 
Le dossier permanent comprend pour partie des données générales qui 

ne présentent pas de confidentialité particulière. En revanche, les accès 

aux rapports d’audit antérieurs et au suivi des actions de progrès doivent 

faire l’objet de procédures appropriées de sécurisation. 
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2.2.3. La lettre de mission 

 

Lettre de mission 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.3 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectif 
La lettre de mission a pour but de donner un cadre précis à la réalisation 

des investigations qui seront conduites par les auditeurs. En cohérence 

avec les dispositions législatives et réglementaires, elle donne aux 

auditeurs, qu’elle désigne nommément, un droit d’accès aux informations 

nécessaires à la réalisation de l’audit (marchés, données financières et 

comptables, procédures internes, fichiers et applications 

informatiques…). 

 

Elle peut faire référence à la charte de l’audit interne qui précise la 

mission, les pouvoirs et les responsabilités de cette activité. 

 

Méthode 
La lettre de mission signée par l’autorité compétente définie dans la 

charte d’audit interne est adressée à l’équipe d’audit et au 

superviseur. Selon des modalités fixées par chaque ministère, la lettre de 

mission est transmise aux responsables des entités ou activités 

directement concernées par l’audit. 

  

Préparée avec ou par l’équipe d’audit, elle fixe le cadre général de 

l’intervention, l’entité ou le thème audité et les délais à respecter, selon 

les attentes précisées préalablement par les autorités compétentes. En 

tant que de besoin, elle précise ce qui est exclu du périmètre de la 

mission. 

 

Elle guide l’ensemble des travaux menés par l’équipe d’audit ou renvoie à 

la production d’un document de cadrage ou d’un cahier des charges, qui 

précisera le cadre d’intervention et les travaux d’audit à conduire, et qui 

sera soumis à validation conformément à la charte d’audit interne. 

 

 Points d’attention 

Les règles de diffusion de la lettre de mission doivent être clairement 

définies avant sa signature. 
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2.2.4. La prise de connaissance de l’environnement du 
domaine audité 

 

Prise de connaissance de l’environnement du domaine audité 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.4. 

Version : 1 Juillet 2014 

 
Objectifs 

L’objectif de cette étape est d’aborder l’environnement de contrôle de 

l’entité auditée et de débuter l’analyse des risques. 

Il s’agit : 

 d'apprécier de façon macroscopique le domaine d’activité de 

l’entité et/ou d’approfondir les aspects techniques du thème ou 

processus abordé ; 

 de collecter les documents et les données pouvant éclairer les 

auditeurs sur le contexte dans lequel se situe(nt) le (ou les) 

processus RH à auditer ; en tant que de besoin, de compléter 

cette analyse documentaire par des questionnaires et/ou des 

entretiens avec l’encadrement concerné (questionnaires de prise 

de connaissance ou QPC). 

 

Les auditeurs recensent tous les éléments concernant le contrôle interne 

(dispositifs de maîtrise des risques) susceptibles d’être mis en œuvre sur 

le processus.  

 

L’équipe d’audit en déduit les conséquences en termes de risques et de 

travaux à conduire. 

 

Méthode  
Le périmètre d’analyse doit être suffisamment large pour obtenir une 

vision d’ensemble et acquérir une connaissance la plus précise possible à 

ce stade, de l’organisation des RH, de la population concernée, des 

procédures existantes, des acteurs, des fonctionnalités du système 

d’information des ressources humaines (SIRH), des objectifs assignés aux 

services. 

 

L’équipe d’audit veillera ainsi tout particulièrement à replacer la structure 

ou le processus audité dans son environnement (ministériel, le cas 

échéant, interministériel) et à identifier les différentes parties prenantes 

des processus audités. 

 

Les dispositifs de maîtrise des risques résultent d’un plan d’action associé 

à une cartographie des risques. En l’absence de dispositif formalisé, les 

pratiques existantes sont recensées lors des entretiens de prise de 

connaissance avec les responsables de la structure auditée.  
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Outils et documents support 

1. Ce travail peut s’appuyer sur  des bases 
documentaires générales : 

 les dispositions de la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 

relative aux lois de finances et notamment ses articles 5, 15, 34, 

51, 54 ; 

 la circulaire du Premier ministre du 21 février 2000 relative à 

l’établissement de rapports d’activité et de comptes rendus de 

gestion budgétaire ministériels ; 

 les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

 le statut général de la fonction publique, notamment  son titre I : 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 

fonctionnaires (loi Le Pors) et son titre II : loi n° 84-16 du 11 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l'Etat ; 

 la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 

titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents 

contractuels de la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la 

fonction publique ; 

 le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation 

professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat ; 

 le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités 

techniques dans les administrations et les établissements publics 

de l’Etat ; 

 le décret n° 2014-834 du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires 

généraux (SG) des ministères ; 

 l’arrêté du 23 décembre 2013 fixant la liste des indicateurs 

contenus dans le bilan social prévus par l’article 37 du décret 

n°2011-184 ; 

 la circulaire d’application du décret n°2011-184 du 15 février 2011 

relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat. Dispositions relatives aux 

attributions et au fonctionnement des comités techniques. 

 

2. Une documentation complémentaire relative à la 

structure auditée et aux personnels gérés. 

Ces bases sont complétées par une documentation relative à la structure 

auditée et qui, selon les cas, sont directement accessibles à l’équipe 

d’audit sur des sites Internet publics, sur l’Intranet du ministère ou de la 

direction, ou bien doivent faire l’objet d’une demande auprès de la 

structure auditée, dès la phase de préparation.  
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Il s’agit notamment : 

Thème Document Source 
Dossier 

permanent 

Organisation 

Organigramme 
du ministère 
et/ou de la 
direction 
générale 

Intranet Oui 

Textes 
d’organisation : 
décret et arrêtés 
pour organisation 
du ministère et 
des directions 
générales 

Intranet ou 
journal officiel 
de la 
République 
Française 
(JORF). 

Oui 

Organigramme 
détaillé des 
structures 
compétentes en 
RH en centrale 
(SG, DRH) et en 
déconcentré.  

Intranet ou à 
demander aux 
structures 

Non si 
information 
disponible sur 
Intranet 

Documents 
d’organisation 
internes des 
structures 
compétentes en 
RH en centrale et 
en déconcentré ; 
délégations de 
signatures 
associées 
 

Intranet ou à 
demander aux 
structures 

Oui 

Thème Document Source 
Dossier 

permanent 

Stratégie/ 
Objectifs 

Projet de service 
ou plan 
stratégique ou 
feuille de route 
(ministérielle ou 
propre à un 
service). 

Intranet ou à 
demander aux 
structures 

Oui 

Tout document 
formalisant les 
objectifs 
généraux et leur 
déclinaison par 
les services 
opérationnels 
(document de 
cadrage du 
dialogue de 
gestion/aligne--
ment 
stratégique), plan 
de gestion 
prévisionnelle 
des effectifs, des 
emplois  et des 
compétences 
(GPEEC), dossier 
des conférences 
annuelles de 
gestion 
prévisionnelle 
des RH 

Intranet ou à 
demander aux 
structures 

Oui si 
documenta-
tion non 
présente sur 
Intranet 
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Thème Document Source 
Dossier 

permanent 

(GPRH)avec la 
direction 
générale de 
l’administration 
et de la fonction 
publique 
(DGAFP), plan 
d’action RH 
DGAFP-ministère. 

 
 
 
Population gérée 
 
 
 
 
 
 
 

Documents 
budgétaires : 
plans annuels de 
performance 
(PAP) et rapports 
annuels de 
performance 
(RAP) du ou des 
programmes dont 
relève la 
structure auditée 
sur les 3 
dernières années. 

Site 
« Performance 
publique » 

Non 

Bilan social du 
ministère et/ou 
des directions sur 
les 3 dernières 
années ou 
document en 
tenant lieu. 

Intranet ou à 
demander aux 
structures.  

Oui 

Statuts des 
personnels 

JORF Oui 

Thème Document Source 
Dossier 

permanent 

Dialogue 
social/Sujets 
d’actualité 

Comptes rendus 
des derniers 
(comités 
techniques 
ministériels) CTM 
ou  comités 
techniques de 
l’administration 
centrale (CTAC) 

A demander 
aux structures 

Oui pour 
conserver 
historique sur 
3 ans 

Publications 
syndicales (si 
audit sur le climat 
social) 

Sites des 
organisations 
syndicales 
(OS) 

Non 

Bilan du dialogue 
social 
Lettre ou note de 
veille sociale 
 

Intranet ou à 
demander aux 
structures 

Oui si pas 
d’archivage 
sur l’Intranet 

Statistiques des 
mouvements 
sociaux (si audit 
sur le climat 
social ou en 
fonction de la 
sensibilité du 
thème audité) 
 
 

A demander 
aux structures 
centrales. 

Non 

Formation 
 
 

Bilan annuel de 
formation des 3 
dernières années 

Intranet et/ou 
structures 

Oui 
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Thème Document Source 
Dossier 

permanent 

 
 

Comptes rendus 
des CT 
correspondants 

SIRH 

Schéma 
d’urbanisation du 
SI et document 
fonctionnel 
décrivant les 
applications 
traitant des RH 

Demander à la 
direction des 
systèmes 
d’information 
(DSI) et à la 
DRH 

Oui 

Selon processus 
audité 

Guide utilisateur 
de l’application 
ou des 
applications ou 
support de 
formation. 

Demander au 
service RH, 
parfois 
Intranet. 

Selon 
appréciation 
de la MAI 

Guide de 
procédure (s’il est 
formalisé) et/ou 
instructions sur le 
processus. 

Demander au 
service RH. 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
Contrôle interne 

Cartographie des 
risques RH 

Demander au 
service RH ou 
au service en 
charge du 
contrôle 
interne 

Oui 

Plan d’action 
associé et bilans 
d’exécution sur 
les 3 dernières 

Demander au 
service RH ou 
au service en 
charge du 

Oui 

Thème Document Source 
Dossier 

permanent 

années contrôle 
interne 

Audit interne ou 
externe 

Rapports d’audit 
relatifs à l’entité 
auditée réalisés 
au cours des trois 
dernières années 

Demander au 
service RH 
pour les audits 
externes. 

Oui 

 

 

3. Des entretiens de prise de connaissance 

Des entretiens de prise de connaissance, s’appuyant sur des 

questionnaires de prise de connaissance (QPC) peuvent être 

conduits avec : 

 les acteurs d’administration centrale en charge des RH : directeur 

des ressources humaines et secrétariat général le cas échéant. Si 

l’audit porte sur un processus déterminé, un entretien peut être 

réalisé avec le responsable du service qui en assure la gestion. Un 

exemple de questionnaire figure en annexe 2 ;  

 en fonction de la maturité du dispositif de maîtrise des risques et 

du processus concerné, les acteurs d’administration centrale 

chargés de piloter le contrôle interne (président et/ou secrétaire 

du comité des risques par exemple) ;  

 le cas échéant, le responsable de la démarche qualité si tout ou 

partie des processus audités font l’objet de cette démarche ; 
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 le responsable de la Direction des systèmes d’information, pour 

compléter ou préciser la documentation reçue. Un exemple de 

questionnaire figure en annexe 3. 

Si l’audit porte sur un processus déterminé, les entretiens peuvent être 

complétés par une présentation de l’application informatique qui gère 

partiellement ou totalement le processus. Un exemplaire de 

questionnaire figure en annexe 4. 

 

4. Les extractions des systèmes informatiques. 

En fonction des possibilités offertes par les systèmes informatiques, 

l’auditeur peut demander des extractions des applications ministérielles 

métiers et/ou de CHORUS concernant le domaine audité, afin de mesurer 

les enjeux, mais aussi de construire des échantillons pour la réalisation 

des travaux terrain. 

 

On trouvera en annexe 5 une typologie des extractions qui peuvent être 

demandées notamment lorsque les données chiffrées figurant dans le 

bilan social sont produites, en tout ou en partie, par le système 

d’information du ministère. 

 

L’annexe 6 définit les termes spécifiques à la gestion des RH donnée par 

la DGAFP. 
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2.2.5. L’analyse préalable des risques 

 

Analyse préalable des risques 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.5 

Version : 1 Juillet 2014 

 

1. Objectifs 
A partir des résultats de l’étape précédente, les auditeurs entament une 

analyse visant à identifier et documenter les risques inhérents qui ont 

trait au(x) processus ou au(x) thème(s) audité(s).  

Cette analyse doit aboutir à la formalisation d’une matrice d’analyse des 

risques de l’entité.  

 

La matrice doit permettre : 

 de sélectionner les thématiques qui intéressent en priorité 

l’équipe d’audit dans ses investigations ; 

 de présélectionner et pré-évaluer les risques majeurs 

correspondants ; 

 d’identifier les activités pouvant être mises en œuvre par l’entité 

pour maîtriser ses risques. 

Cette identification des risques spécifiques permet d’établir le périmètre 

d’intervention de l’équipe d’audit (programme de travail). 

 

Cette première approche des risques n’est toutefois pas définitive. Elle 

sera amendée et complétée au cours de l’audit. Sa finalisation permettra 

d’estimer, en fin de mission, le risque résiduel des processus RH audités.  

 

La matrice d’analyse des risques finalisée et synthétisée permettra ainsi 

d’étayer l’opinion que les auditeurs émettent sur la qualité des dispositifs 

de maîtrise des risques et au final sur la capacité de la fonction RH à 

réaliser les objectifs qui lui sont assignés. 

 

L’équipe d’audit devra prendre en compte, dès l’identification des risques 

spécifiques, les problématiques liées aux systèmes d’information. 

 

2. Méthode :  
 
Actualisée au cours de l’audit, la matrice des risques doit constituer le 

support principal, la ligne directrice, de la mission d’audit, qu’elle sert à 

orienter tout au long de son déroulement et dont elle synthétise les 

résultats. Il s’agit ainsi : 

2.1. au cours de la phase de préparation : 
 en fonction de la lettre de mission, de déterminer les objectifs 

auxquels doit répondre le processus RH et en cas d’audits de 

processus de gestion, de découper l’activité en tâches 

élémentaires ;  
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 de déterminer les risques associés à ces processus et de coter les 

risques inhérents6 (important, moyen, faible) en évaluant l’impact 

et la probabilité d’occurrence de la réalisation du risque. La 

cotation du risque inhérent résulte pour une large part du 

jugement professionnel de l’auditeur. Elle doit se fonder le plus 

possible sur des éléments objectifs récoltés lors de la phase 

initiale de l’audit dédiée à la prise de connaissance de l’activité ; 

 d’identifier les dispositifs de contrôle interne censés faire échec à 

ces risques. Il s’agit d’une analyse théorique. Si le processus de 

gestion audité est en relation avec un processus comptable, 

l’équipe d’audit pourra s’appuyer partiellement sur l’analyse 

figurant dans les référentiels de contrôle interne comptable pour 

l’ordonnateur ; 

 Dans les autres cas, qui seront les plus fréquents, l’équipe d’audit 

pourra se fonder sur  les dispositifs généralement retenus pour 

des services identiques. Elle dispose de deux sources possibles : 

d’une part, les cahiers d’audit élaborés dans le cadre des travaux 

du CHAI7, d’autre part, le cahier de recherche IFACI-ANDRH relatif 

au contrôle interne des RH8. Enfin, elle pourra utiliser les résultats 

de sa propre analyse ;  

                                                           
6
 « Le risque inhérent correspond au risque potentiel qui peut théoriquement survenir si 

aucun contrôle n’est mis en place pour l’empêcher ou le détecter. Ces risques sont 
identifiés au regard des objectifs attendus de la tâche ». 
7
 A ce jour, un cahier relatif à la formation continue et un cahier relatif au processus 

« affectation-mutation ». 
8
 Source : Cahier IFACI/ANDRH « Le contrôle interne des Ressources Humaines » - 

septembre 2013 
 

 d’estimer l’existence ou l’absence de ces dispositifs dans l’entité 

auditée, en l’état actuel des connaissances sur ce dernier et de 

mesurer, lorsque cela est possible, l’écart entre les mesures 

déterminées par les services audités et les mesures théoriques 

attendues. Sur cette base, les auditeurs déterminent le 

programme de travail sur place : entretiens complémentaires, 

tests à réaliser. 

Lorsque la structure auditée dispose d’une cartographie des risques et 

d’un plan d’action associé, l’équipe d’audit s’appuiera sur les actions 

définies dans le plan et l’état de leur réalisation déclaré lors du dernier 

bilan de mise en œuvre de ce plan.  

 

Lorsqu’une action n’est pas encore réalisée, la cotation du risque reste 

celle du risque inhérent. 

 

Lorsque la structure auditée ne dispose ni d’une cartographie des risques 

ni d’un plan d’action associé, il existe souvent des mesures ponctuelles 

mises en œuvre par les services et leur encadrement. La mission pourra 

indiquer les mesures identifiées au cours de la phase de prise de 

connaissance et les complètera par les mesures détectées lors des travaux 

terrain. 

 

2.2. au cours de la phase d’évaluation :  

 de réaliser des tests destinés à évaluer l’effectivité (le dispositif 

fait l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle) et l’efficacité (la 

mise en œuvre du dispositif aboutit au résultat souhaité et 

contribue à réduire le risque) des mesures de contrôle interne ; 
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 au terme de ces travaux d’évaluer le niveau de risque de contrôle 

interne, c'est-à-dire le niveau de risque que le dispositif déployé 

par l’audité ne permet pas de maîtriser ; 

 de déterminer le niveau de risque résiduel9 en fonction duquel les 

auditeurs définiront l’importance des tests détaillés à réaliser, 

notamment pour les processus de gestion ; 

 la réalisation de tests détaillés afin de conclure sur le degré de 

maîtrise des opérations du processus audité. 

 

3. Présentation des rubriques de la matrice des 

risques (ministère disposant d’un dispositif formalisé de 

maîtrise des risques) : 

3.1. Rubriques à renseigner lors de la phase de 
préparation  
 Rubrique : nature du risque inhérent. Identification ou 

description du risque ; 

 Rubrique : cotation du risque inhérent ; 

 Rubrique : mesures de contrôle attendues. Description 

des mesures de contrôle interne susceptibles de maîtriser 

le risque (analyse théorique) ; 

 

 

                                                           
9
 Le risque résiduel correspond au risque subsistant après application du contrôle interne 

et sur lequel les auditeurs doivent conclure. 

3.2. Rubriques à renseigner lors de la phase 
d’évaluation  
 Rubrique : réponse d’audit. Description des mesures de 

maîtrise des risques (contrôle interne) réellement  mises 

en œuvre par l’entité auditée (sur la base de la 

documentation remise et des premiers entretiens) ; 

 Rubrique : niveau de mise en œuvre (du dispositif de 

maîtrise des risques). Résultat des tests de permanence et 

des questionnaires de contrôle interne ; 

 Rubrique : références des tests de permanence et des 

questionnaires de contrôle interne ; 

 Rubrique : niveau d’efficacité (du dispositif de maîtrise 

des risques). Résultat des tests destinés à évaluer 

l’efficacité des mesures de contrôle interne ; 

 Rubrique : niveau de risque de contrôle interne ; 

 Rubrique : références des tests détaillés ; 

 Rubrique : cotation du risque résiduel10. 

 
 
 
 

                                                           
10

 Le risque résiduel correspond au risque subsistant après application du contrôle interne 
et sur lequel les auditeurs doivent conclure. 
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3.3. Rubriques à renseigner lors de la phase de 
restitution 

 

 Rubrique : références des fiches d’analyse et de 

recommandations (FRA) et des recommandations 

formulées par l’équipe d’audit. 

Ces points seront détaillés dans les fiches relatives à la phase d’évaluation 
et de restitution. 

 

4. Présentation des rubriques de la matrice des 

risques (ministère ne disposant pas d’un dispositif de maîtrise 

des risques formalisé) 

4.1. Rubriques à renseigner lors de la phase de 

préparation  

 Identiques au point 3.1. à une différence près : 

 Rubrique : critères d’évaluation du risque. Lorsqu’il 

n’existe pas de dispositif formalisé de maîtrise des risques 

au sein du ministère, il peut être utile d’indiquer  les 

critères justifiant cette cotation ; 

 

4.2. Rubriques à renseigner lors de la phase 

d’évaluation. 

 Identiques au point 3.2 mais le contenu diffère pour une rubrique 

 Rubrique : Réponse d’audit. Il ne s’agit pas de mesures 

prévues dans le cadre d’un dispositif formalisé de contrôle 

interne mais des pratiques existantes telles que l’équipe 

d’audit pourra les établir. 

 Points d’attention 

 
Le travail de cotation préalable des risques constitue un moment 

important puisque c’est sur lui que repose en grande partie la stratégie 

d’audit. C’est pourquoi l’équipe d’audit doit avoir un échange avec le 

superviseur lorsqu’elle a procédé à cette évaluation. Le dossier d’audit 

doit conserver la trace de cet échange et de la validation du programme 

de travail associé. 

 

Lorsque le dispositif de maîtrise des risques est peu ou pas formalisé, 

l’auditeur va devoir déterminer les mesures de maîtrise des risques 

existantes. Bien souvent, il ne peut le faire que lors de la phase terrain. Le 

programme de travail sera donc fondé sur la cotation du risque inhérent. 

C’est pourquoi le groupe de travail a établi une variante de la matrice-

type. 

 

En ce cas, l’un des résultats de l’audit sera de dresser un premier 

répertoire des mesures existantes et d’identifier les lacunes (risques 

importants non couverts). Les recommandations consisteront pour une 

large part à préconiser les mesures à mettre en œuvre pour combler ces 

lacunes. 
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Matrice des risques type correspondant à un dispositif de maîtrise des risques formalisé  
  

PHASE DE PREPARATION 
 

 
PHASE D’EVALUATION 

 
PHASE DE 

RESTITUTION 
Objectifs 
des 
domaines 
ou des 
activités 

Nature 
du 
risque 
inhérent 

Cotation 
du risque 
inhérent 

Mesures 
de 
contrôle 
attendues 

Réponses 
d’audit 

Niveau de 
mise en 
œuvre du 
dispositif de 
maîtrise 
des risques 

Niveau 
d’efficacité 
du dispositif 
de maîtrise 
des risques 

Référence 
des fiches 
de tests de 
permanence 
et des 
entretiens 

Cotation 
du niveau 
de risque 
de 
contrôle 

Référence 
des fiches 
de tests 
détaillés 

Cotation 
du risque 
résiduel 
 

Références FRA et 
recommandations 

Activité 1            
Activité 2            

 
Dans ce cas, la cotation du risque inhérent est celle qui figure dans la cartographie des risques de l’audité. 
 
 
 
 

Matrice des risques correspondant à un dispositif de maîtrise des risques peu ou pas formalisé 
  

PHASE DE PREPARATION 
 

 
PHASE D’EVALUATION 

 
PHASE DE 

RESTITUTION 
Objectifs 
des 
domaines 
ou des 
activités 

Nature 
du 
risque 
inhérent 

Critères 
d’évaluation du 
risque 
(facteurs 
identifiés lors 
de la phase de 
prise de 
connaissance) 

Cotation 
du risque 
inhérent 

Mesures 
de 
contrôle 
attendues 

Réponses 
d’audit 

Niveau 
d’efficacité 
du dispositif 
de maîtrise 
des risques 

Référence 
des fiches de 
tests et des 
entretiens 
 

Cotation 
du niveau 
de risque 
de 
contrôle 

Référence 
des fiches 
de tests 
détaillés 

Cotation 
du 
risque 
résiduel 
 

Références FRA et 
recommandations 

Activité 1            
Activité 2            

 
Dans ce cas, c’est l’auditeur qui évalue le risque inhérent et précise dans une colonne ad hoc les critères qu’il a retenus pour procéder à la cotation du risque. 
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2.2.6. La rédaction du document de cadrage (ou cahier 
des charges) 

 

Rédaction du document de cadrage (ou cahier des charges) 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.6 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 
L’analyse de l’environnement du domaine audité et l’analyse préalable 

des risques aboutissent à la rédaction d’un document de cadrage (ou 

cahier des charges). 

Le document de cadrage a pour but de présenter les enjeux de l’audit et 

la façon dont l’équipe d’audit a circonscrit son intervention. Il est rédigé 

par l’équipe d’audit à partir de la lettre de mission et de l’identification 

préalable des risques.  

Il peut être transmis aux autorités hiérarchiques compétentes. 

Il peut être transmis à l’entité auditée afin que celle-ci comprenne la 

logique de l’audit et puisse s’organiser en conséquence. 

 

Outils et documents support 
Le document de cadrage ou cahier des charges s’attachera à : 

 présenter de manière précise l’objet de la mission, les 

orientations incluses dans la lettre de mission  et la logique des 

investigations associées ; 

 présenter le champ de l’audit en faisant référence à l’organisation 

de la fonction RH, à l’environnement de l’entité ou du processus 

audité, au périmètre concerné, le cas échéant à la période 

étudiée, aux acteurs concernés et aux relations entre ces acteurs, 

aux risques identifiés par l’équipe d’audit au terme de la phase de 

préparation (issus des premières rubriques de la matrice des 

risques), aux référentiels utilisés ; 

 présenter le programme de travail : sur la base des risques 

identifiés par l’équipe d’audit au terme de la phase de 

préparation (issus des premières rubriques de la matrice des 

risques), le cahier des charges précise les investigations prévues 

et les services au sein desquels elles auront lieu ;  

 décrire le déroulement théorique de la mission en précisant les 

modalités pratiques pour l’audité ; 

 fixer le calendrier de la mission ; 

 décrire la composition de l’équipe. 

 Points d’attention 
 Recenser et sélectionner les sites ou services rentrant dans le 

champ de l’audit ; 

 S’assurer que les audités seront disponibles sur la période de 

l’audit sur place ; 

 Soumettre, le cas échéant, le document de cadrage aux autorités 

hiérarchiques compétentes ; 

 Transmettre éventuellement le document de cadrage à l’entité 

auditée avant la réunion d’ouverture (de manière à lui laisser 

l’opportunité de réagir le cas échéant dès la réunion d’ouverture 

sur l’analyse préalable des risques). 
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2.2.7. Le programme de travail 

 

Le programme de travail 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.7 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 

L’objectif est de déterminer les travaux à conduire au cours de la phase 

terrain, de vérifier qu’ils vont permettre d’apprécier le risque résiduel sur 

les sujets à enjeux (risques fort et moyen). 

Il permet également de répartir les travaux entre les membres de l’équipe 

et de planifier d’éventuels déplacements. 

Il permet au superviseur de s’assurer que les travaux prévus sont 

compatibles avec les délais de restitution prévus et de procéder aux 

ajustements nécessaires. 

 

Outils et documents support 

Le programme de travail est un document interne à la mission d’audit : Il 

est le produit de la cotation du risque inhérent dans la matrice des risques 

et des orientations définies dans le document de cadrage. 

Il fait correspondre à chaque risque inhérent, fort ou moyen, les travaux à 

conduire lors de la phase terrain de l’audit : entretiens complémentaires, 

tests de permanence, tests détaillés.  

 

Il mentionne le nom du ou des auditeurs chargés des travaux. 

Il contient la référence des documents produits pour l’exécution de ces 

travaux qui est également portée sur la matrice des risques. 

En raison de sa forte relation avec la matrice des risques, on peut faire le 

choix de rajouter simplement des rubriques à la matrice existante pour 

disposer d’un document de suivi unique. 

 

 Points d’attention 
 Le programme de travail doit être validé par le superviseur. Si 

des modifications importantes apparaissent nécessaires en 

cours de mission, elles doivent être débattues avec le 

superviseur ; 

 Si l’équipe d’audit dispose d’un chef de mission, chef 

d’équipe, chef de file ou coordonnateur, selon la terminologie 

utilisée par les missions d’audit ministérielles, il lui revient de 

tenir à jour le programme de travail et de prévenir le 

superviseur en cas d’adaptations majeures ; 

 Dans tous les cas, le suivi de la réalisation du programme de 

travail suppose que les auditeurs déposent les questionnaires 

de prise de connaissance (QPC) et les questionnaires de 

contrôle interne (QCI), les comptes rendus d’entretien, les 

papiers de travail et fiches de tests dans le dossier d’audit au 

fur et à mesure de leur réalisation avec la documentation 

reçue.  
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2.2.8. La réunion d’ouverture 

 

Réunion d’ouverture 

Phase : Préparation 

Fiche n°2.2.8 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 
Au cours ou à l’issue de la phase de préparation, une réunion d’ouverture 

de l’audit doit être organisée avec les audités, dont le responsable de 

l’entité, dans la mesure du possible. 

 

Lorsque l’audit est réalisé dans un cadre interministériel, cette réunion 

associe les auditeurs choisis pour réaliser la mission quel que soit leur 

ministère d’appartenance. 

 

La réunion d’ouverture a pour objet de présenter à l’audité les enjeux de 

l’audit, son cadre général et les modalités pratiques de son déroulement, 

notamment son calendrier. Elle est également l’occasion d’un premier 

échange direct sur les problématiques spécifiques rencontrées par l’entité 

en matière de RH. 

 
Elle permet aux auditeurs : 

 d’identifier les acteurs concernés, les enjeux et les éléments 

de contexte spécifiques ; 

 d’organiser les premiers entretiens à conduire au titre de la 

phase d’évaluation ; 

 de solliciter des éléments documentaires complémentaires. 

 
La réunion d’ouverture est aussi l’occasion pour l’audité de réagir sur le 
contenu du document de cadrage s’il lui a été transmis au préalable par 
exemple en donnant une appréciation sur les éléments ayant servi à coter 
le risque brut. 
 
Elle donne lieu, à un compte rendu validé et diffusé aux participants. 
 
Elle ouvre la phase d’évaluation (ou phase « terrain ») de l’audit. 

 

 Points d’attention 
 Ne pas négliger l’aspect pédagogique de la réunion, de manière à 

éviter tout malentendu avec les audités, rappeler que l’audit est une 

mission d’aide ;  

 Préparer la réunion et prévoir une feuille d’émargement (comme à la 

réunion de clôture). 
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2.3. La phase d’évaluation ou 

phase « terrain » 

 

Cette phase se déroule au sein de l’entité auditée et a pour but de vérifier 

la réalité des risques identifiés de manière théorique lors de la phase de 

préparation de la mission.  

 

La phase terrain consiste à approfondir la connaissance des conditions de 

mise en œuvre des processus audités (questionnaires de prise de 

connaissance - QPC), à circonscrire précisément les dispositifs de maîtrise 

des risques  (contrôle interne) existants et à en évaluer l’effectivité par 

une série de questionnaires
11

 et tests associés
12

. 

 

Elle se termine par des tests réalisés sur les opérations de gestion et ou 

sur les données servant de support aux processus de pilotage dont la 

nature ou la portée dépendent des résultats des tests de contrôle 

interne
13

,du périmètre de l’audit ainsi que de sa thématique.  

 

                                                           
11

. Cf. questionnaires de contrôle interne (QCI). 
12

 Cf. tests de contrôle interne, principalement documentaires : présence et exactitude de 
l’organigramme fonctionnel, effectivité de la diffusion de consignes, traçabilité des revues 
des habilitations informatiques… 
13

 Cf. tests dits « de permanence » sur échantillon réduit, ou « détaillés » sur un plus large 
échantillon s’il apparaît au niveau des QCI ou des tests de permanence que les mesures de 
contrôle interne attendues sont inappliquées. 

 

Partant des travaux de la phase de préparation menés en partie ou en 

totalité selon une approche théorique et documentaire, l’équipe d’audit 

se rend au sein de l’entité auditée pour : 

 poursuivre sa mission selon une approche factuelle ; 

 confronter les deux approches, théorique et factuelle. 

 

Il s’agit pour les auditeurs, dans le périmètre qu’ils ont défini dans le 

document de cadrage, de reprendre chacun des thèmes identifiés, de 

décrire les procédures mises en œuvre afin de détecter la réalité des 

zones de risques. 

 

Cette phase s’achève par la réalisation de tests d’audit. 

 

Après avoir analysé la couverture des risques inhérents par les dispositifs 

de contrôle interne mis en place par les entités auditées, ils doivent 

s’assurer de leur correct fonctionnement, évaluer les risques non couverts 

(par détermination d’un risque dit de contrôle interne) et tester, in fine, la 

fiabilité des opérations de gestion ou des données de pilotage (par 

détermination du risque dit « résiduel »). 

 

Pour des audits de processus de gestion nécessitant l’intervention de 

plusieurs services (services d’administration centrale et services 

déconcentrés, entités du secrétariat général et services relais ou 

correspondants dans les directions de centrale), l’évaluation du risque de 

contrôle et du risque résiduel peut résulter d’une consolidation des 

travaux.  
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Dans le cas où les travaux d’audit (mesure de l’effectivité et de l’efficacité 

des dispositifs de maîtrise des risques-contrôle interne) font apparaître 

des niveaux de risques variables entre les différents sites, l’auditeur doit 

fonder son analyse sur le principe de prudence. Si l’un des sites fait 

supporter sur le processus un risque fort, la cotation d’ensemble du 

risque doit en principe rester élevée. L’auditeur garde toutefois la 

possibilité, de choisir une cotation moindre si le site en question assure 

des tâches de portée mineure dans le processus.  

 

Lorsque le ministère ne dispose pas de dispositif de maîtrise des risques 

formalisé sur les processus RH, c’est au cours des travaux terrain que les 

auditeurs procèdent au recensement des pratiques existantes, 

déterminent les risques qu’elles contribuent à couvrir et les risques non 

couverts. Leurs travaux aboutissent donc à dresser une première 

cartographie des risques du ministère sur le processus audité.  

 

En fonction du processus ou de la thématique audités, ce premier 

recensement peut demander un investissement conséquent ; dans ces 

conditions, les auditeurs n’ont pas nécessairement le temps d’effectuer 

des tests détaillés. En ce cas, la limite des travaux effectués devra être 

indiquée au début du rapport. 

 

Par ailleurs, la coexistence au sein d’un même processus de tâches 

diversement maîtrisées doit conduire l’auditeur à évaluer le risque de 

contrôle et le risque résiduel de manière prudente : si le risque inhérent 

est fort, la cotation du risque résiduel doit demeurer élevée. 

 
 
 

Les différentes étapes de la phase d’évaluation de la mission d’audit se 
déroulent ainsi, en étapes qui ne sont pas nécessairement successives : 
 

Phase terrain  

Nom de la fiche  N° de fiche 

Compréhension de l’activité 2.3.1 

Préparation des tests 2.3.2 

Formalisation des tests : fiches de tests et 
papiers de travail 

2.3.3 

Evaluation du contrôle interne  2.3.4 

Evaluation de la maîtrise du processus audité 2.3.5 
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2.3.1 La compréhension de l’activité 

 

La compréhension de l’activité 

Phase : Terrain 

Fiche n°2.3.1 

Version : 1 Juillet 2014 

 
Les auditeurs poursuivent et approfondissent la prise de connaissance du 

domaine audité dans sa réalité concrète, orientée vers la compréhension 

d’ensemble des activités de pilotage et/ou de gestion RH en fonction des 

objectifs d’audit fixés par la lettre de mission. 

 

Cette étape est essentielle à la qualité de la mission car elle permet par la 

suite aux auditeurs de réaliser des évaluations et de formuler des 

recommandations les plus pertinentes possibles, connectées aux enjeux 

et contraintes opérationnels. 

 

 

Objectifs 
Il s’agit pour les auditeurs d’analyser la mise en œuvre des processus au 

sein de l’entité, d’identifier les dispositifs de maîtrise des risques (contrôle 

interne) réellement mis en place et d’adapter aux réalités rencontrées 

l’analyse des risques initialisée dans la phase de préparation. 

 

L’étape de compréhension de l’activité consiste alors en l’analyse des 

opérations réalisées par l’entité auditée. Cela se traduit par l’analyse 

concrète des procédures et tâches ayant une influence sur la maîtrise du 

processus audité et l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. 

 
La pertinence des tests et des jugements qui en seront tirés 

ultérieurement dépend de la précision et de la rigueur de l’étape de 

compréhension de l’activité. 

 

Cette analyse peut faire apparaître un décalage entre le processus 

attendu et le processus réel. En ce cas, l’auditeur doit rechercher 

les causes de ce décalage et en mesurer les conséquences, 

s’agissant particulièrement des risques qui peuvent en résulter. 

 

Elle doit conduire à une actualisation de la matrice d’analyse des 

risques, qui peut consister en un affinement de l’évaluation du 

risque inhérent et en une caractérisation des dispositifs clefs de 

maîtrise des risques (contrôle interne) identifiés. 

 

Méthode 
Cette étape est menée en : 

 conduisant des entretiens avec les responsables opérationnels de 

l’entité et les agents d’exécution des tâches ou opérations 

identifiées (processus de gestion) ou en assurant la collecte des 

informations utilisées pour le pilotage des processus; 

 exploitant des questionnaires de prise de connaissance (QPC) ; 

 collectant et analysant l’ensemble des procédures de l’entité, la 

documentation relative à ses activités et aux dispositifs mis en 
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place pour en maîtriser l’exécution, les notes ou instructions 

d’organisation des différentes cellules constituant l’entité ; 

 établissant le cas échéant, des diagrammes descriptifs des 

procédures et processus mis en œuvre (description graphique de 

processus, diagramme de circulation des flux) de manière à 

décrire la réalité telle qu’elle est constatée par les auditeurs ; 

 établissant, le cas échéant, une cartographie des systèmes 

informatiques utilisés dans le cadre des processus RH. 

Le questionnaire de prise de connaissance est un document formalisé et 

référencé qui est conservé dans le dossier d’audit. Selon les cas, il est 

adressé à l’audité qui le renseigne et le renvoie à l’équipe d’audit dans un 

délai déterminé (procédure purement écrite), soit il est adressé avant 

l’entretien convenu avec un cadre ou un agent de l’entité, renseigné par 

l’équipe d’audit en cours d’entretien et renvoyé à la personne rencontrée 

pour validation. 

  

Il est également possible que se succèdent une phase écrite et un 

entretien, ce dernier étant destiné à approfondir certains thèmes du 

questionnaire. Tous les entretiens font l’objet d’un compte rendu rédigé 

sur un document référencé qui peut être complété par des schémas. Les 

comptes rendus d’entretien sont conservés dans le dossier d’audit. 

 

Ces comptes rendus sont soumis à la validation des personnes auditées. 

La validation garantit une bonne compréhension par les auditeurs de la 

structuration des processus et du contrôle interne associé au sein de 

l’entité auditée.  

En tant que de besoin, la démarche peut être complétée par une réunion 

intermédiaire qui permet de valider formellement les premiers constats 

avec l’audité. 

 

Cette pratique peut être utile lorsque la lettre de mission prévoit un 

rapport d’étape ou lorsque la mission doit être réalisée dans des 

conditions qui ne permettent pas la validation systématique des comptes 

rendus (délais de réalisation très courts, équipes restreintes), ou encore 

lorsque les travaux se déroulent sur plusieurs sites.  

 

L’analyse parallèle des documents, des papiers de travail, des diagrammes 

de flux, des référentiels de contrôle interne lorsqu’ils existent ou à défaut, 

des pratiques de contrôle interne, doit permettre d’adapter et 

d’actualiser le tableau des risques, conçu en phase de préparation, à la 

situation effective au sein de l’entité auditée : ajustement du descriptif 

des procédures, affinement de l’évaluation du risque inhérent et 

description des dispositifs clefs de maîtrise des risques identifiés. 

 
Les documents de travail produits doivent avoir les qualités suivantes : 

 rester synthétiques et factuels (et non décrire exhaustivement les 

procédures à mettre ou mises en œuvre) ; 

 décrire le fonctionnement effectif (et non le fonctionnement 

théorique ou envisagé) ; 

 être issus d’une approche pluridisciplinaire des activités (systèmes 

d’information, opérations, gestion, pilotage…), et d’une approche 

assurant les relations (ou interfaces) entre les différents 

processus ; 
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 respecter un cadre de documentation homogène. 

Outils  
Au cours de cette phase, l’équipe d’audit doit identifier et analyser les 

dispositifs de maîtrise des risques (contrôle interne). Dans ce but, elle 

vérifie que les phases critiques du ou des processus audité(s) sont toutes 

fiabilisées par au moins un dispositif de contrôle interne.  

 

Pour identifier les mesures de contrôle interne adéquates, les auditeurs 

peuvent s’appuyer sur un questionnaire de contrôle interne (QCI) qui 

recense les questions permettant de circonscrire dans le détail les 

dispositifs de contrôle interne. Ces questionnaires sont également utiles 

pour conduire des entretiens avec les responsables opérationnels et les 

agents chargés des tâches d’exécution (cf. Questionnaire en annexe 7 

pour les points communs à tous les processus) 

 

S’agissant des mesures relatives à la sécurité des SI, au contrôle par 

l’encadrement des délégations de pouvoir et/ou de signature, des 

habilitations informatiques (accès au système et droits ou rôle dans 

l’application), l’auditeur se reportera au guide d’audit des systèmes 

d’information publié par le CHAI14 et plus particulièrement : 

 au point 3.2. Audit de sécurité. Points de contrôle : gestion des 

identifiants et des mots de passe ; contrôle des accès…pages 45 et 

suivantes, 

 au point 3.4. Audit des applications informatiques en service. 

Points de contrôle : 1. Audit de la sécurité et de la fiabilité : 

analyse des risques liés à l’organisation,  2. Audit de la sécurité et 

                                                           
14

. Guide pratique du CHAI. Guide d’audit des systèmes d’Information. Juin 2014. 

de la fiabilité : analyse des risques associés à l’application (2.1 à 

2.19), pages 59 à 61. 

   Points d’attention 

 Les questionnaires ne doivent pas aboutir à donner un caractère 

directif aux entretiens ou à figer le déroulement de ces échanges. 

Il est utile de prévoir des questions ouvertes ; 

 Les questionnaires et comptes rendus d’entretien doivent être 

validés par la personne auditée. Ils lui sont donc transmis 

directement. Il importe de bien préciser lors de la réunion 

d’ouverture que cette validation ne doit être ni une validation 

hiérarchique, ni une réécriture du compte rendu ; 

 L’ensemble des comptes rendus d’entretien, ainsi que les 

documents associés fournis par l’audité, doivent être référencés 

et archivés ; 

 La documentation complémentaire fournie dans ce cadre doit 

également être répertoriée et classée dans le dossier d’audit. 
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2.3.2 La préparation des tests 

 
La préparation des tests  

Phase : Terrain 

Fiche n°2.3.2 

Version : 1 Juillet 2014 

 
Les conclusions des travaux réalisés lors de l’étape précédente conduisent 

à la mise à jour de la matrice des risques et à l’établissement du 

programme de travail validé par le superviseur (cf. ci-dessus fiche 2.2.7. 

Le programme de travail).  

 

Certains services d’audit interne remplacent la matrice des risques et le 

programme de travail par un rapport d’orientation destiné à préparer la 

phase de tests. La rédaction de ce document n’est pas requise par les 

normes. 

 

Objectifs 
L’analyse des auditeurs a pour but de faire converger l’analyse 

documentaire et théorique menée en début de mission lors de la phase 

de préparation et l’analyse factuelle de la phase « terrain » de l’étape de 

compréhension de l’activité. 

 

Cette comparaison apporte une vision claire des processus à risques, des 

dispositifs de maîtrise des risques (contrôle interne) et des lacunes 

existantes. Elle permet de préciser les zones à risques qui seront 

analysées en détail dans les phases de tests. 

 

Méthode 

Les documents établis par la mission à ce stade demeurent internes à 

l’équipe d’audit. Ils ne sont pas adressés à l’audité.  

 

Ils permettent d’établir une synthèse des forces et faiblesses de l’entité 
que les phases de tests permettront d’évaluer de façon objective.  
 

 

Outils et documents support 
 

La préparation des tests conduit à préciser la nature des tests à réaliser et 

à déterminer les échantillons à constituer (cf. annexe 8. La méthode 

d’échantillonnage). Si les tests doivent être conduits par plusieurs 

auditeurs sur des sites distincts, une fiche de test commune doit être 

élaborée. 

 

Lorsqu'un rapport d’orientation est établi, il peut comporter : 

 une description de l’organisation de la fonction RH dans son 

ensemble ou des entités en charge du processus audité, du 

système d’information associé, des objectifs et des enjeux de la 

fonction RH dans son ensemble ou du processus audité,  

 une description du dispositif de contrôle interne sur le processus 

RH audité lorsqu’il existe un dispositif formalisé; 

 une présentation des problématiques identifiées et des 

orientations des travaux à conduire. Si le dispositif de contrôle 

interne n’est pas formalisé, ces travaux peuvent essentiellement 

consister en des entretiens complémentaires avec les agents 
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opérationnels et l’encadrement de premier niveau ainsi qu’au 

recueil des pratiques de contrôle interne existantes 

(documentation, observation des modes de travail). Si le dispositif 

de contrôle interne est formalisé, il s’agira des tests de détail à 

conduire. 

 

Dans tous les cas, l’équipe d’audit détermine :  

 les modalités et les étapes de l’évaluation de la maîtrise des 

risques associés au processus de gestion ou de pilotage ; 

 

 le choix des tests et outils qui seront mis en œuvre dans les 

phases de tests. 

Le cas échéant, il est procédé à un ajustement des ressources consacrées 
à l’audit (auditeur, budget, calendrier). 
 

 Points d’attention 
 

 Lorsqu’il est établi, le rapport d’orientation assure auprès du 

superviseur la même fonction que le programme de travail. Il lui 

permet de suivre le déroulement des travaux, de vérifier que les 

travaux prévus ont été réalisés et leur traçabilité assurée ; 

 

 Le cas échéant, il permet à un auditeur, nouvellement 

associé à la mission, de prendre connaissance du sujet. 
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2.3.3 La formalisation des tests 

La formalisation des tests  

Phase : Terrain 

Fiche n°2.3.3 

Version : 1 Juillet 2014 

 
Les tests doivent être formalisés, référencés et conservés dans le dossier 
d’audit.  
 

Objectifs 
La formalisation assure la traçabilité des constats qui seront repris dans le 

rapport et serviront de base à la formulation des recommandations. 

Méthode 

Quelle que soit la forme retenue, la formalisation du test suppose la 
présence des rubriques suivantes : 

 Le titre de l’audit, 

 La date de réalisation du test et le nom du ou des auditeurs qui 

l’ont réalisé, 

 La nature du test, par exemple : examen d’un échantillon de 

dossiers, consultation d’un site intranet ou d’une application par 

l’intermédiaire d’un agent (pour vérifier la disponibilité de la 

documentation et la connaissance du chemin d’accès par 

l’agent)… 

 L’objectif : que cherche-t-on à vérifier ? 

 Le résultat. 

Outils et documents support 
Le document formalisant le test peut être de format libre ou, lorsque la 

mission d’audit interne ministérielle dispose de référentiels, suivre un 

cadre pré-déterminé (fiches de tests présentes dans des référentiels 

d’audits ou des kits de l’auditeur). 

 

A la fiche de test peuvent correspondre un ou plusieurs papiers de travail. 

Par définition, le formalisme du papier de travail est variable. Par 

exemple, lors d’un test nécessitant un recoupement entre deux sources 

d’information, l’auditeur peut annoter un document papier qui lui a été 

remis par l’audité. Il peut également rajouter une ou plusieurs rubriques 

sur un document EXCEL provenant de l’audité pour y porter ses 

observations. 

 

 Points d’attention 

 
 La fiche de test doit être établie sous format dématérialisé, ce qui 

facilite son archivage dans le dossier d’audit ; 

 Les fiches de test et papiers de travail qui ne sont pas 

dématérialisés doivent être répertoriés (prévoir une liste dans le 

dossier dématérialisé et dans le dossier papier) ; 

 A la fin de l’audit, tous les tests et papiers de travail non 

dématérialisés doivent être réunis dans un dossier unique. 
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2.3.4 L’évaluation du contrôle interne (tests de contrôle 
interne) 

 

L’évaluation du contrôle interne (tests de contrôle interne) 

Phase : Terrain 

Fiche n°2.3.4 

Version : 1 Juillet_ 2014 

 

Objectifs 
Cette étape consiste, après un éventuel approfondissement de 
l’identification précise des dispositifs et activités de contrôle, à :  
 

Lorsque le dispositif de contrôle interne est organisé et 
formalisé : 

 confirmer la compréhension des dispositifs de contrôle interne de 

l’entité ;  

 vérifier que tous les risques identifiés sont bien couverts par un 

ou plusieurs dispositifs de contrôle interne pertinents ; 

 s’assurer que les dispositifs de contrôle interne annoncés existent 

et qu’ils fonctionnent ; 

 réaliser une première évaluation de l’efficacité du contrôle 

interne et du risque résiduel attendu ; 

 tester la permanence de ces activités ainsi que leur efficacité.  

Les résultats constatés permettent d’orienter les tests qui seront réalisés 

sur les opérations de gestion, les informations alimentant le dispositif de 

pilotage (évaluation, prévision/anticipation), les processus de pilotage. 

 

Cette étape permet également d’évaluer les risques non couverts par le 

contrôle interne.  

 

Lorsque le dispositif de contrôle interne n’est pas 

organisé et formalisé : 

 recenser les pratiques de contrôle interne existantes : contrôles 

intégrés aux applications informatiques, visas ou validations 

hiérarchiques « au fil de l’eau » ou au moment de la signature des 

actes individuels, ressources documentaires de l’intranet, modes 

opératoires élaborés par les agents ou leur encadrement, 

procédures internes… ; 

 déterminer au regard des risques identifiés par les auditeurs, ceux 

qui sont couverts et ceux qui ne le sont pas du tout ou ne sont 

couverts que partiellement ; 

 pour les pratiques recensées, vérifier leur permanence et leur 

efficacité ; 

 évaluer le risque résiduel. 
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Méthode  

Une fois que la description des dispositifs de contrôle interne est 
stabilisée, les auditeurs testent leur fonctionnement. Ils peuvent le faire 
en réalisant deux principaux types de tests : 

 des tests de permanence : il s’agit de vérifier qu’un dispositif ou 

une activité de contrôle est bien en place ; 

 des tests de cheminement : il s’agit de suivre une information et 

vérifier qu’elle passe bien par tous les points de contrôle qu’elle 

est censée subir. Le test de cheminement peut être également 

conduit dans le cas où le dispositif de contrôle interne n’est ni 

organisé, ni formalisé pour vérifier que les pratiques recensées 

par la mission sont exhaustives, identifier les points de faiblesse 

du processus, les tâches qui nécessitent une fiabilisation en 

priorité et déterminer le type de mesure susceptible d’aboutir à la 

maîtrise du risque identifié. 

 

Les auditeurs ne se limitent pas au seul constat. Ils doivent identifier 

l’origine des déficiences.  

 

Tout test fait l’objet d’un papier de travail retraçant l’objectif du contrôle, 

les résultats obtenus, la description du travail réalisé, les points relevés, 

les causes détectées et les recommandations apportées.  

 

L’ensemble des travaux menés par les auditeurs les conduit à coter le 

contrôle interne correspondant à chaque type de risque identifié, voire à 

chaque tâche, dans le cas d’audits de processus de gestion.  

 

Cette évaluation fonde une nouvelle mise à jour de la matrice des risques 

initiale et sera utilisée pour décider de l’amplitude des tests détaillés. 

 

 Points d’attention 

 L’ensemble des papiers de travail lié aux tests, ainsi que les 

documents associés, doit être référencé et archivé ; 

 Ces tests sont des documents internes à la mission d’audit et 

peuvent exceptionnellement donner lieu à un échange avec les 

audités. 
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2.3.5 L’évaluation de la maîtrise du processus audité 

Evaluation de la maîtrise du processus audité 

Phase : Terrain 

Fiche n°2.3.5 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 
Dans le cadre d’audits portant sur des processus de gestion, une fois que 

les dispositifs de contrôle interne ont été évalués, les auditeurs doivent 

s’assurer que les opérations sont fiables et les données pertinentes.  

 

Lorsque les données de gestion alimentent des entrepôts de données ou 

des infocentres utilisables en pilotage ou en gestion prospective, la 

qualité des données conditionne la fiabilité des processus d’évaluation 

rétrospective et des projections. 

 

In fine, ces tests de données permettent d’apprécier objectivement la 

portée de l’efficacité du dispositif de contrôle interne. 

 

Lorsqu’il s’agit de processus comportant une dimension qualitative, 

l’évaluation s’effectuera à partir d’indicateurs pertinents pré-existants ou 

à déterminer (le cas échéant à construire) par l’équipe d’audit au regard 

des objectifs poursuivis. 

 

Méthode 

Pour réaliser ces tests, plusieurs outils peuvent être utilisés : 

 l’observation d’une ou de plusieurs opérations de gestion 

correspondant au processus audité (processus de gestion); 

 le rapprochement : comparaison entre les données figurant dans 

les applications informatiques et le dossier papier d’un agent (ex : 

données concernant l’agent sur le compte rendu de l’entretien 

professionnel annuel et ce qui figure dans la base informatique : 

grade, fonctions, date d’affectation au poste…) ; 

 l’étude des corrections, des réclamations, recours administratifs 

permettant d’établir une typologie des erreurs et de leur 

fréquence (pour les processus de gestion) ;  

 le sondage (détermination d’un échantillon d’opérations à 

vérifier). Sauf cas particuliers, un échantillon réalisé de manière 

aléatoire est suffisant sous réserve d’examiner une trentaine 

d’opérations ou de dossiers pour dégager utilement un 

enseignement sur la population observée.  

 

 Points d’attention 

 L’ensemble des papiers de travail lié aux tests, ainsi que les 

documents associés, doit être référencé et archivé ; 

 La méthode d’échantillonnage retenue doit être précisée pour 

chacun des tests réalisés de manière notamment à pouvoir 

reproduire le test si nécessaire. 
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2.4. La phase de restitution 

La phase de restitution de l’audit aboutit à la diffusion d’un rapport. 
 
Elle comporte les six étapes principales suivantes : 

Phase de restitution 

Nom de la fiche  N° de fiche 

La réunion de clôture 2.4.1 

La rédaction du rapport provisoire 2.4.2 

La phase contradictoire  2.4.3 

L’élaboration du rapport définitif 2.4.4 

La transmission du rapport définitif 2.4.5 

Le suivi des actions de progrès 2.4.6 
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2.4.1. La réunion de clôture 

 
Réunion de clôture 

Phase : Restitution 

Fiche n°2.4.1 

Version : 1 Juillet 2014 

 

L’audit intègre une réunion de clôture. 

 

Objectifs 
La réunion de clôture permet à l’équipe d’audit de faire connaître à 

l’entité auditée ses constats et ses recommandations.  

Selon la thématique étudiée et les usages en vigueur au sein des 

ministères, la réunion de clôture peut être placée : 

 à la fin des travaux terrain, avant la rédaction du rapport 

provisoire ; 

 après la remise du rapport provisoire et la phase contradictoire. 

Lorsque la thématique auditée conduit à effectuer des travaux terrain au 

sein de plusieurs services (services déconcentrés/services 

d’administration centrale par exemple), les deux pratiques peuvent 

coexister. Une réunion de restitution « à chaud », sur site peut clore 

chaque phase des travaux et permettre de restituer au service les 

constats qui le concernent plus particulièrement. La réunion de clôture 

postérieure à la phase contradictoire permet de procéder à une 

restitution consolidée et d’arrêter le plan d’action associé. 

 
La réunion de clôture, dont le principe est annoncé lors de la réunion 

d’ouverture, est l’occasion de présenter à l’audité les suites attendues de 

l’audit : élaboration d’un plan d’action sur la base des recommandations 

formulées par l’équipe d’audit, méthode de suivi des actions de progrès 

par la mission ministérielle d’audit interne. 

 

Réunion placée en fin de travaux « terrain » : 
Elle conduit l’équipe d’audit à procéder à une première formalisation de 

la synthèse de ses travaux. Sauf à ce qu’une réunion intermédiaire ait eu 

lieu, elle constitue aussi la première communication formalisée et 

systématique de ses travaux aux audités. Il est souhaitable que le 

responsable de l’entité auditée participe à cette réunion de même que le 

responsable de l’audit interne ministériel ou la personne à laquelle il a 

délégué la supervision. 

 

Elle est l’occasion pour les audités d’avoir une vision globale des travaux 

de l’audit et un échange sur les constats et les recommandations.  

 
Elle leur permet de : 

 faire valoir d’éventuels points qui n’auraient pas été pris en 

compte par les auditeurs ou qui l’auraient été partiellement ; 

 exprimer des éléments d’analyse ou un point de vue 

éventuellement différent de celui des auditeurs ; 

 prendre connaissance des points forts identifiés ; 

 prendre connaissance des points motivant les recommandations, 

de se prononcer sur leur pertinence et leur applicabilité ; 
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 émettre de premières orientations sur le plan d’action susceptible 

d’en découler (échéances, services « propriétaires » responsables 

de la mise en œuvre). 

 

Réunion placée à l’issue de la phase contradictoire : 

Elle permet à l’équipe d’audit de procéder à un échange avec les 

principaux responsables concernés par l’audit, sur la base des conclusions, 

constats et recommandations qui vont être formulés dans le rapport 

définitif à l’issue de la phase contradictoire intervenue avec l’audité. 

 

Elle est centrée sur les recommandations et a pour objectif de déterminer 

le plan d’action associé qui sera mis en œuvre par les services audités. 

 

Méthode 

Réunion placée en fin de travaux « terrain » : 
La réunion de clôture intervient rapidement après les travaux de la phase 

d’évaluation, alors que l’ensemble des constats et recommandations a été 

arrêté au sein de l’équipe et validé par le superviseur de la mission. 

 

Elle peut être précédée, à l’issue de la phase d’investigations sur place, 

d’une réunion de restitution « à chaud ». A l’occasion de celle-ci, les 

auditeurs peuvent faire une présentation de leurs premières 

observations, en rappelant, cependant, leur caractère provisoire et 

l’absence de mise en perspective des constats à ce stade. 

 

Pour préparer la réunion de clôture, les auditeurs structurent et 

hiérarchisent la liste des recommandations à partir des constats relevés 

dans les papiers de travail.  

 
La réunion de clôture doit permettre de présenter aux audités et de 

valider avec eux les constats et les projets de recommandations établis 

par les auditeurs. La réunion de clôture fait l’objet d’un compte-rendu qui 

selon l’usage en vigueur au sein des ministères, donne lieu ou non à 

validation. 

 

Ensuite, selon les méthodologies propres à chaque ministère :  

 soit le compte-rendu de la réunion de clôture soumis à validation 

des audités leur permet de réagir par écrit au titre de la phase 

contradictoire (services déconcentrés notamment). Dans ce 

modèle, le rapport provisoire est adressé aux directions ou 

services des administrations centrales propriétaires des processus 

métiers concernés ;  

 soit les audités sont destinataires directement du rapport 

provisoire qui sert ainsi de support à la phase contradictoire.  

Réunion placée à l’issue de la phase contradictoire : 
La réunion de clôture intervient après que les services audités aient fait 

valoir leurs observations et que l’équipe d’audit ait décidé soit d’ajuster le 

contenu du rapport, soit de maintenir le point en l’état. 

 

Elle permet de faire le point de la phase contradictoire, de déterminer les 

recommandations qui font l’objet d’un consensus et celles qui prêtent à 

discussion. L’objectif est de lever les derniers points de discussion de 

manière à parvenir à une décision opérationnelle avec, pour chaque 
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recommandation retenue, un service « propriétaire » ou responsable et 

une échéance de mise en œuvre. 

 

Outils et documents support 
Pour chacun des processus audités, les auditeurs présentent aux audités, 

sous la forme d’un tableau de synthèse, les risques identifiés, les 

principaux constats avec leurs causes et conséquences et, pour chacun 

d’eux, les recommandations envisagées, le service pressenti pour en 

assurer la mise en œuvre et une échéance potentielle. 

 

 Points d’attention 
 Lorsque la réunion de clôture a lieu à l’issue des travaux 

« terrain », le travail de synthèse lié à sa préparation est 

fondamental puisqu’il aidera ensuite à la rédaction du rapport 

provisoire ; 

 Lorsque la réunion de clôture a lieu à l’issue de la phase 

contradictoire, sa préparation par les auditeurs et le 

commanditaire est essentielle pour parvenir à un plan d’action 

opérationnel. 
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2.4.2. La rédaction du rapport provisoire 

 
Rédaction du rapport provisoire 

Phase : Restitution 

Fiche n°2.4.2 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 

Le travail de l’équipe d’audit est retracé et synthétisé dans un rapport 

provisoire.  

Le rapport provisoire est rédigé par les auditeurs. Il présente les constats 

effectués et propose des recommandations. 

Il est signé par chacun des membres de l’équipe d’audit et par le 

superviseur de la mission. 

Le rapport provisoire est adressé aux responsables désignés pour mettre 

en œuvre les recommandations. 

 

Méthode  
 

Le corps du rapport est volontairement limité en volume. Il fait apparaître 

les points les plus importants. Il est introduit par une synthèse qui en 

résume les principaux constats. Ces constats font apparaître les points 

forts et les points faibles du processus audité. 

Les auditeurs ne se limitent pas au seul constat des points faibles mais 

formulent des recommandations qui visent à les corriger. 

 

Pour ce faire, les auditeurs doivent identifier les causes racines15 des 

déficiences prouvées (par des tests, des questionnaires ou des 

entretiens). L’analyse causale a ainsi pour but d’assurer que les 

recommandations formulées visent, non pas tant à supprimer le 

symptôme identifié lors de l’audit, qu’à en traiter les sources qui peuvent 

générer d’autres déficiences de même nature ou de nature différente.  

 

Les recommandations constituent une réponse directe et logique aux 

risques identifiés ainsi qu’aux faiblesses et dysfonctionnements constatés.  

Le superviseur s’assure avant l’envoi du rapport de la justification des 

risques et faiblesses identifiées dans le dossier d’audit, de la pertinence 

de l’analyse causale et de la complétude des recommandations au regard 

des points faibles recensés.  

  

Outils et documents support 
Les constats et les recommandations peuvent être formalisés à partir de 

FAR (feuille d’analyse et de recommandations)16. 

 

 Points d’attention 

 La qualité du rapport provisoire dépend de celle de la matrice des 

risques et du programme de travail associé ; 

 Les points positifs identifiés durant l’audit sont mentionnés en 

tant que tels ; 
                                                           
15 Par cause racine, il faut entendre le facteur qui est à l’origine des lacunes constatées.  
16

 Cette dénomination est à préférer à celle de FRAP (fiche de révélation et d’analyse de 

problème) à laquelle elle tend à se substituer. 
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 Tous les responsables potentiels de la mise en œuvre de 

recommandations sont destinataires de tout ou partie du rapport 

provisoire. Ainsi, s’agissant des RH, le rapport peut être transmis 

au directeur des systèmes d’information (DSI) s’il comporte des 

points relatifs au SIRH ; 

 Les recommandations doivent être en nombre limité et se 

concentrer sur les risques résiduels les plus importants. Une 

bonne pratique consiste à les classer selon leur niveau de criticité 

en fonction du niveau de risque résiduel (niveau 1 pour risque 

résiduel fort, niveau 2 pour risque résiduel moyen, niveau 3 pour 

risque résiduel faible) et à établir un ordre de priorité entre les 

recommandations de même niveau de criticité ; 

 Une autre bonne pratique consiste à distinguer entre 

recommandations (niveau de criticité 1 et 2) et points d’attention 

(niveau de criticité 3). Les points d’attention sont des éléments 

fournis par la mission d’audit dont le niveau de criticité moindre 

ne nécessite pas de suivi de sa part et dont la prise en charge est 

laissée à l’appréciation de l’audité ; 

 Chaque recommandation doit être fondée sur l’analyse du 

dysfonctionnement détecté ; 

 Une recommandation est formulée avec un verbe à l’infinitif qui 

indique l’action ou les actions à mener ; 

 La recommandation s’adresse à un service ; elle ne désigne pas 

une personne nommément ; 

 La recommandation est précise et doit pouvoir être mise en 

œuvre le plus facilement possible par l’audité (bannir les pétitions 

de principe ou les déclarations d’intention) ; 

 La formulation des recommandations doit permettre aisément le 

suivi de leur mise en œuvre ; 

 Les recommandations jugées prioritaires donnent lieu à un suivi 

particulier. 
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2.4.3. La phase contradictoire  

Contradictoire écrit 

Phase : Restitution 

Fiche n°2.4.3 

Version : 1 Juin 2014 

 

Objectifs 
La phase contradictoire écrite permet à l’audité de répondre au rapport 

provisoire. 

Elle a également pour but d’identifier clairement ce sur quoi l’audité 

s’engage en matière de mise en œuvre des recommandations émises par 

les auditeurs.  

 

Méthode 
Lors de l’envoi du rapport provisoire, l’audité est invité à se prononcer, 

dans un délai qui ne peut être réduit à moins de 15 jours, sur chacun des 

constats et des recommandations.  

Deux cas de figure sont alors possibles : 

 soit il s’agit d’un audit concernant plus particulièrement une 

entité ou structure : celui-ci/celle-ci est invité(e) à présenter un 

plan d’action assorti d’échéances de réalisation ; 

 soit il s’agit d’un audit de processus ayant donné lieu à un 

déroulement des travaux sur plusieurs sites (notamment dans 

plusieurs services déconcentrés) : le plan d’action sera demandé 

aux directions ou services des administrations centrales 

« propriétaires » des processus métiers concernés.  

Pour chacune des recommandations du rapport provisoire, l’audité doit 

indiquer son acceptation, totale ou partielle, ou bien son refus.  

 

S’il accepte tout ou partie d’une recommandation, et s’il n’est pas prévu 

de réunion à la suite de la phase contradictoire écrite, l’audité doit aussi 

valider ou préciser l’échéance de mise en œuvre et les modalités de sa 

mise en œuvre. 

 
L’audité est libre, par ailleurs, de faire tous les commentaires qu’il 

souhaite sur les constats et recommandations.  

 

La date de réponse attendue est précisée dans la lettre d’envoi du rapport 

provisoire. 

 

 Point d’attention 
 Fixer, dans la lettre d’envoi, le délai maximal de la phase 

contradictoire de manière à ne pas retarder la diffusion du 

rapport définitif ; 

 

 En cas d’absence de réponse écrite des audités au cours de la 

phase contradictoire, le responsable du service d’audit interne 

prend contact avec le responsable du service audité, le cas 

échéant avec son supérieur hiérarchique ou avec le 

commanditaire, afin que les travaux d’audit puissent être 

conduits à leur terme. Si la fonction de superviseur a fait l’objet 

d’une délégation, le superviseur informe le responsable de la 

mission d’audit interne de l’absence de réponse écrite ; 
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 La charte d’audit peut prévoir la procédure à suivre en cas 

d’absence de réponse de l’audité ; 

 

 De la même manière, elle peut prévoir une procédure interne au 

ministère lorsqu’à l’issue de la phase contradictoire, le plan 

d’action ne prend pas en compte une ou plusieurs 

recommandations correspondant à un risque résiduel élevé. 
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2.4.4. L’élaboration du rapport définitif 

 
Elaboration du rapport définitif 

Phase : Restitution 

Fiche n°2.4.4 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 

A l’issue de la phase contradictoire et de la réunion de clôture (ou de 

restitution) les auditeurs doivent transformer le rapport provisoire en 

rapport définitif, qui seul sera communicable. 

 

Méthode 
Le rapport définitif se construit à partir :  

 de la validation, implicite ou explicite, par l’audité, des 

observations formulées par les auditeurs ;  

 de la réaction de l’audité aux recommandations (faisabilité, 

calendrier…), ceci devant aboutir à la production du plan d’action 

par les audités ou le « propriétaire » du processus.  

 

Le superviseur, lors de la préparation du rapport définitif, s’assure 

notamment de la bonne exploitation par les auditeurs des éléments de 

réponse transmis par l’audité et, le cas échéant, de la pertinence et la 

qualité des nouvelles observations formulées par les auditeurs dans leur 

réponse. 

 

Le rapport définitif intègre donc, le cas échéant, les modifications pouvant 

être retenues dans le cadre de la phase contradictoire et le plan d’action 

produit par les audités ou le « propriétaire » du processus. 

 

 Point d’attention 

 En cas de désaccord ne pouvant être résolu en phase 

contradictoire, le rapport définitif indique la position des audités 

en regard de celle des auditeurs ; 

 Les conclusions des rapports et le plan d’action associé sont 

présentés au comité d’audit. Celui-ci est également informé de la 

mise en œuvre des recommandations. 
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2.4.5. La transmission du rapport définitif 

 
Transmission du rapport définitif 

Phase : Restitution 

Fiche n°2.4.5 

Version : 1 Juillet 2014 

 

Objectifs 
Le rapport définitif constitue le document ultime de la mission d’audit. Il 

tient compte de la réponse de l’audité et des autres destinataires des 

recommandations (« propriétaires de processus ») aux constats et 

recommandations émis par l’équipe d’audit. Il intègre le plan d’action qui 

résulte de ces échanges. 

 

Le rapport définitif est transmis au signataire de la lettre de mission ainsi 

qu’au(x) audités et/ou responsable(s) de la mise en œuvre de 

recommandations, selon les règles déterminées, le cas échéant, dans la 

lettre de mission ou la charte d’audit du ministère. 

 

Les conclusions des rapports et le plan d’action associé sont présentés au 

comité d’audit. Celui-ci est également informé de la mise en œuvre des 

recommandations en fonction des modalités de suivi définies par la 

charte d’audit du ministère. 

 

Méthode 

Les résultats des échanges contradictoires sont intégrés dans le rapport 

définitif. Le plan d’action fourni par l’audité ou le « propriétaire » du 

processus y est joint. 

 Points d’attention 

 Le rapport et/ou le dossier d’audit doivent assurer la traçabilité 

de la procédure contradictoire ; 

 En dehors de la transmission initiale, les résultats de la mission ne 

peuvent être diffusés qu’après accord des autorités 

compétentes17. 

  

                                                           
17

 En application de la norme 2440 du CRAIE – Transmission et diffusion des résultats : 
« Le responsable de l'audit interne doit transmettre les résultats aux destinataires 
appropriés. Les résultats de la mission ne sont diffusés à d’autres destinataires qu’avec 
l’accord des autorités compétentes ». 
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2.5. Le suivi des actions de 

progrès 

 

 

Objectifs 

Le suivi des actions de progrès fait partie des responsabilités dévolues au 

service d’audit interne par les normes professionnelles adaptées par le 

CRAIE. 

 

Il permet de s’assurer que les risques résiduels les plus importants ont fait 

l’objet de mesures destinées à les prévenir ou à limiter leur probabilité de 

survenance. 

 

Il doit permettre d’alerter le comité d’audit ministériel en cas de retard 

important dans la mise en œuvre des recommandations acceptées par 

l’audité. 

  

Méthode 
Le suivi des actions de progrès est réalisé a minima selon une fréquence 

annuelle, idéalement selon une fréquence semestrielle, pendant les deux 

ans qui suivent la réalisation de l’audit.  

 

La mission ministérielle d’audit interne interroge les services audités sur 

les suites données aux recommandations formulées à l’issue des rapports 

réalisés au cours des deux dernières années. 

 
Elle réalise un rapport sur le suivi des actions de progrès à l’attention du 

comité d’audit interne ministériel. Ce rapport doit permettre la mise à 

jour de la cartographie des risques. L’absence de suite donnée aux 

recommandations relatives à des risques résiduels forts peut conduire à 

programmer un nouvel audit sur le sujet. 

 

Document support 
Pour faciliter l’exploitation des plans d’action, il est préférable de les 

formaliser sous la forme d’un tableau EXCEL qui mentionne le niveau de 

criticité de la recommandation, le texte de la recommandation, 

l’échéance retenue pour sa réalisation, le service responsable, l’état de 

réalisation. 

 

Selon le niveau de criticité du risque associé, il peut être prévu un 

dispositif de vérification des déclarations de l’audité soit par la 

consultation des documents probants sur site, soit par l’envoi de la 

documentation correspondante. 

 

 Point d’attention 

 

 
 Le suivi des actions de progrès est une tâche exigeante en termes 

de temps. Cette tâche doit donc être intégrée dans les travaux de 

la mission ministérielle d’audit interne (désignation d’un ou deux 

auditeurs chargés de la réalisation des bilans) ; 
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 Le suivi des actions de progrès a un impact fort sur leur rédaction 

(l’action devant être précisément décrite) et sur la précision de 

l’échéance fixée dans le plan d’action adopté par l’audité (un mois 

précis et non une mention vague du type «fin de l’année » ou 

« dès que possible ») ; 

 Cette tâche nécessite de classer les recommandations par niveau 

de criticité (niveau 1 pour risque résiduel fort, niveau 2 pour 

risque résiduel moyen, niveau 3 pour risque résiduel faible) et à 

l’intérieur de chaque niveau, à établir un ordre de priorité ; 

 Elle doit reposer sur une procédure validée par le comité d’audit 

interne qui prévoit la fréquence du suivi, le niveau de suivi (en 

règle générale, les risques faibles font l’objet de préconisations ou 

de conseils qui ne font pas l’objet d’un suivi), les modalités de 

vérification des réponses des audités selon le niveau de criticité 

de la recommandation (déclaratif pur, envoi de la documentation 

probante ou vérification par consultation des éléments probants 

sur place) les seuils d’alerte du comité d’audit (en règle générale, 

retard d’un an et retard de 2 ans). 
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Annexe 1 :  

Tableau des objectifs d’audit et des risques inhérents 
pour la fonction RH 

 

La démarche adoptée est ici une démarche « top-down », c'est-à-dire que 

l’on part du risque pour arriver au processus et non l’inverse. Elle 

correspond à une vision macroscopique des risques. C’est le seul moyen 

de décrire de manière globale l’ensemble des processus RH.  

 

Des objectifs aux risques : 

Tout risque étant lié à un objectif, les deux premières rubriques du 

tableau sur l’axe vertical décrivent les objectifs génériques (ex : respect 

des lois, règlements, règles, procédures et contrats) et leur déclinaison au 

domaine de la gestion des RH. 

 

A ces objectifs correspondent des risques de niveau différents : risques 

stratégiques, de pilotage ou opérationnels, risques de niveau juridique 

(rubrique « catégorie de risques ». Ils se déclinent en plusieurs 

composantes (rubrique : risques/facteurs de risques). 

 

Comme souvent dans ce genre d’exercice, la difficulté est de dissocier le 

risque proprement dit de sa manifestation ou de sa cause. L’objectif du 

groupe n’a pas été d’élaborer un modèle parfait mais de donner des 

éléments de réflexion que l’auditeur pourra appliquer au contexte dans 

lequel il réalise ses travaux.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 

Note 
n°18 

Risques Facteurs de risques Observations 

1 Nouvelle donne réglementaire 
Application de la nouvelle règle non anticipée 
ou mal anticipé (procédures, adaptation des SI) 

 

Application non anticipable  

 
 

2 
Réglementation pas ou mal appliquée 

Défaut de connaissance de la part du 
gestionnaire 

 

Effets de seuil du fait de la taille de la structure  

Procédures dérogatoires résultant de la 
négociation sociale 

 

3 Défaut de protection des données personnelles 
Conception du SI  

Comportement des agents  

4 Risque de contentieux perdable 

Règle mal conçue Peut aussi être considéré comme un 
élément de mesure d’impact du risque 
réglementaire. 

Règle difficilement applicable  

Règle mal appliquée  

 
5 

Risque stratégique : Inadéquation de la communication 

Absence de communication sur sujets RH ou 
communication mal ciblée 

 

Absence de conduite du changement ou 
mesures partielles et/ou inadaptées 

 

6 
Risque stratégique : Allocation des ressources inadaptée 

aux objectifs ou aux besoins 
 

 Concerne l’allocation des ressources 
entre direction générale et services 
déconcentrés et établissements publics 
pour le personnel en titre 2 ? 

7 Erreurs de comptabilisation des dépenses RH 

Absence d’efficience des outils de gestion 
(conception des outils) 

 

Défaut d’alimentation automatique des outils 
de gestion (évolution des situations 
personnelles) 

Etablir le lien avec les erreurs de gestion 
(chaîne de transmission de l’information 
entre acteurs) 

Liaison défaillante SIRH/ONP ou SIRH/Système 
de Paye 

 

                                                           
18

 Pour faciliter la lecture notamment lorsque les tableaux sont publiés au format pdf, les commentaires associés à certaines rubriques sont repris ci-après. 
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Note n° Risques Facteurs de risques Observations 

8 Management inadapté 
Absence de diagnostic  

Absence de charte  

Absence de formation  

9 Excès de polyvalence 
 Typiquement, cas des services 

déconcentrés de petite taille 

10 
Risque opérationnel : Allocation des ressources inadaptée 

aux objectifs ou aux besoins 
 

 Entre fonctions au sein d’une même 
unité. 

11 Erreurs de gestion 

Lacunes de compétences des agents  

Absence de documentation professionnelle 
(accès au corpus réglementaire, procédures 
formalisées, modes opératoires pour SI) 
)  

 

Absence de formation : aspects réglementaires 
et outils SI 

 

Mauvais fonctionnement de la chaîne de 
transmission des informations impactant la 
situation de l’agent 

 

12 
Evaluation inexacte de l'enveloppe de personnels 

nécessaires. 

 Evaluation qualitative (compétences) et 
quantitative. 
 
Inclut l’enveloppe des opérateurs 

13 
Conditions de travail, accidents, maladies 

professionnelles. 

Absence de dispositif hygiène et sécurité  

Absence de plan de prévention  

Dispositif H et S ou de prévention inadapté  

14 
Mal-être au travail, démotivation 

 

Absence de dispositif de prévention  

Absence de dispositif d’alerte  

15 
Difficultés d'adaptation au changement 

 

Défaut de communication (encadrement de 
proximité) 

Faire le lien avec conduite du 
changement. 

Défaut d’accompagnement individuel et 
collectif 

 

Absence ou insuffisance du dispositif de 
formation. 
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La description des processus : 

Les processus de la fonction RH ont été regroupés par grandes fonctions : 

 Pilotage, évaluation ; 

 Gestion budgétaire et comptable des RH ; 

 Gestion administrative et juridique des personnels ; 

 Gestion des parcours professionnels ; 

 Gestion sociale des RH. 

Chaque fonction est subdivisée en processus. 
 
Pour chaque processus, l’existence d’un risque potentiel est indiquée par 
une croix.  

 
 

Cette vision macroscopique des risques peut faire l’objet d’une 

description plus fine au niveau de chaque processus, en suivant 

l’enchaînement des tâches élémentaires.  

 

Pour faciliter la lecture notamment lorsque les tableaux sont publiés au 

format pdf, les commentaires associés à certaines rubriques sont repris ci-

après. 

 

 

Bloc de missions Numéro de note Processus Commentaires 

 

 

 

Elaboration-pilotage ; évaluation-

contrôle de la stratégie GRH 

 Elaborer, piloter  

16 

Management et qualité de la DRH  Peut également être un élément de 

l’environnement de contrôle. Cela dépend du 

périmètre de la mission 

17 

Evaluer, contrôler Démarche transversale à la GPEEC. Diagnostic 

des moyens et ressources existants, établissement 

et consolidation de prévisions à moyen terme, 

analyse des écarts et plan d’action. 

La réalisation du bilan social fait partie de ce 

processus. 

Gestion budgétaire et comptable des 

RH 

(Cf audits financiers) 

  Sans commentaires particuliers 
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Bloc de missions Numéro de note Processus Commentaires 

 

Gestion administrative et juridique des 

personnels. 

18 Recrutement Concours, contractuels, PACTE. 

 
Autres processus Sans commentaires particuliers 

Gestion des parcours professionnels. 

19 

Formation initiale, intégration Conception et mise en œuvre du plan de 

formation, accueil et accompagnement à 

l'intégration dans la structure 

20 

Evaluation individuelle Elaboration et maintien des outils d'évaluation ; 

réalisation des entretiens professionnels annuels ; 

exploitation des résultats des entretiens 

 Autres processus Sans commentaires particuliers 

Gestion sociale des RH.   Sans commentaires particuliers 
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Annexe 2 : 

Exemple de questionnaire de prise de connaissance 
(QPC)  

DRH. Administration centrale. 
 

 
 
 

Audit de XXX 

 
 

Qpc_direction_RH_centrale 
 

 
Visa Nom Date 

Rédigé par Si le questionnaire a été 
transmis auparavant : 
La personne qui l’a rempli 
L’auditeur qui l’a complété en 
cours d’entretien 

 

Validé par La ou les personne(s) 
rencontrées 

 

 
Personnes 
concernées 

Fonction I* P 

Personnes 
rencontrées 

.   

    

Membres de 
l’équipe d’audit 

   

    

Superviseur    

* pour Information, Présent à l’entretien 

 

 
 
Objet du questionnaire et de l’entretien : 

 Connaître les compétences et l’organisation de la 
direction ou du service des ressources humaines. 

 

QUESTIONS REPONSES 

1. PRESENTATION DE L’INTERLOCUTEUR 

Présentation des 
interlocuteurs :  

grade, 

fonction,  

ancienneté sur la fonction, 

ancienneté au sein du 
ministère ou de la direction. 

 

 

Quelle est votre formation 
initiale ? 

 

Quel a été votre parcours 
professionnel avant 
d’occuper cette fonction ? 
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Au titre de votre fonction, 
êtes-vous : 

 membre du comité 
directeur 

 membre d’autres 
comités internes ? Si 
oui, lesquels ? 

 

 

Si vous ne participez pas au 
comité directeur, comment 
êtes-vous informé(e) des 
décisions qui y sont prises ? 

 

Disposez-vous d’une fiche 
de poste ou de fonction? 

Si oui, la communiquer. 

 

Lors de votre prise de 
fonctions, le directeur 
général (ou le secrétaire 
général ou le ministre) vous 
a-t-il adressé une lettre de 
mission ou d’objectifs ? 

Si oui, la communiquer. 

Comment les objectifs sont-
ils actualisés ? 

 

A défaut de lettre de mission 
ou d’objectifs, comment le 
directeur général (ou le 
secrétaire général ou le 
ministre) vous fait-il 
connaître vos objectifs ? 

 

Quels sont les objectifs qui 
vous sont assignés dans la 
gestion des RH : 

 à court terme ? 

 à moyen terme ? 

 

Travaillez-vous directement 
avec le directeur général (ou 
le secrétaire général ou le 
ministre) sur certains de ces 
sujets ? Si oui, lesquels ? 

 

Avec qui travaillez-vous de 
manière habituelle sur les 
questions de RH ? 

 

Quels sont aujourd’hui les 
sujets les plus sensibles en 
matière de RH ? 

 

Quels sont les enjeux de la 
GRH à court et moyen 
terme dans votre structure? 

 

De quels outils disposez-
vous pour piloter la RH : 

 à court terme ? 

 à moyen terme ? 
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Disposez d’un tableau de 
bord ? 

Si oui, le communiquer à la 
mission. et le présenter 
rapidement. 

 

Disposez d’une cartographie 
des risques de service ? 

Si oui, la communiquer. 

Si oui, quel est le plan 
d’action associé ? 

Fournir le document 
correspondant. 

 

En l’absence de 
cartographie, quels sont à 
votre avis, les risques  les 
plus importants liés à 
l’activité de votre service ? 

Parmi eux, quels sont ceux 
qui vous paraissent 
maîtrisés, pourquoi  et 
comment ?       

Quels sont les risques les 
moins bien maîtrisés et 
pourquoi ? 

 

Autres questions en fonction 
des enseignements tirés des 
organigrammes  et 
documents d’organisation. 

 

2. PRESENTATION DES COMPETENCES DU SERVICE 

Quels sont les domaines de 
compétences de votre 
service ?  

 

Certains domaines de 
compétences sont-ils 
partagés avec d’autres 
services ? 

Si oui, quels domaines et 
avec quels services? 

 

Certaines attributions RH 
sont-elles partagées avec 
d’autres structures 
ministérielles ? Si oui, 
quelles attributions  et avec 
quelles structures? 

 

Comment vos compétences 
se coordonnent-elles avec la 
direction budgétaire 
s’agissant notamment de la 
définition du volume des 
effectifs et de la masse 
salariale associée? 

 

Pour les ministères exerçant 
la tutelle sur des 
établissements publics 
employant des personnels 
fonctionnaires ou des CDI 
gérés par le ministère, 
compléter le questionnaire. 
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- suivez- vous les effectifs, la 
masse salariale et les 
plafonds d’emploi de façon 
consolidée pour le titre 2 et 
le titre 3, par établissement, 
par programme ? 

- suivez- vous les 
mouvements internes entre 
titre 2 et titre 3 ? Des risques 
sont-ils observés en matière 
de mobilité ? 

- la GPEEC intègre-t-elle les 
personnels en titre 3 ? 

Autres questions en fonction 
des enseignements tirés des 
organigrammes et 
documents d’organisation. 

 

 
3. PRESENTATION DES RESSOURCES DU SERVICE 

Comment votre service est-il 
organisé ? 

Fournir les organigrammes 
et les textes correspondants. 

 

Comment les personnels du 
service se répartissent-ils 
entre les différentes 
composantes du service ?  

Pourquoi cette organisation 
a été retenue (nombre 
d’opérations à traiter, 
absence d’outils de 

 

gestion,..) ? 

Existe-t-il des fiches de 
poste pour tout ou partie des 
personnels ? 

Quels sont les profils de 
compétence que vous 
recherchez pour ces 
différents postes, notamment 
pour l’encadrement? 

 

Les agents de votre service 
bénéficient-ils de formations 
à la prise de poste et/ou  
d’actions de formation 
continue ? 

Si oui, sur quels sujets 
majeurs ? 

Qui organise la 
formation pour les agents de 
votre service? 

 

Connaissez-vous le coût de 
votre service : 

 coût des personnels : 
rémunération, primes, 
autres rétributions 
spécifiques  

 coût de formation, 

 coût des SI associés ? 

Si oui, remplir le tableau des 
coûts ci-dessous. 
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 Année n-
3 

Année n-
2 

Année n-
1 

Année n 

Rémunération 
principale 

    

 
Primes  

    

 
Formation 

    

 
SI 

    

 
Autres 

    

 
Total 

    

 
% du BOP de 
rattachement 

    

 

S’il existe des 
correspondants RH auprès 
des directions et services 
métier, quel est leur rôle ? 

Fournir tout document 
décrivant leur mission. 

Suivent-ils une formation lors 
de leur prise de fonction ou 
en cours exercice ? 

Si oui, de quelle nature ? 

Comment animez-vous ce 
réseau ? 

 

S’il existe des implantations 
hors de la direction centrale, 
comment se répartissent les 
compétences / 

-entre les services de la DG 
et ceux des services 
déconcentrés 

- entre les services du 
ministère et ceux des 
établissements publics (pour 
les personnels 
fonctionnaires) en matière 
de RH ? 

Fournir les instructions 
internes organisant les 
procédures associées. 

 

Les personnels affectés sur 
des fonctions RH en 
services déconcentrés 
suivent-ils une formation lors 
de leur prise de fonction ou 
en cours ‘exercice ? 

Si oui, de quelle nature ? 

Assurez-vous une fonction 
d’animation ou de pilotage 
de ces personnels ? Sous 
quelle forme ? 

 

Même question pour les 
personnels affectés sur des 
fonctions RH dans les 
établissements publics sous 
tutelle du ministère lorsque 

 



 

70 

leurs personnels sont 
soumis au statut de la 
fonction publique. 

 

 

 
PERSONNELS GERES ET PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
Employez- vous des 
personnels sous contrat 
(ANT-agent non titulaires) ? 
 
Si oui, sur quels types de 
fonctions ou d’emplois ? 
Quelle proportion 
représentent-ils ? 

 

Parmi les personnels de 
votre service  avez-vous 
recours à : 
- des vacataires, 
- des intérimaires 
- des stagiaires 
Si oui, sur quel type de 
fonctions ou d’emplois ? 
Dans quelles 
circonstances ? 

 

Disposez-vous d’un plan 
GPEEC et d’un plan d’action 
associé ? 
 
Les communiquer  
 

 

Etes-vous confronté(e) à une 
problématique de fort 
renouvellement des effectifs 
dans les prochaines 
années ? 
 
Si oui, sur quels types 
d’activités et/ou de 
compétences ?  
 
Y a -t- il une problématique 
territoriale ? 
 
Quelles mesures envisagez-
vous de mettre en œuvre 
dans ce contexte ? 

 

En fonction de l’évolution 
des missions, des activités 
ou de l’environnement de la 
direction ou du ministère, y-
a-t-il une problématique liée 
à la nécessité de disposer 
de nouveaux profils de 
compétences dans les 
prochaines années ? 
 
Quelles mesures envisagez-
vous de mettre en œuvre 
dans ce contexte ? 
 

 

A compléter en fonction des 
éléments de contexte 
identifiés à la faveur de 
l’étude du bilan social. 

Par exemple, fort taux de 
féminisation, moindre 
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attractivité de certaines 
régions 

Informations supplémentaires utiles à la mission : 
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Annexe 3 : 

Exemple de questionnaire de prise de connaissance 
(QPC)  

Système d’information _RH. 
 

 
 

 
 

Audit de XXX 

 
 

Qpc_SI 
_RH_XXX 

 

 

Visa  Nom  Date  
Rédigé par Si le questionnaire a été 

transmis auparavant : 
- La personne qui l’a 

rempli 
- L’auditeur qui l’a 

complété en cours 
d’entretien 

 

Validé par La ou les personne(s) 
rencontrées 

 

 

Personnes 
concernées 

Fonction I* P 

Personnes 
rencontrées 

.   

    

Membres de 
l’équipe d’audit 

   

    

Superviseur    

*pour Information, Présent à l’entretien 

Objet du questionnaire et de l’entretien : connaître les fonctions de 
gestion et de pilotage RH qui sont informatisées. 
 
Ce questionnaire peut être adressé au responsable informatique 
(DSI) et/ou au DRH (particulièrement concerné par les dernières 
questions). 

 

QUESTIONS REPONSES DES AUDITES 

Présentation des interlocuteurs et du service  

Interlocuteur(s) :  

grade,   

fonction   

ancienneté dans le 
service ;  

 

Expérience ou pratiques 
antérieures 

 

 

 

 

Positionnement dans le 
service 

 

Le Système d’Information des RH  : Fonctions informatisées  

Quelles sont les fonctions 
RH qui sont informatisées : 

- Tenue du dossier 
individuel de l’agent ? 

- Carrière, 
performance : compte 
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rendu des entretiens 
professionnels 
annuels, 
intéressement/modulati
on, comptes rendus 
des entretiens de 
carrière (conduits par 
le conseiller mobilité 
carrière -CMC), le cas 
échéant ? 

- Recrutement : 
informations,   
inscriptions aux 
concours, publication 
des résultats, 
organisation des 
épreuves? 

- Formation initiale 
(lorsque les ministères 
ou directions disposent 
d’écoles ou organisent 
des modules 
d’intégration) ? 

- Formation continue : 
catalogue des 
formations, 
inscriptions, 
intervenants, 
statistiques …) 

- Gestion 
administrative : 
mutations, 
avancement, 
promotions, positions 
administratives, mise à 
la retraite ? 

- Gestion des comités et 
commissions 
techniques et 
administratifs ? 

- Paye (ou préparation 
des fichiers paye) ? 

- Frais de 
missions/déplacement
s ? 

- Gestion des temps 
travaillés : congés, 
CET, horaires 
variables, temps 
partiels … 

- Gestion des risques 
professionnels ? 

- Organigramme et 
annuaire sur intranet ? 

 

 

Parmi ces fonctions 
informatisées, quelles sont 
celles qui sont 
accessibles : 

- aux agents en 
consultation ou en 
saisie ? 

- aux personnes 
extérieures au 
ministère ou à la 
direction en 
consultation ou en 
saisie ? 
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L’architecture du Système d’Information des RH  

Quelles sont les interfaces 
entre ces applications ? 
(Quelles sont les 
applications qui 
communiquent entre 
elles ?) 

Commentaire du Schéma 
d’urbanisation s’il a été 
fourni. 

 

PROGICIEL INTEGRE 

Le ministère (ou la 
direction) utilise-t-il un 
progiciel intégré ? 

Si non, passer à la 
rubrique suivante. 

Si oui, lequel ? 

Depuis quand ? 

Pour quelles fonctions ? 

Qui en assure le 
paramétrage? 

Qui assure la 
maintenance et la mise à 
jour des évolutions ? 

Si le progiciel a remplacé 
une application plus 
ancienne, comment 
l’historique des données a-
t-il été renseigné ou 
repris ? Quels contrôles 
ont-ils été effectués lors 

 

de la recette de 
l’application pour s’assurer 
de la qualité de la reprise 
de l’historique ? 

 

 

Certaines fonctions sont-
elles gérées par d’autres 
applications ?  

Si oui, lesquelles ? 

Qui les a réalisées ? Qui 
en assure la 
maintenance ? 

Comment ces différents 
modules communiquent-ils 
entre eux ? 

Le cas échéant, des 
interfaces existent- elles 
avec d’autres 
applications ? 

 

 

Existe-t-il une assistance 
utilisateurs ?  

Assurée par qui ? 

Les demandes transmises 
par les utilisateurs ont- 
elles permis de détecter 
des bugs ? Comment ont-
ils été corrigés ? 

 

Comment les agents ont-
ils été formés au progiciel 
lors de sa mise en 
service ? 
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Comment les agents  
nouvellement affectés 
sont-ils formés au 
progiciel ? 

 

LOGICIELS PRODUITS EN INTERNE 

Le ministère (ou la 
direction) utilise-t-il des 
applications qui lui sont 
propres ? 

Qui les a réalisées ? 

Comment sont-elles 
maintenues ? 

Des interfaces existent-
elles entre tout ou partie 
de ces applications ? 

Le cas échéant, des 
interfaces existent-elles 
avec d’autres 
applications ? 

 

 

Quelle est l’ancienneté de 
ces applications ? 

Y-a-t-il des risques liés : 

- à l’obsolescence des 
outils de 
programmation et/ou 
d’exploitation ?  

- à la perte de 
compétences 
fonctionnelles dans les 
équipes de la DSI ? 

- aux limites de 

 

l’application qui 
rendent son évolution 
difficile ? 

Si oui, pour quelles 
applications ? 

 

Si une ou plusieurs 
applications viennent 
d’être mises en service en 
remplacement 
d’applications antérieures,  
comment l’historique des 
données a-t-il été 
renseigné ou repris ? 

 

Quels contrôles ont-ils été 
effectués lors de la recette 
de l’application pour 
s’assurer de la qualité de 
la reprise de l’historique ? 

 

 

Si de nouvelles 
applications ont 
informatisé des fonctions 
gérées manuellement, 
comment l’historique 
(données des périodes 
antérieures) est-il géré ? 

 

La programmation 
prévisionnelle du SI 
prévoit-elle des évolutions 
relatives au SI-RH dans 
les prochaines années ? 

Si oui, lesquelles ? 
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Quels risques sont-ils 
anticipés au titre de ces 
changements ? 

Des actions spécifiques 
sont-elles prévues ? déjà 
mises en œuvre? 

Fournir la documentation 
correspondante 

Pour préparer ces 
évolutions, les utilisateurs 
sont-ils associés à la 
définition des 
fonctionnalités du SIRH ? 

Dans ce cadre, ont-ils 
formulé des demandes en 
termes de : 

- rôles et profils, 

- gestion des droits et 
des habilitations 
associées, 

- contrôles applicatifs : 
bloquants, non 
bloquants  

- autres? 

Ces demandes ont-elles 
été prises en compte en 
totalité ou en partie ? 

Le cas échéant, expliquez 
pourquoi certaines 
demandes n’ont pas été 
prises en compte. 

Fournir les comptes-
rendus des réunions 
correspondantes, s’ils 

 

existent. 

L’évolution prévue du 
SIRH s’accompagnera-t-
elle d’une modification de 
l’organisation du travail 
des agents ? 

Si oui, quelles sont les 
actions prévues (et/ou déjà 
engagées°) en matière de 
conduite du changement ? 

 

L’exploitation du SIRH pour l’évaluation et le pilotage.  

Le SI produit-il de manière 
périodique : 

- des restitutions ? 

- des tableaux de bord ? 

Si oui, quels en sont 
destinataires ?    

Comment les utilisez-
vous ?  Fournir la 
documentation 
correspondante 

 

Le SI alimente-t-elle un 
Infocentre ?  

Si oui, quelle est la 
fréquence de mise à jour 
des données ? 

Existe-t-il des restitutions 
pré-définies ?  

Si oui, lesquelles ? 

Est-il possible d’élaborer 
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des requêtes spécifiques ? 
Si oui, de quelle manière ? 

Le SI permet-il de 
connaître à un instant 
« T », la répartition des 
effectifs : 

- entre les services en 
ETP, en ETPT ?  

- par corps ?  

 

 

Lorsque des personnels 
fonctionnaires sont en 
poste dans les 
établissements publics 
sous tutelle du ministère, 
le SI permet-il de 
connaître leur répartition : 

- entre les 
établissements ? 

- par corps ? 

 

Le SI comprend-t-il des 
outils de simulation et de 
modélisation ? 

Si oui, lesquels ? 

Leur utilisation nécessite-t-
elle des compétences 
particulières? 

.Si oui, lesquelles ? 

 

Le SI permet-il de produire 
automatiquement 
l’ensemble des données 
rendues obligatoires pour 

 

la production du bilan 
social ? 

Si non, quelles sont les 
données qui font l’objet 
d’une collecte spécifique 
et/ou de retraitements 
manuels ou sur des outils 
bureautiques ? 

Autres éléments que vous souhaitez porter à la connaissance de la 
mission : 
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Annexe 4 : 

Exemple de questionnaire de prise de connaissance 
(QPC)  

Application _DRH 

 

 
 

 
Audit de XXX 

 
Qpc_application 

_RH_XXX 

 

Visa  Nom  Date  
Rédigé par Si le questionnaire a été 

transmis auparavant : 
- La personne qui l’a 

rempli 
- L’auditeur qui l’a 

complété en cours 
d’entretien 

 

Validé par La ou les personne(s) 
rencontrées 

 

 

Personnes 
concernées 

Fonction I* P 

Personnes 
rencontrées 

.   

    

Membres de 
l’équipe d’audit 

   

    

Superviseur    

* pour Contrôle, pour Information, Présent à l’entretien 

Objet du questionnaire et de l’entretien : connaître les 
fonctionnalités de l’application XXX 

 

QUESTIONS REPONSES DES AUDITES 

Présentation des interlocuteurs et du service  

Interlocuteur(s) : 

 grade,  

fonction,  

ancienneté dans le 
service : 

 

Expérience ou pratiques 
antérieures 

 

 

 

 

 

Positionnement dans le 
service 

 

Fonctionnalités *de l’application XXX  

Quelles sont les 
principales fonctionnalités 
de l’application ? 

 

Brève description de l’outil  

 

 

Des données de 
l’application sont-elles 
utilisées pour établir des 
tableaux de bord et à titre 
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général pour alimenter un 
Infocentre ? 

Si oui, lesquelles ? 

Fournir les matrices des 
tableaux de bord 
correspondants. 

L’application produit-elle 
des restitutions utilisables 
par l’encadrement dans le 
cadre du contrôle interne ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

L’application alimente-t-
elle un Infocentre ?  

Si oui, quelle est la 
fréquence de mise à jour 
des données ? 

Existe-t-il des restitutions 
pré-définies ?  

Si oui, lesquelles ? 

Est-il possible d’élaborer 
des requêtes spécifiques ? 
Si oui, de quelle manière ? 

 

L’application est-elle 
interfacée avec d’autres 
applications ? Si oui, 
lesquelles ? 

 

Quels sont les services 
concernés par l’utilisation 
de cet outil : 

- nombre 
d’utilisateurs 
actuel ? 

 

- le cas échéant, 
nombre 
d’utilisateurs à 
terme ? 

 

Quels sont les profils des 
utilisateurs ? 

 

Quelles sont les modalités 
d’accès à l’application ? 

 

Quand l’application a-t-elle 
été mise en service ? 

Comment et par qui les 
données ont-elles été 
saisies ? 

 

 

Si l’application se 
substitue à une application 
antérieure, comment les 
données ont- elles été 
reprises? Par qui ? 

 

Qui a développé 
l’application ? 

Qui en assure la 
maintenance ? 

 

Si l’application a fait l’objet 
d’un développement 
spécifique, comment les 
fonctionnalités de 
l’application ont- elles été 
définies ? 

Les utilisateurs ont-ils été 
associés : 
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- au moment de 
l’expression des besoins ?  

- ultérieurement, pour 
valider une maquette voire 
pour réaliser des tests de 
réception ? 

Y-a-t-il eu une distinction 
entre maîtrise d’œuvre et 
maîtrise d’ouvrage ? Si 
oui, quels étaient les 
services qui assuraient ces 
rôles ? 

Si l’application est un 
progiciel, qui en a assuré 
le paramétrage ? 

 

Des besoins identifiés par 
les services opérationnels 
n’ont-ils pas été pris en 
compte ? 

Si oui, pourquoi ? 

Est-il prévu de les prendre 
en compte 
ultérieurement ? Dans 
quels délais ? 

 

L’application est-elle 
susceptible de connaître 
des évolutions à court 
terme ? 

Si oui, lesquelles ? 

 

La pérennité de 
l’application est –elle 
menacée ? 

Si oui, pourquoi ? 

 

Comment les utilisateurs 
ont-ils été formés lors de 
la mise en service de 
l’application ? 

 

Comment les agents 
nouvellement affectés 
dans les services 
utilisateurs sont-ils formés 
à l’application ? 

 

Existe-t-il un manuel 
utilisateur ou un guide 
d’utilisation ? 

Si oui, qui l’a rédigé ? 
Comment est-il mis à 
jour ? 

Comment les utilisateurs 
peuvent-ils le consulter ? 

Communiquer le manuel 
utilisateur. 

 

L’application dispose-t-elle 
d’une aide en ligne ? 

 

Les utilisateurs peuvent-ils 
faire appel à un service 
d’assistance aux 
utilisateurs ? 

Si oui, qui assure ce 
service ? 

Dispose-t-on de 
statistiques relatives : 

- au nombre de 
saisines du 
service ? 

- à la proportion 
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d’incidents de 
fonctionnement 
répertoriés ? 

- à la nature des 
difficultés ayant 
conduit à la 
saisine, hors 
incident applicatif 
ou bug ? 

- au temps de 
résolution de la 
difficulté par 
l’assistance 
utilisateur ? 

Fournir ces statistiques. 

L’application intègre-t-elle 
des contrôles applicatifs ?  

Si oui, de quelle nature : 

- contrôle de présence des 
données ? 

- contrôles de cohérence ? 

- à quelles étapes des 
processus ? 

Parmi ces contrôles, quels 
sont les contrôles 
bloquants (contrôles qui 
empêchent la poursuite ou 
la validation de la 
transaction tant que la 
donnée obligatoire n’est 
pas fournie ou que l’erreur 
détectée n’est pas 
corrigée) ? 

Des valeurs par défaut 

 

sont-elles renseignées par 
l’application en cas de 
données manquantes ? Si 
oui, sur quels champs ? 
Est-ce que cela constitue 
un risque ? 

SECURITE DE L’APPLICATION 

L’application gère-t-elle 
des données 
confidentielles et/ou 
sensibles ? 

 

Si oui, l’application fait-elle 
l’objet de dispositifs de 
sécurité particuliers : 

- procédures 
d’authentification 
particulières ? 

- cryptage des 
transmissions ? 

- journal des accès et des 
transactions/ consultations 
effectuées ? 

- système de double 
validation pour certaines 
opérations ? 

- autres ? 

 

Comment accède-t-on à 
l’application : 

- accès ouvert à tout 
le personnel, 

- sur habilitation ? 
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Quels sont les profils 
d’utilisateur définis pour 
cette application?  

 

Y-a-t-il des profils 
incompatibles (qui ne 
peuvent être occupés par 
un même agent) ? 

 

Qui est responsable de 
l’attribution des 
habilitations ? 

Les habilitations des 
agents qui valident des 
opérations dans le logiciel 
coïncident-elles avec les 
délégations de signature ? 

Existe-t-il un tableau 
récapitulatif des 
habilitations accordées ? 

 

Si oui, fournir ce 
document. 

 

 

Qui contrôle les 
habilitations et de quelle 
manière ? 

 

Existe-t-il une procédure 
d’identification (ex : saisie 
de l’adresse mail et mot de 
passe) ? 

 

Si l’accès nécessite un 
mot de passe, qui le 
génère ? 

 

A quelle fréquence est-il 
modifié ? 

L’accès à l’application est-
il bloqué en cas d’erreur 
de mot de passe ? Si oui, 
au bout de combien de 
tentatives ? 

Quelle est la procédure de 
restauration des droits 
d’accès ? 

 

Quels sont les coûts liés à 
cette application : 

- acquisition ; 

- licences ; 

- maintenance et 
évolution ; 

- assistance utilisateurs. 

 

 

Autres éléments que vous souhaitez porter à la connaissance de la 
mission : 
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Annexe 5 : 

Utilisation des données du bilan social 

 

 

 
L’arrêté du 23 décembre 2013 fixe la liste des indicateurs contenus dans 

le bilan social prévu par l’article 37 du décret n°2011-184 du 15 février 

2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat. 

Ils se répartissent entre deux tableaux : 

 le premier concerne les indicateurs relatifs au rapport de situation 

comparée relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes ; 

 le second concerne les autres indicateurs. 

A l’intérieur des tableaux, les informations sont regroupées par 

thématiques (pyramide des âges, agents non titulaires, rémunérations, 

temps de travail). 

 

Ces informations présentées de manière linéaire et pour une année 

donnée constituent une source importante d’informations pour l’auditeur 

sous réserve de les regrouper, de les recouper et d’en suivre l’évolution 

sur trois ans. 

 

Il a donc été constitué un répertoire sous EXCEL avec des onglets par 

grandes thématiques afin de constituer des tableaux pré- définis 

utilisables en phase de prise de connaissance. 

 
En fonction du périmètre de l’audit, tout ou partie de ces tableaux 

pourront être communiqués à la DRH en lui demandant de procéder aux 

extractions correspondantes dans le SIRH.  

 

La capacité des services de RH à les produire fournira également un 

premier indicateur relatif à la capacité de pilotage de la direction. 

 

Si les tableaux sont produits par la DRH, il conviendra de lui demander de 

produire dans une note annexe, les précisions suivantes : 

 
 la définition retenue pour déterminer la catégorie A+. Par 

le passé, deux critères ont pu être utilisés : 

 Critère 1 : « L’ensemble des corps ou emplois 

fonctionnels dont l’indice terminal du grade 

supérieur est au moins égal à la hors échelle B 

(HEB). 

 Critère 2 : « Corps ou emploi devant être un 

débouché de la catégorie A » (et non B).  

La définition retenue dans le cadre des travaux relatifs à 

l’ONP et qui est actuellement celle de la DGAFP combine 

les deux critères (échelonnement indiciaire du grade ou 

groupe supérieur qui atteint au moins la hors-échelle B et 
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qui, en matière de promotion interne, est ouvert aux seuls 

corps et emplois de la catégorie A) et en rajoute un 

troisième alternatif (recrutement au niveau doctorat).  

 

 la nature des dépenses prises en compte pour déterminer 

le coût de la formation et leurs modalités de collecte. 

 

Ils pourront aussi être renseignés par les auditeurs sur la base des bilans 

sociaux des trois derniers exercices, sous réserve que les données 

disponibles soient présentes d’une année sur l’autre. 

 

L’étude de ces tableaux pourra utilement alimenter les questionnaires qui 

seront conduits avec les responsables de la DRH et le cas échéant de la 

DSI. 
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Annexe 6 : 
Définitions des notions de RH 

 
Catégorie A+ (définition DGAFP non stabilisée) 
 
(La catégorie A+ n’existe pas dans le statut mais la notion de A+ est 

fréquemment utilisée pour distinguer les corps et emplois fonctionnels de 

l’encadrement supérieur au sein de la catégorie A.) 

 

Elle recouvre l’ensemble des corps et cadres d’emploi culminant en hors 

échelle, recrutant par la voie de la promotion interne dans des corps de 

catégorie A, recrutant au niveau licence [culminant au moins à l’IB 966] 

ou dont les missions fixées par les statuts particuliers correspondent à des 

fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise, de 

contrôle ou d’inspection. 

 

La notion de A+ recouvre également les emplois fonctionnels dont le 

vivier d’accès est constitué des corps et cadres d’emploi culminant au 

moins à la hors échelle B. » 

 
Cette notion s’applique par assimilation aux contractuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation professionnelle (Source: Rapport annuel DGAFP 

édition 2013) 

La formation professionnelle est le terme générique qui s’applique à la 

formation statutaire (ex-formation initiale) et à la formation 

professionnelle hors statutaire 

 

La formation statutaire  comprend : 

 d’une part,  la formation suivie avant titularisation pour 

donner aux personnes accédant à un emploi une 

formation professionnelle qui leur permettra d’exercer les 

fonctions correspondantes (après concours externe ou 

interne, changement de corps, recrutement Pacte, pour 

les agents non titulaires en période d’essai), 

 

 d’autre part,  les actions de formation suivies dans le cadre 

de la formation obligatoire prévue par le statut des agents, 

exemple les formations de tir pour les policiers. 

 

La formation professionnelle hors statutaire concerne la formation 

continue, la préparation aux concours et examens, les formations suivies 

dans le cadre des congés formation, les formations accordées dans le 

cadre de la VAE, les bilans de compétences, les formations suivies dans le 

cadre des périodes de professionnalisation. 

 

L’action de formation (source DGEFP et DGAFP) se définit comme 

toute action qui entre dans la typologie des actions de formation 
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professionnelle continue citée au point précédent et qui respecte 6 

conditions d’organisation cumulatives :  

 acquérir des compétences identifiables et mesurables, 

 viser un public défini, 

 être dispensée par un formateur qui utilise des moyens adaptés, 

 être dispensée sur la base d’un programme écrit,  

 être clôturée par un dispositif d’appréciation des résultats et la 

remise d’une attestation de formation, faire l’objet de feuilles 

d’émargements par demi-journée signées des stagiaires et du 

formateur. 

En conséquence, ne sont pas des actions de formation : 

 les actions d’information ou de sensibilisation qui   s’adressent à 

un public général ou indifférencié (ex : présentation de la culture 

du service, connaissance de son environnement, séminaires, 

conférences, colloques,…) ; 

 les actions non professionnalisantes sans lien avec une fonction 

précise (ex : actions de bien-être personnel) ; 

 les actions d’accompagnement du projet professionnel ; 

 le conseil et l’audit ; 

 les démarches qualité et de certification. 

L’action de formation par rattachement correspond à toute action en 

lien avec une action de formation définie comme ci-dessus et qui a eu 

lieu. 

 

GPEEC et GPRH (source : publication DGAFP 2008 « La GPRH dans 

les services de l’Etat ») 
 

La GPEEC  (gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des 

compétences): est une approche portant sur la caractérisation des 

effectifs, des emplois et des compétences actuelles et leur projection à 3 

ans sous forme d’un ou plusieurs scénarios. Bien qu’assez large, la GPEEC 

ne prend pas en compte la notion de carrière qui caractérise la fonction 

publique et certains en déduisent une opposition entre gestion statutaire 

et gestion des compétences. 

 

La GPRH (gestion prévisionnelle des ressources humaines) est une 

approche qui se focalise sur le plan d’actions qui résulte des constats et 

des analyses de la GPEEC. La GPRH touche l’ensemble du champ de la RH.  

 

Mobilité (source  DGAFP) 
 
La mobilité est appréhendée sous 2 angles, statistique et opérationnel (ou 

parcours professionnel). Pour l’audit des RH, c’est l’angle opérationnel 

qu’il faut privilégier. 

 

1- L’angle statistique  
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On considère comme mobilité statistiquement identifiable tout 

changement de condition d’emploi résultant :  

 

 d’un changement d’employeur au sein du même versant de la 

fonction publique ou entre versant, FP Etat- FP Territoriale –

FP Hospitalière, et qui entraîne un changement de code SIREN 

de l’employeur de l’agent ; 

 

 d’un changement de zone d’emploi (Atlas 2011-322 ZE en 

métropole et outre-mer, y compris Mayotte) de 

l’établissement dans lequel l’agent exerce son activité ; 

 

 d’un changement de statut lorsque l’agent change de statut 

défini ainsi : titulaire civil, non titulaire, bénéficiaire de 

contrats aidés, autre catégories.  

 

Le taux de mobilité est la part des agents repérés comme mobiles une 

année n par rapport à l’année n-1. Ce taux mesure les changements 

enregistrés (employeur, zone d’emploi, statut ou situation d’emploi) au 

cours d’une année donnée rapportés à l’ensemble des personnes 

présentes au cours de cette année et de l’année précédente. 

 

 

 

 

 

 

2. L’angle opérationnel 

On distingue de manière pragmatique :  

 

 la mobilité  inter-fonctions publiques : changement d’employeur 

entre versants de la FP, FPE-FPT-FPH ; 

 

 la mobilité structurelle (au sein de la FP Etat) : changement de 

structure employeur, de ministère, d’administration centrale à 

service déconcentré ou inversement, vers un établissement 

public… 

Le taux de mobilité interministérielle est le rapport qui se calcule comme 

pour la mobilité géographique mais au regard des agents ayant changé de 

ministère entre l’année n et n+1. 

 

 la mobilité géographique (au sein de la FP Etat): changement de zone 

(département le plus souvent) dans laquelle l’agent exerce sa 

fonction et qui fait l’objet d’un arrêté de  changement de résidence 

administrative. 

 

Le taux de mobilité géographique est le rapport entre l’effectif des 

agents titulaires civils de l’Etat ayant changé de résidence 

administrative entre l’année n et l’année n+1 sur l’effectif des agents 

titulaires civils de l’Etat présents les 2 années consécutives (n et n+1). 

 

 la mobilité statutaire recouvre la mobilité vers un autre corps de la 

fonction publique, vers un établissement public, vers le privé et fait 
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l’objet d’un acte administratif de détachement, de MAD, de position 

hors cadre ou de disponibilité. 

 

 la mobilité fonctionnelle consiste en un changement de métier 

(emploi-type) au sens du référentiel des métiers de la structure 

(ministère, direction générale, administration centrale, administration 

déconcentrée) qui est la déclinaison du Répertoire interministériel 

des métiers de l’Etat (emplois-référence du RIME). 

 

Mutation  (source site FP) 
La mutation correspond à un changement d'emploi sans changement de 

grade, ni de corps ou de cadre d'emplois d'appartenance au sein de la 

même fonction publique. 

 
On distingue : 

 
 La mutation  interne : changement d'affectation au sein du même 

ministère, de la même collectivité territoriale ou du même 

établissement public, à la demande du fonctionnaire ou à 

l'initiative de l'administration. 

 

 La mutation externe : changement de ministère, de CT ou 

d'établissement public, prononcée sur demande du fonctionnaire. 

 
 
 
 

 Position normale d’activité (PNA-depuis 2008-2009) 
 
C’est l’affectation d’un agent, pour une durée indéterminée, sur un poste 

déclaré vacant en administration, service déconcentré, établissement 

public ou services à compétence nationale et dont les missions sont celles  

qu’il a vocation à exercer, de par son corps et son grade.  

 

Cette position recouvre l’affectation :  

 en premier lieu dans le service gestionnaire ; 

 mais aussi dans les services d’autres ministères ou établissements 

publics. 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F459.xhtml#R1088
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Annexe 7 : 

Exemple de questionnaire de contrôle interne (QCI) 

 

 
 

 

 
 

Audit de XXX 

 
 

Qci_ RH_XXX 
 

 

Visa  Nom  Date  
Rédigé par Si le questionnaire a été 

transmis auparavant : 
- La personne qui l’a 

rempli 
- L’auditeur qui l’a 

complété en cours 
d’entretien 

 

Validé par La ou les personne(s) 
rencontrées 

 

 

Personnes 
concernées 

Fonction I* P 

Personnes 
rencontrées 

.   

    

Membres de 
l’équipe d’audit 

   

    

Superviseur    

pour Contrôle, pour Information, Présent à l’entretien 

Objet du questionnaire et de l’entretien : connaître les risques 
identifiés par la DRH sur ses activités et le dispositif de maîtrise des 
risques existant. 

 
NB : Ce questionnaire est un questionnaire général qui s’adresse plutôt au 
responsable de la fonction RH notamment dans sa première partie. En 
fonction du périmètre et du thème de l’audit, il peut être décliné auprès 
des responsables des différentes unités et services qui interviennent dans 
le processus RH (a priori, ce sont plutôt eux qui peuvent répondre au 
volet « identification des pratiques de maîtrise des risques »).  
 

QUESTIONS REPONSES DES AUDITES 

PRESENTATION DES INTERLOCUTEURS  

Interlocuteur(s) : 

 grade,  

fonction,  

ancienneté dans le service : 

 

Expérience ou pratiques 
antérieures 

 

 

 

 

 

Positionnement dans le service  

CARTOGRAPHIE DES RISQUES ET PLAN DE MAITRISE DES 
RISQUES 

Disposez-vous d’une 
cartographie des processus 
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RH ? 

Si oui, produire la 
documentation correspondante 
et en faire une rapide 
présentation. 

Quels sont les objectifs 
associés à ces processus ? 

 

DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE FORMALISE 

Existe-t-il une cartographie des 
risques RH ? 

Si oui, comment s’articule-t-elle 
avec la cartographie des 
processus ? 

Si non, passer directement à la 
rubrique : dispositif de contrôle 
interne non formalisé  

 

Quel est son périmètre : 

- cartographie des 
risques partielle ? 

- cartographie 
globale ? 

Couvre-t-elle les risques 
informatiques ou ceux-ci sont-
ils traités de manière 
spécifique ? 

 

 

Comment a-t-elle été 
élaborée ? 

 

 

A qui a-t-elle été diffusée ?  

Qui est responsable de sa mise 
à jour ? 

 

Existe-t-il un plan d’action 
destiné à maîtriser les risques 
détectés ? 

Si oui, produire ce document. 

 

A quelle fréquence, évaluez-
vous la mise en œuvre de ce 
plan et sur quelle base ? 

 

Disposez-vous d’indicateurs qui 
vous permettent d’évaluer 
l’efficacité des mesures 
prises ? 

Si oui, lesquels ? 

 

Le plan de maîtrise des risques 
de la DRH est-il intégré dans 
une démarche plus large (plan 
du SG voire plan du 
ministère) ? 

Si oui, à quelle fréquence et de 
quelle manière rendez-vous 
compte de la mise en œuvre de 
ce plan d’action ? 

 

DISPOSITIF DE CONTROLE INTERNE NON FORMALISE 

En l’absence de cartographie 
des risques, quels sont à votre 
avis les points forts et les 
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points faibles de la direction ? 

Quelles sont les 
missions/tâches les plus 
sensibles ? 

 

Quels sont les risques de 
dysfonctionnement les plus 
importants ? 

 

Avez-vous donné des 
orientations à vos 
collaborateurs  pour prévenir 
ces 
dysfonctionnements/risques? 

Si oui, lesquelles ? 

En ce cas, comment suivez-
vous la mise en œuvre de ces 
orientations ? 

 

 

IDENTIFICATION DES PRATIQUES DE MAITRISE DES RISQUES 
EXISTANTES 

Comment les agents accèdent-
ils à la documentation 
règlementaire ? 

 

Comment la veille juridique est-
elle organisée ? 

 

Quelle est la procédure suivie 
en cas de novation 
règlementaire importante ? 

 

Existe-t-il des guides ou outils 
similaires à la disposition des 
agents ? 

 

Disposez-vous de : 

-délégations de pouvoirs ?  

- délégations de signatures ? 

 

D’autres cadres ou agents 
disposent-ils de délégations de 
signatures ? 

 

Quel est la procédure suivie en 
cas de mutation d’un agent 
disposant d’une délégation de 
signature ? 

 

Quel est la  procédure suivie en 
cas d’absence d’un agent 
disposant d’une délégation de 
signature ? 

 

Pour les processus 
informatisés, existe-t-il un 
système de signature 
électronique ? 

Si oui, pour quelles 
attributions ? 

 

A défaut, quelle est 
l’articulation entre signature 
manuelle et validation 
informatique ? 

 

Intervenez-vous dans le 
dispositif de gestion des 
habilitations informatiques 
pour : 

- l’ouverture des 
droits d’accès aux 
applications RH ? 
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- l’attribution de 
profils en fonction 
des responsabilités, 
délégations dont 
disposent les 
agents ? 

Si oui, quel est votre rôle ? 

Si non, qui assure la gestion 
des habilitations ? 

Qui est responsable du 
contrôle des habilitations et 
notamment qui vérifie que les 
habilitations dont disposaient 
les agents quittant la DRH ou 
changeant d’attributions sont 
supprimées? 

 

Vos services rencontrent-ils 
des difficultés dans l’utilisation 
des applications RH : 

- du fait de 
l’indisponibilité des 
applications ? 

- du fait des limites 
de l’application 
(obligation de 
procéder à des 
traitements manuels 
complémentaires) ? 

- du fait de la 
persistance 
d’anomalies dans le 
traitement ? 

 

Quelles sont les procédures 
existantes pour assurer la 
qualité des données saisies 
dans les applications ? 

 

Disposez-vous d’indicateurs : 

- réclamations des 
agents, 

- contentieux, 

- autres ? 

Si oui, les remettre à la 
mission. 

 

Avez-vous constaté un manque 
de fiabilité de certaines 
données ? 

 

Autres éléments que vous souhaitez porter à la connaissance de la 
mission : 
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Annexe 8 : 

Méthodes d’échantillonnage 

 
Le choix de l’utilisation d’un échantillonnage statistique ou non, doit 
systématiquement être posé :  

 L’échantillonnage statistique permet à partir d’un échantillon 

prélevé aléatoirement dans une population de référence, dont la 

taille ne permet pas une analyse exhaustive, d’extrapoler à 

l’ensemble de la population les observations effectuées sur 

l’échantillon ; 

 L’échantillonnage non statistique permet à partir d’un (ou 

plusieurs) échantillon(s) prélevé(s) aléatoirement (ou non) dans 

une population de référence, dont la taille ne permet pas une 

analyse exhaustive, de dégager un enseignement concernant la 

population observée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avantages et limites des tests 
 

Avantages Limites 

Etudier les caractéristiques d’une 
population dont la taille ne permet 
pas une analyse exhaustive. 
 
Extrapoler (en cas d’utilisation d’un 
échantillonnage statistique) à 
l’ensemble de la population les 
observations effectuées sur 
l’échantillon, avec une précision 
spécifiée. 
 
Permettre éventuellement de 
dégager un enseignement (en cas 
d’utilisation d’un échantillonnage 
non statistique) des principales 
caractéristiques de la population 
observée. 
 
 

L’utilisation d’échantillons non 
statistiques ne permet de dégager 
que des tendances lors de l’examen 
des populations observées. 
L’utilisation d’échantillons 
statistiques peut poser dans certains 
cas des difficultés d’extrapolation au 
niveau national (ex : incidences des 
effets de tailles entre les directions 
ou incidences des politiques locales 
sur les populations examinées). 
 
Le temps consacré à l’analyse des 
individus de l’échantillon peut être 
un frein à l’utilisation des 
échantillonnages statistiques. 
 
L’utilisation des échantillons suppose 
une analyse préalable rigoureuse des 
populations étudiées (ex : périmètre 
exact ; existence ou non de sous-
populations au sein de la population 
mère…). 
 
L’utilisation des échantillons suppose 
une bonne qualité des données du 
système d’information.(ou la 
complétude des dossiers papiers) 
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Annexe 9 : 

Liste et définition des acronymes 

 

FAR : Fiche d’analyse et de recommandation 

Ce document  présente : 

- ce qui est attendu (par référence à un cadre règlementaire, 

un objectif…),  

- ce qui est constaté par l’auditeur (l’écart par rapport à ce qui 

est attendu), 

- les conséquences de l’écart constaté, 

- les causes de cet écart, 

- l’action à mettre en œuvre pour réduire ou supprimer cet 

écart (recommandation ou action de progrès). 

Elle est le support de l’analyse causale conduite par l’auditeur ainsi qu’un 
support de communication avec l’audité, une rubrique pouvant être 
prévue pour recueillir ses observations notamment sur la 
recommandation proposée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QPC : Questionnaire de prise de connaissance 

Dans la littérature relative à la méthodologie de l’audit interne, le 
questionnaire de prise de connaissance peut désigner un ensemble de 
questions importantes dont la réponse doit être connue de l’équipe 
d’audit pour qu’elle ait une bonne compréhension du domaine à auditer.  

La réponse peut provenir de la documentation présente dans le dossier 
permanent, de la documentation complémentaire demandée à l’entité 
auditée, d’entretiens. Au sens du présent guide, le questionnaire de prise 
de connaissance est le support de ces entretiens. 

 

 

QCI : Questionnaire de contrôle interne 

 Le questionnaire de contrôle interne a pour objet d’identifier les 
dispositifs de maîtrise des risques mis en place par l’entité auditée. Au 
sens du présent guide, il est le support des entretiens conduits sur ce 
thème. 

 

 

 


