Qu’est-ce qu’un audit ?
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L’audit

1.1 Définition de l’audit
Selon le Petit Robert, le vocable « audit » tient son étymologie du latin auditus « entendu » (dont le sens est saisi). Il s’agit donc bien de réponses à des
questions formulées à une personne capable d’entendre et, surtout, capable
de comprendre les réponses, puis de les transmettre à d’autres acteurs :
c’est le rapport d’audit.
Il y a au moins deux acteurs lors d’un audit. D’un côté, celui qui formule des
questions de façon impartiale, et attend des réponses : l’auditeur ; de l’autre,
celui qui répond, et donc accepte le jeu questions-réponses : l’audité.
Sans entrer dans une terminologie technique liée à la pratique de l’audit,
on peut distinguer les audits externes, les audits internes, et les audits de
certification.
Les audits externes sont réalisés dans un cadre qui peut être contractuel,
ou qui peut le devenir, entre le client (ou le futur client), et l’organisme qui
va concourir à la satisfaction du client. Ainsi, c’est le client qui est initiateur
de l’audit, c’est lui qui va impulser le processus et encourager l’organisme à
accepter l’audit, donc le jeu de questions-réponses. Le rapport d’audit sera
porté à la connaissance du client, donc en externe de l’organisme.
Les audits internes sont faits à partir d’une volonté interne d’auditer sa
propre organisation. C’est donc l’organisme, indépendamment d’un client,
qui décide de faire effectuer un audit dit « interne », même s’il est mené
avec des auditeurs externes à l’organisme. Le rapport d’audit est diffusé en
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interne ; il traduit la volonté de s’améliorer soi-même. Cette pratique est fortement recommandée, voire imposée par les nouvelles normes ISO1.
Les audits de certification permettent, par un organisme tiers (indépendant
des clients et des organismes), de reconnaître le niveau de maturité et de
lisibilité du système mis en œuvre au sein de l’organisme. Ils sont conduits
par des auditeurs reconnus des organismes certificateurs.
Un audit est donc l’examen indépendant d’un organisme, d’un fournisseur,
en vue d’améliorer la confiance de son client et des autres parties intéressées.
Ainsi, contrairement à une idée souvent reçue, les salariés de l’organisme
ne sont pas audités, même si ils doivent répondre à des questions. C’est
l’organisation dans laquelle ils se situent qui fait l’objet de l’audit.

1.2 L’audit est-il une inspection,
un contrôle ?
L’inspection s’apparente au contrôle du gendarme sur le bord de la route.
Si tout va bien, tant mieux… Si l’automobiliste a enfreint la loi, il risque la
sanction… qui peut être cinglante.
L’audit est un constat partagé, il ne préjuge pas des solutions à mettre en
œuvre pour améliorer la confiance. Il ne propose pas de sanction. L’audit
n’est donc pas une inspection.
L’audit est-il un contrôle ? La notion de contrôle est bien souvent associée à
un contrôle de type technique. Par exemple, on parle d’un contrôle pour un
véhicule, les freins, la direction… On peut aussi parler d’expertise.
L’audit est plutôt orienté vers le contrôle de l’organisation d’un organisme.
L’audit est en quelque sorte une forme de contrôle, voire d’autocontrôle, pour
tout ou partie de l’organisme, sous l’angle organisationnel.
L’audit, pour revenir à la comparaison avec le véhicule, serait par exemple
l’examen de l’organisation mise en place afin d’assurer de bons contrôles
techniques.
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1.3 « L’effet miroir »
Tel monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, en audit, les auditeurs et l’organisme audité pratiquent « l’effet miroir » !
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« L’effet miroir »
L’« effet miroir » (figure 1.1) lors d’un audit, est comparable à ce que vous
constatez tous les jours lorsque vous vous regardez dans un miroir. Tout
d’abord, il faut rappeler que la vision oculaire fonctionne si des photons (des
grains de lumière) arrivent sur la cornée de votre œil au travers de la pupille.
Ainsi pour observer un objet, ou tout simplement voir ce qui nous entoure,
il faut :
 au moins un œil qui « voit », il est donc utile de ne pas être aveugle ! ;
 un objet ou la nature qui nous entoure ;
 de la lumière.
C’est la lumière qui frappe l’objet et réfléchit les photons, dont certains vont
atteindre notre œil, qui permet la vision de cet objet.
Mais quelles conditions doivent être réunies pour voir son reflet dans un
miroir ?
Aux trois conditions précédentes (œil, objet, lumière) s’ajoute celle de se
mettre dans le champ du miroir, de se mettre en face ! Ceci va permettre
aux photons (l’éclairage) de nous éclairer, certains des photons réfléchis
vont aller vers le miroir et être réfléchis. Certains de ces photons vont revenir
dans notre œil, et permettre ainsi de nous voir ! On voit bien ainsi que seuls
quelques photons sont utilisés, et permettent néanmoins de nous voir !
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Attention, nous observons une « image virtuelle », non palpable, qui plus
est, inversée ! Par exemple, notre œil gauche se situe à la droite de l’image
du visage renvoyée par le miroir. Le champ du miroir est aussi fonction de
sa taille et de la distance à laquelle se trouve le sujet. Pour se voir en pied,
il faut un grand miroir !
Le miroir peut aussi être de plus ou moins bonne qualité. La surface réfléchissante d’anciens miroirs peut s’être altérée, et la qualité de l’image
réfléchie s’en ressent ! Lorsque l’on veut s’observer de façon caricaturale,
on utilise un miroir déformant.
Nous utilisons, consciemment ou non, « l’effet miroir » pour conduire un
audit.
L’« effet miroir » nécessite quatre conditions :
 la volonté de se regarder (les audités) ;
 de la lumière (les informations) ;
 un miroir (les auditeurs) ;
 de mettre face à face le miroir et la personne concernée (le champ
d’audit).
C’est trivial ! Encore faut-il le dire.
Le résultat dû à l’« effet miroir » est cependant potentiellement altéré ! Si on
veut s’observer, se regarder, de la façon la plus réaliste possible, on choisira
un bon éclairage, un bon miroir plan, approprié à la partie du corps que l’on
souhaite refléter. Enfin, il faudra se placer en face !
Si l’une de ces quatre conditions fait défaut, l’effet miroir ne fonctionne plus !
Même si toutes ces 4 conditions sont réunies, l’image est « virtuelle et inversée de gauche à droite », ce qui n’est pas important en soi, à condition de le
savoir et d’y être préparé. En effet, ce qui est important est de savoir à quoi
sert de se regarder, pour quelle finalité.
On peut être narcisse et se complaire devant son miroir… On peut aussi
penser à faire sa toilette matinale, s’habiller, pour tous les jours, ou pour une
occasion particulière, voire une grande occasion.
En fait, on se regarde bien souvent par respect pour les autres, mais aussi
pour soi.
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