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Historique du rapport (1/3)
• Suite à la promulgation des lois Sarbanes-Oxley aux USA et Loi de 

Sécurité Financière en France, l’AFAI avait rapidement publié en
2003 une prise de position sur le contrôle interne informatique 
– Nécessité de donner de la doctrine sur un sujet complexe et réservé encore à 

une poignée de spécialistes
– Mettre en évidence le caractère impératif de décliner les obligations ou besoins 

en matière de contrôle interne dans les systèmes d’information et leur gestion
– Cette première version était publiée dans la revue de l’AFAI

• Disponible sur le site www.afai.fr, ce document est resté longtemps 
parmi les plus téléchargés
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Historique du rapport (2/3)

• Depuis, bien des choses ont évolué, notamment sur le 
besoin d’accompagner la mise en œuvre 
– Document IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley publié par 

l’ISACA
– Retours d’expérience des projets SOX et dans une moindre 

mesure LSF
– Publication d’un cadre de référence du contrôle interne par l’AMF

• L’AFAI a commenté le document de l’AMF en relevant 
notamment que la partie relative aux systèmes d’information 
méritait d’être plus détaillée. Ces commentaires ont été 
repris dans ce rapport.
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Historique du rapport (3/3)

• Il nous a semblé important de poursuivre notre contribution 
sur ce sujet, 
– en veillant à garder un côté pratique 
– destiné à faciliter la mise en œuvre du contrôle interne (ou plus 

souvent son renforcement) par les organisations
• en liaison avec le groupe de travail constitué entre l’IFACI 

et le CIGREF
– Un Guide opérationnel d’application du cadre de référence AMF 

relatif au contrôle interne des systèmes d’information vient d’être 
publié.
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Contenu et plan du rapport (1/3)

• Comment a-t-on construit ce document ?

– Le contrôle interne informatique est un sujet vaste

– Chacun a son avis sur ce qui est important, ou en tout cas le plus 
important

• Ces échanges caractérisent d’ailleurs bien les origines diverses des 
membres de l’AFAI : auditeurs internes, externes, consultants, DSI, 
experts …

• Un appel à contribution a permis de collecter du matériel

– Car, en effet, il n’y a pas une façon unique de faire du contrôle 
interne informatique, même si l’on reste dans un modèle 
universellement admis
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Contenu et plan du rapport : le modèle (2/3)

Source ISACA / AFAI
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Direction Générale

Contrôles au niveau de 
l’entité
Ces contrôles donnent le ton 
et transmettent la culture de 
l’entreprise.
Les contrôles informatiques 
font partie de ces contrôles qui 
comprennent :
- Stratégies et plans d’action
- Politique et procédures
- Evaluation des risques
- Formation
- Assurance qualité
- Audit interne

Contrôles généraux informatiques
Contrôles intégrés dans les processus de la fonction informatique qui permettent un environnement de traitement 
fiable et qui permettent aussi un déroulement adéquat des contrôles d’application.
Ces contrôles couvrent notamment :
- le développement des applications - l’accès aux données et aux programmes
- les modifications des applications - les traitements informatiques

Contrôles applicatifs
Contrôles intégrés dans les 
applications gérant les 
processus métiers et qui 
participent aux contrôles 
financiers. Ces contrôles sont 
présents dans la plupart des 
applications, dans les grands 
progiciels standards du 
marché comme dans les 
systèmes développés 
spécifiquement.
Ces contrôles ont pour 
objectifs :
- l’exhaustivité
- l’exactitude
- l’existence et l’approbation
- la présentation et 
l’intelligibilité
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Contenu et plan du rapport (3/3)

• Quels sont les thèmes abordés dans ce document de l’AFAI ?
– Les processus au cœur de la démarche 
– L’analyse des données
– Stratégie de mise en oeuvre du contrôle interne en milieu informatisé
– L’audit informatique outil privilégié du contrôle interne
– Importance des contrôles continus

• Ce document propose un Guide opérationnel, qui fixe les étapes à
conduire a minima pour mettre en place du contrôle interne 
informatique ou évaluer ce qui est en place.

• Ce document se conclut par :
– Une première annexe : «Recommandations de l'AFAI sur le cadre de référence 

de l'AMF »
– Une deuxième annexe : «Le COSO appliqué aux Systèmes d‘Information. »
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Thèmes fondamentaux 
du contrôle interne des SI

• Dans la présentation du rapport, nous allons nous 
concentrer aujourd’hui sur 4 thèmes qui nous semblent 
particulièrement clés en matière de contrôle interne des SI :
– Les processus, métiers et SI
– La maîtrise des données 
– L’audit informatique  
– Le monitoring continu
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Les processus

• Le rapport fait notamment ressortir les éléments suivants :

– Le rôle des systèmes d’information au service des processus

– La nécessité de bien connaître le lien entre processus et 
applications

– Les bonnes pratiques pour la maîtrise des processus

– La relation entre Processus Métier et Processus SI
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Les processus
• Avantage des processus

– Les processus permettent de passer de la gestion par filières 
fonctionnelles à la gestion transversale.

– L'approche processus permet de focaliser les activités de 
l'entreprise sur le client.
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Un processus est un enchaînement d'activités 
qui apporte une valeur ajoutée importante au 
client.
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Les processus
• Le SI au service des processus

– L'informatique irrigue aujourd'hui l'ensemble des processus 
métiers des organisations,

– Mais doit rester à leur service

Extrait du document « Guide d’audit des applications » - Chambre Fiduciaire Suisse
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Les processus 

• Démarche recommandée
– Identifier les processus
– Analyser les processus
– Documenter les processus
– Faire le lien avec les applications

et les SI

– Identifier les indicateurs 
permettant de s’assurer de la maîtrise du processus

• Contrôle interne ou gestion des risques
• Performance

Extrait du document « Guide d ’audit des applications » - Chambre Fiduciaire Suiisse
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Les processus 

• Concernant les processus de gestion des SI :
– démarche identique à celle pour les autres 
– en revanche, les processus étant plus standardisés, on peut 

utilement s’appuyer sur des référentiels ou normes :
• CobiT
• ITIL
• ISO 27xxx
• CMMi
• ...

Extrait du document « Guide d ’audit des applications » - Chambre Fiduciaire Suiisse
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La maîtrise des données

• La traçabilité et la fiabilité des informations produites sont 
deux éléments clés du concept de transparence financière 
(notamment le Sarbanes Oxley Act aux Etats-Unis, la Loi 
sur la Sécurité Financière en France). 

• Le rapport fait notamment ressortir les éléments suivants :
– Identifier les flux de données, 
– Contrôler ces données,
– Obtenir une cartographie des bases de données,
– Vérifier l’existence de chemins de révision.
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La maîtrise des données

• Identifier les flux de données pour déterminer les contrôles 
à mettre en place 
– Découle d’une analyse des processus qui se concentre sur les 

données. 

Base Produits

Archivage

Comptes
clients

Bon de
livraison

Commandes
Base clients

Facture
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La maîtrise des données

• Contrôler ces données en fonction des niveaux des 
risques estimés. 
– Par exemple, dans le cas d'une base de données clients, il faut avant tout 

veiller à ne pas avoir de doublon et évacuer les clients inactifs depuis 
plusieurs années. 

– Effectuer des contrôles lors des différents traitements pour s'assurer que les 
opérations se déroulent normalement. 
• Dans le cas d'une application commerciale, on va, par exemple, s 'assurer que toutes 

les factures sont justifiées par un ou plusieurs bons de commandes,

– De même les principales bases de données, comme les bases clients et 
produits, doivent être périodiquement contrôlées pour s'assurer que :
• tous les clients et tous les produits existent ?
• dans le cas des produits existe-t-il des doublons, des erreurs de codification ou de 

localisation ?
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La maîtrise des données

• Obtenir une cartographie des bases de données
– Ce schéma doit faire apparaître :

• la localisation des données : serveur ou système disque où les 
données sont stockées,

• le volume de la base : nombre d'occurrences, taille théorique, taille 
réelle,…

• le type de sauvegarde des bases et la périodicité des sauvegardes,
• l'éventuelle recopie des données des bases sur le système disque,
• la journalisation des mises à jour, en indiquant leur lieu de stockage,
• la duplication ou la synchronisation des données.
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La maîtrise des données

• Vérifier l’existence de chemins de révision.
– L’objectif est de retrouver une information ou une donnée à part ir 

d’une autre, issue d’une application informatique logiquement et
physiquement éloignée. Il est ainsi possible, par exemple, de 
remonter d'un compte du bilan au détail des comptes puis aux 
écritures et, le cas échéant, aux pièces justificatives. 

– Le parcours suivi par une information est mémorisé : le « chemin 
de révision » aussi appelé « piste d'audit » ou « audit trail ».

• Le défaut de chemins de révision est considéré comme une 
fragilité par certaines des procédures de contrôle interne.



7 avril 2009Contrôle interne et système d'information 23

L’audit informatique

• L’audit informatique constitue un pilier du contrôle interne. 
• La maîtrise des processus de l’entreprise et la maîtrise du 

système d’information deviennent imbriquées et relèvent 
d’une même approche du contrôle interne. 

• Le rapport traite :
– des synergies entre l’audit informatique et les autres démarches

contribuant au contrôle interne. 
– Des apports des trois domaines couverts par l’audit informatique : 

la stratégie informatique, la fonction informatique et les processus 
informatisés. 
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L’audit informatique

• Traitées dans ce rapport,  les missions d’audit informatique 
peuvent être segmentées en trois grands domaines :
– Stratégie informatique de l’entreprise : les missions d’audit de 

ce type ont pour but de s’assurer de la pertinence du système 
d’information, de son adéquation aux objectifs de l’entreprise, et 
de son alignement sur ses stratégies globales ;

– Fonction informatique de l’entreprise : ces audits portent sur 
la qualité des processus informatiques , c’est-à-dire des 
processus mis en œuvre par la fonction informatique elle-même ;

– Processus informatisés de l’entreprise : ce dernier domaine 
couvre les audits portant sur l’efficacité des contrôles intégrés 
dans les applications, et la sûreté du fonctionnement
quotidien de l’informatique.
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L’audit informatique

Source :  IT Governance Institute, 2006

Gestion 
du portefeuille

(GP)

Gestion 
du portefeuille

(GP)

Gouvernance 
de la valeur

(GV)

Gouvernance 
de la valeur

(GV)

GV1 Assurer un leadership informé et engagé
GV2 Définir et mettre en œuvre les processus
GV3 Définir les rôles et les responsabilités
GV4 Assurer une responsabilité sur les résultats adaptée et acceptée
GV5 Définir les besoins d’information
GV6 Établir les besoins de reporting
GV7 Créer les structures organisationnelles
GV8 Donner les orientations stratégiques
GV9 Définir les catégories d’investissements
GV10 Déterminer la composition du portefeuille cible
GV11 Définir les critères d’évaluation par catégorie

GP1 Tenir l’inventaire des ressources humaines
GP2 Identifier les besoins en ressources
GP3 Réaliser une analyse d’écart
GP4 Développer un plan des ressources
GP5 Piloter les besoins en ressources et leur utilisation
GP6 Gérer les besoins de financement dans un cadre donné
GP7 Évaluer le ‘business case’ amont du programme
GP8 Évaluer et attribuer un score relatif au ‘business case’ du programme
GP9 Créer une vue globale du portefeuille
GP10 Prendre et communiquer la décision d’investissement
GP11 Faire franchir les jalons aux programmes choisis (et les finance r)
GP12 Optimiser les performances du portefeuille
GP13 Revoir les priorités du portefeuille
GP14 Piloter et rendre compte des performances du portefeuille

Gestion 
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GI1 Présenter de façon synthétique l’opportunité
GI2 Élaborer un ‘business case’ amont du programme
GI3 Favoriser une compréhension claire des programmes proposés
GI4 Analyser des alternatives
GI5 Développer un plan de programme
GI6 Développer un plan de réalisation des bénéfices
GI7 Identifier les coûts et bénéfices du cycle complet de vie
GI8 Développer un ‘business case’ détaillé du programme
GI9 Attribuer clairement la responsabilité d’atteinte des résultats
GI10 Initier, planifier et lancer le programme
GI11 Gérer le programme
GI12 Gérer/suivre les bénéfices
GI13 Mettre à jour le ‘business case’
GI14 Piloter et rendre compte de la performance du programme
GI15 Clôturer le programme
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GI1 Présenter de façon synthétique l’opportunité
GI2 Élaborer un ‘business case’ amont du programme
GI3 Favoriser une compréhension claire des programmes proposés
GI4 Analyser des alternatives
GI5 Développer un plan de programme
GI6 Développer un plan de réalisation des bénéfices
GI7 Identifier les coûts et bénéfices du cycle complet de vie
GI8 Développer un ‘business case’ détaillé du programme
GI9 Attribuer clairement la responsabilité d’atteinte des résultats
GI10 Initier, planifier et lancer le programme
GI11 Gérer le programme
GI12 Gérer/suivre les bénéfices
GI13 Mettre à jour le ‘business case’
GI14 Piloter et rendre compte de la performance du programme
GI15 Clôturer le programme

• Audit de la stratégie informatique de l’entreprise : le référentiel ValIT
fournit un cadre d’analyse de la qualité des processus de décision et de suivi des 
investissements liés aux projets SI. 
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L’audit informatique

Planification et organisation
Planifier

& organiser

PO1 Définir un Plan informatique stratégique
PO2 Définir l’architecture de l ’Information
PO3 Déterminer l’orientation technologique
PO4 Définir les processus, l ’organisation et les relations de travail
PO5 Gérer les investissements informatiques
PO6 Faire connaître les buts et les orientations du management
PO7 Gérer les Ressources Humaines de l’informatique
PO8 Gérer la qualité
PO9 Évaluer et gérer les risques
PO10 Gérer les Projets

Acquisition &
mise en place

Acquérir
& implémenter

AI1 Trouver les solutions informatiques
AI2 Acquérir des applications et en assurer la maintenance
AI3 Acquérir une infrastructure technique et en assurer la maintenance

AI4 Acquérir des ressources informatiques
AI5 Gérer les changements
AI6 Installer et valider les solutions et les modifications

Mise à disposition
& support

Délivrer 
& supporter

PilotageSurveiller et Evaluer

SE1 Surveiller et évaluer la performance des SI
SE2 Surveiller et évaluer le contrôle interne
SE3 S’assurer de la conformité réglementaire
SE4 Mettre en place la gouvernance des SI

DS1 Définir et gérer les niveaux de service
DS2 Gérer les services tiers
DS3 Gérer la performance et la capacité
DS4 Assurer un service continu
DS5 Assurer la sécurité des systèmes
DS6 Identifier et imputer les coûts
DS7 Instruire et former les utilisateurs
DS8 Gérer le service d’assistance client et les incidents
DS9 Gérer la configuration
DS10 Gérer les problèmes
DS11 Gérer les données
DS12 Gérer l’environnement physique
DS13 Gérer l’exploitation

Source :  ISACA / IT Governance Institute

AI4 Faciliter le fonctionnement et l ’utilisation 

Planification et organisation
Planifier

& organiser

PO1 Définir un Plan informatique stratégique
PO2 Définir l’architecture de l ’Information
PO3 Déterminer l’orientation technologique
PO4 Définir les processus, l ’organisation et les relations de travail
PO5 Gérer les investissements informatiques
PO6 Faire connaître les buts et les orientations du management
PO7 Gérer les Ressources Humaines de l’informatique
PO8 Gérer la qualité
PO9 Évaluer et gérer les risques
PO10 Gérer les Projets

Acquisition &
mise en place

Acquérir
& implémenter

AI1 Trouver les solutions informatiques
AI2 Acquérir des applications et en assurer la maintenance
AI3 Acquérir une infrastructure technique et en assurer la maintenance

AI4 Acquérir des ressources informatiques
AI5 Gérer les changements
AI6 Installer et valider les solutions et les modifications

Mise à disposition
& support

Délivrer 
& supporter

PilotageSurveiller et Evaluer

SE1 Surveiller et évaluer la performance des SI
SE2 Surveiller et évaluer le contrôle interne
SE3 S’assurer de la conformité réglementaire
SE4 Mettre en place la gouvernance des SI

DS1 Définir et gérer les niveaux de service
DS2 Gérer les services tiers
DS3 Gérer la performance et la capacité
DS4 Assurer un service continu
DS5 Assurer la sécurité des systèmes
DS6 Identifier et imputer les coûts
DS7 Instruire et former les utilisateurs
DS8 Gérer le service d’assistance client et les incidents
DS9 Gérer la configuration
DS10 Gérer les problèmes
DS11 Gérer les données
DS12 Gérer l’environnement physique
DS13 Gérer l’exploitation

Source :  ISACA / IT Governance InstituteSource :  ISACA / IT Governance Institute

AI4 Faciliter le fonctionnement et l ’utilisation 

• Audit de la fonction informatique : le référentiel majeur de ce second 
type d’audit informatique est  CobiT V4.1 qui identifie 4 grands domaines et 34 
processus
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Audit informatique
L’importance de l’analyse de données ?

• L’analyse de données, au sens large, consiste à récolter et 
exploiter des données quelle que soit leur origine 
(documents papier, chiffres clés, relevages ou comptages 
manuels, système d’information…) pour étayer une opinion 
d’audit. 

• Deux approches peuvent être envisagées pour positionner 
les travaux d’analyse de données dans le processus d’audit :
– En amont de la mission pour cibler les zones à risques ou éliminer 

des risques hypothétiques non avérés.
– Dans la phase d’investigation pour apporter des constats chiffrés 

ou étayer une opinion d’audit.
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Contrôle des habilitations par rapprochement 
avec les bases RH

• Objectif de l’analyse : 
– Vérification de la légitimité des habilitations accordées au niveau 

d’une application.

• Population observée : 
– Extraction de l’ensemble des habilitations ainsi que des droits 

accordés au niveau de l’application sous la forme d’un fichier 
Excel.
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Le monitoring continu

• C’est un peu le "graal" en matière de contrôle interne
– Une idée dont on parle depuis longtemps 
– Ce qui caractérise généralement les niveaux de maturité les plus

élevés dans les descriptions de processus
– Quelque chose qui ne s’est pas encore généralisé

• Jusqu’ici, le coût de la mise en place a souvent semblé 
démesuré par rapport aux risques que l’on veut couvrir
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Le monitoring continu

• Il conduit à responsabiliser impliquer plus encore les 
opérationnels et leur management dans le dispositif de 
contrôle interne

• Les changements de culture (et donc l’effort que l’on 
consent pour un dispositif de contrôle interne performant) 
et l’évolution des SI et de l’offre par les éditeurs rendent 
plus facile ce type de démarche.
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Le monitoring continu

Quels sont les sujets privilégiés ?
• L’analyse des données transactionnelles

– Recherche d’anomalies et d’erreurs
– Recherche de fraude
– Pilotage par des indicateurs

• La séparation des tâches et les droits d’accès
– Recherche de risque de séparation des tâches en fonction des 

droits attribués
– Recherche de cas avérés de non respect de la politique de 

séparation des tâches (appui sur la traçabilité dans les 
systèmes).
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Le monitoring continu

Quels sont les sujets privilégiés ? (suite)
• Mise en relation de données de systèmes différents pour 

vérifications croisées
– Création d’un système d’information dédié branché sur les 

applications ciblées
– Mise en place de requêtes ad hoc

• Exemple : système de badges d’accès aux locaux et connexions à 
distance

• L’analyse des contrôles automatisés résultant de 
paramétrage dans des applications
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Recommandations de l'AFAI sur le cadre de 
référence de l'AMF (1/3)

 
Cadre de l'AMF Composante système d'information à 

prendre en compte 
Composante Organisation  
« Une organisation… s’appuyant sur des 
systèmes d’information appropriés …. des 
systèmes d’information adaptés aux 
objectifs actuels de l’organisation et conçus 
de façon à pouvoir supporter ses objectifs 
futurs. Les systèmes 
informatiques…doivent être protégés 
efficacement tant au niveau de leur 
sécurité physique que logique afin d’assurer 
la conservation des informations stockées » 

C'est le thème de la gouvernance des 
systèmes d'information (alignement entre 
les systèmes d’information et les besoins 
utilisateurs, prise en compte des besoins 
futurs) 
 

« leur continuité d’exploitation doit être 
assurée au moyen de procédures de 
secours » 
 

Sécurité des systèmes d'information 
(protections logiques et physiques des 
systèmes informatiques, continuité 
d’exploitation / plan de secours) 

« les informations relatives aux analyses, à 
la programmation et à l’exécution des 
traitements doivent faire l’objet d’une 
documentation » 
 

Qualité des processus informatiques 
(documentation des procédures de 
« développement » et de « production », 
ainsi que les procédures de « gestion des 
modifications ») 

« des procédures ou modes opératoires qui 
précisent la manière dont devrait 
s’accomplir une action ou un processus » 
 

Fiabilité des opérations supportées par le 
système d'information (description des 
processus et mode opératoire – lien étroit 
avec les systèmes d'information) 

 « des outils ou instruments de travail 
(bureautique, informatique) qui doivent 
être adaptés au besoin de chacun et 
auxquels chaque utilisateur devrait être 
dûment formé » 

Fiabilité des opérations supportées par le 
système d'information (formation des 
utilisateurs aux outils) 
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Recommandations de l'AFAI sur le cadre de 
référence de l'AMF (2/3)

DIFFUSION D’INFORMATION  
« La diffusion en interne d’informations 
pertinentes, fiables, dont la connaissance 
permet à chacun d’exercer.. » 
 

Sécurité des systèmes d'informations (le 
système d'information est le principal 
circuit de diffusion des informations au sein 
d’une organisation, à travers 
l’infrastructure existante et les outils mis 
en place. Ces éléments doivent répondre à 
des objectifs de fiabilité, de confidentialité 
et de disponibilité – la traçabilité est 
également importante). 
Des dispositifs de contrôle des flux de 
données permettent de s'assurer de 
l'exactitude et l'exhaustivité (intégrité) des 
données en entrée et en sortie du système 
d'information. Ces contrôles ne sont pas 
nécessairement inclus dans les dispositifs 
de sécurité. 

 Gestion des autorisations (la diffusion 
d’information nécessite de mettre en place 
des mécanismes d’accès et d’autorisation 
dont la gestion incombe généralement aux 
métiers) 

GESTION DES RISQUES  
« un système visant à recenser, analyser 
les principaux risques identifiables au 
regard des objectifs de la société et à 
s’assurer de l’existence de procédures de 
gestion des risques » 

Risk Management des systèmes 
d'information (« Recenser, Analyser et 
gérer les risques » doit se décliner au 
niveau des systèmes d'information : le 
risque informatique (sous toutes ses 
formes) reste une préoccupation forte ; les 
points à régler font encore débat : où faut-
il localiser la fonction, quelle méthode, quel 
référentiel choisir ? Le risque informatique 
n’est pas encore assez bien pris en 
compte) 
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Recommandations de l'AFAI sur le cadre de 
référence de l'AMF (3/3)

ACTIVITES DE CONTROLES  
« des activités de contrôles proportionnés 
aux enjeux propres à chaque processus et 
conçus pour s’assurer que les mesures 
nécessaires sont prises en vue de maîtriser 
les risques susceptibles d’affecter la 
réalisation des objectifs. Les activités de 
contrôles sont présentes partout dans 
l’organisation, à tout niveau et dans toute 
fonction qu’il s’agisse de contrôles orientés 
vers la prévention ou la détection, de 
contrôle manuels ou informatiques ou 
encore de contrôles hiérarchiques. 
En tout état de cause, les activités de 
contrôle doivent être déterminées en 
fonction de la nature des objectifs auxquels 
elles se rapportent et être proportionnées 
aux enjeux de chaque processus. Dans ce 
cadre, une attention toute particulière 
devrait être portée aux contrôles des 
processus de construction et de 
fonctionnement des systèmes 
d’information » 

Fiabilité des opérations (activités de 
contrôles automatisées : contrôles 
inhérents au système d'information, 
contrôles paramétrés dans le système 
d'information, contrôles fondés sur des 
informations fournies par le système 
d'information, autorisations) 

SURVEILLANCE  
« Une surveillance permanente portant sur 
le dispositif de contrôle interne ainsi qu’un 
examen régulier de son fonctionnement » 
 

Surveillance mise en œuvre par la Direction 
Générale sur les systèmes d'information 
grâce à : 

- l'audit interne informatique, 
- l'assurance qualité faite par la 

direction qualité de la DSI, 
- la surveillance exercée par le 

Comité d’Audit. 
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Conclusion

• Ce rapport est un premier travail de collecte et une amorce 
de synthèse pour 
– étendre l’appréhension du contrôle interne informatique 
– permettre aux organisations d’amorcer leur réflexion
– donner quelques exemples pratiques pour démystifier la notion et

montrer que c’est possible

• Mais il est temps d’aller plus loin, dans un niveau de détail 
plus important et en structurant plus la démarche
– pour aller plus loin dans l’accompagnement des organisations 

(c’est le rôle de l’AFAI)
– par la mise en place de travaux thématiques 
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Webographie
• ADELI (Association pour la Maîtrise des Systèmes d’Information) : www.adeli.org
• AFAI (Association Française de l’Audit et du Conseil Informatiques ) : www.afai.fr
• AFNOR (Association Française de NORmalisation) : www.afnor.fr
• COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) :  www.coso.org
• IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) : www.ifaci.com
• ISACA (Information Systems Audit and Control Association) : www.isaca.org
• ISO (Organisation Internationale de Normalisation) : www.iso.org
• ITIL (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) : www.itil.co.uk
• PMI (Project Management Institute) : www.pmi.org
• SEI (Software Engineering Institute) : www.sei.cmu.edu
• “Comparatif,analyse et tendances ITIL, CObIT, ISO 27001, eSCM” , Jacqueline Sidi, Martie Otter, 

Laurent Hanaud, 2006
• “CMMI – Un itinéraire fléché vers le Capability Maturity Model Integration” Richard Basque, Dunod 2004
• Site dédié à l’audit des systèmes d’information http://www.theiia.org/itaudit
• Audit Net, site dédié au partage de connaissance des auditeurs www.auditnet.org
• Distributeur du logiciel IDEA www.caseware-idea.com
• Distributeur du logiciel ACL www.acl.com
• CNCC Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes www.cncc.fr


