
Chapitre 1 : Les principes généraux du contrôle 
interne 

 

1- Définition du contrôle interne 
 

Le système de contrôle interne est l’ensemble des politiques et procédures (contrôle internes) 
mises en place par la direction d’une entité en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la 
gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des 
politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des fraudes et des 
erreurs, l’exhaustivité des enregistrements comptables et l’établissement en temps voulu 
d’informations financières fiables. 
 

Le système de contrôle interne d’une entité s’étend au-delà des questions liées aux fonctions 
du système comptable et comprend notamment le système d’organisation et les procédures de 
contrôle définies par la direction afin d’atteindre les objectifs de l’entité.  
 

Globalement, le contrôle interne est un processus mis en œuvre par le conseil 
d’administration, les dirigeants et le personnel d’une organisation, destiné à fournir une 
assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : 

• La réalisation et l’optimisation des opérations 
• La fiabilité des informations financières 
• La conformité aux lois et réglementation en vigueur 

 

Cette définition repose sur certains concepts fondamentaux, à savoir : 
• Le contrôle interne est processus. Il constitue un moyen d’arriver à ses fins et non pas 

une fin en soi 
• Le contrôle interne est mis en œuvre par des personnes. Ce n’est pas simplement un 

ensemble de manuels de procédures et de documents ; il est assuré par des personnes à 
tous les niveaux de la hiérarchie 

• Le contrôle interne est axé sur la réalisation d’objectifs dans un ou plusieurs domaines 
(ou catégories) qui sont distincts mais qui se recoupent. 

 

Certains termes clés utilisés au niveau de cette définition (soulignés et en gras) appellent à une 
plus ample explication. 
 

Un processus :  
Le contrôle interne n’est pas un événement isolé ou une circonstance unique, mais un 
ensemble d’actions qui se répondent à travers toutes les activités de l’entreprise. Les activités 
de l’entreprise, qui prennent place à l’intérieur d’une ou plusieurs unités ou fonctions sont 
gérées à l’aide des principales directives donnant un cadre à la planification, à l’exécution et 
au suivi. Le contrôle interne fait partie de ces procédures et y est intégré. Il leur permet de 
fonctionner, surveille leur déroulement et vérifie qu’ils restent pertinents. 
 

Les hommes (le conseil d’administration, les dirigeants et le personnel) : 
Le contrôle interne est l’affaire du conseil d’administration, du management et des autres 
membres du personnel. Il est mis œuvre par le personnel de l’entreprise à travers ce qu’il fait 
et ce qu’il dit. Ce sont les individus qui fixent les objectifs et mettent en place les mécanismes 
de contrôle. 
 



Assurance raisonnable :  
Le contrôle interne bien conçu et bien appliqué ne peut offrir qu’une assurance raisonnable. 
L’absence d’assurance absolue est justifiée par l’existence de limites inhérentes à tout 
système de contrôle interne qu’il s’agisse du jugement exercé lors des prises de décisions qui 
peut être défaillant, de la nécessité d’étudier le rapport avantage/coût avant la mise en place 
de contrôles, ou qu’il s’agisse des dysfonctionnement qui peuvent survenir en raison d’une 
défaillance humaine ou d’une simple erreur. En outre il est possible aussi que le management 
(les intervenants) ne respectent pas le système de contrôle interne ce qui constitue une limite 
de l’efficience du contrôle interne 
 

Objectifs : 
Chaque entreprise détermine ses propres objectifs et des stratégies pour les atteindre. 
Toutefois, il existe des objectifs communs à toutes les entreprises. En effet, toutes les 
entreprises ont pour objectifs de construire et conserver une image favorable au sein de leur 
industrie et auprès des consommateurs, de présenter des états financiers fiables à leurs 
actionnaires et agir en conformité avec les lois et les réglementations. Ces objectifs peuvent 
être classés comme suit : 
- Opérationnels : s’agissant de la réalisation et  l’optimisation dans l’utilisation des ressources. 
- Informations financières : s’agissant de la préparation d’états financiers publiés fiables 
-Conformité : s’agissant du respect par l’organisation des lois et des réglementations en 
vigueurs 
 

Plusieurs autres définitions du contrôle interne dont nous retenons celle donnée par les normes 
de l’IFAC. Selon le paragraphe 42 de la norme de l’IFAC, ISA 315 « Connaissance de l’entité 
et de son environnement et évaluation du risque d’anomalies significatives » : Le contrôle 
interne est un processus, conçu et mis en place par les personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise, la direction et d’autres membres du personnel, pour fournir une assurance 
raisonnable quant à la réalisation des objectifs de l’entité en ce qui concerne la fiabilité de 
l’information financière, l’efficacité et l’efficience des opérations, ainsi que leur conformité 
avec les textes législatifs et réglementaires applicables. Il en résulte que le contrôle interne est 
conçu et mis en œuvre pour répondre aux risques identifiés liés à l’activité qui menacent la 
réalisation de l’un de ces objectifs. 
 

En définitif, le contrôle interne n’est ni une fonction ni un service. Il est un processus évolutif 
de l’entreprise, un système utile et nécessaire à la gestion ordonnée et efficace des affaires. Il 
régit les règles d’organisation et de fonctionnement, imprègne l’état d’esprit et la culture du 
personnel et surveille le bon déroulement des opérations de l’entreprise. Il s’intègre dans 
l’ensemble des activités de l’entreprise et développe un environnement de sécurité et de 
fiabilité aidant à la réalisation d’une performance durable. 

2- Utilité du contrôle interne 
L’utilité du contrôle interne peut être ressentie, en premier lieu chez l’entreprise et en second 
lieu chez l’auditeur de cette entreprise. 
Chez l’entreprise : le contrôle interne peut aider l’entreprise à réaliser ses objectifs 
(performance et rentabilité, sauvegarde du patrimoine, prévention et détection des erreurs et 
fraudes, fiabilité des informations et respect de la réglementation), évitant ainsi toute atteinte 
à son image, à sa croissance et à sa continuité d’exploitation. 
Chez l’auditeur : L’appréciation, par l’auditeur, du contrôle interne mis en place par la 
direction au sein de l’entreprise à auditer est une obligation légale et professionnelle. Cette 
appréciation permettra, essentiellement, à l’auditeur : 



� d’alléger ses travaux de vérification des comptes comptables lorsque les procédures de 
contrôle interne sont efficaces (confiance élevée � risque très bas) 

� d’approfondir ses travaux de vérification des comptes comptables lorsque les 
procédures de contrôle interne sont inefficaces (absence de confiance � risque très 
élevé). 

3- Objectif du contrôle interne 
Le système de contrôle interne doit tendre vers sept objectifs: 

1) La protection et la sauvegarde du patrimoine 
2) La fiabilité et la qualité de l’information comptable, opérationnelle et générale et une 

communication appropriée des informations pertinentes 
3) Le respect constant des règles de gestion arrêtées par la direction 
4) L’amélioration des performances 
5) Le développement de la rigueur 
6) La conformité de l’entreprise aux différentes réglementations qui lui sont applicables 
7) Favoriser l’identification des nouveaux risques et aider à la réalisation des 

changements nécessaires 
 

1. La protection et sauvegarde du patrimoine 
Le patrimoine s’entend dans son sens le plus large englobant tous les droits et biens corporels 
et incorporels, apparents ou immatériels et latents (savoir faire, client stock etc). Il comprend 
aussi les hommes (le personnel). 
La protection est l’action de favoriser la naissance ou le développement et la conservation du 
patrimoine. 
Sans pouvoir prétendre supprimer totalement toute négligence, erreur ou fraude, le contrôle 
interne exerce notamment une action préventive permettant de les découvrir, en temps 
opportun, ou tout au moins de les réduire au minimum.  
Exemple de procédures visant la protection et la sauvegarde du patrimoine : 
- Respect systématique des normes de sécurité lors des constructions et acquisitions des 
équipements. 
- Procédures d’autorisation, de justification et d’annulation évitant la prise en charge de 
dépenses injustifiées ou des doubles paiements. 
- Procédures de vérification de solvabilité, d’autorisation, de preuve de remise des 
marchandises et de suivi rapide du recouvrement des créances luttant contre les risques de 
créances insolvables. 
- Procédures de couverture d’assurance et de recours à des conseils compétant 
- Procédure de maintenance préventive systématique 
- Procédure de stockage, de gardiennage, de suivi et de contrôle des mouvements des biens 
- Procédure de limitation d’accès 
- Mise en place de moyens matériels de protection physique : magasin, portes, barrières, 
coffres, dispositifs anti-vol, dispositifs anti-incendie, etc. 
- Procédure d’inventaire permanent et d’inventaire physique. 
- Comptabilité générale complète, sincère, régulière et constamment à jour. 
- Le recours à un audit interne consolidé éventuellement par un audit externe compétant et 
indépendant. 
 

2. La fiabilité et la qualité de l’information comptable, opérationnelle et générale et une 
communication appropriée des informations pertinentes 
Gérer c’est décider en fonction des informations collectées. La qualité d’une décision est 
affectée par la qualité de l’information qui lui sert de base. 



Le contrôle interne vise à assurer la production d’une information de qualité que cette 
information soit comptable, opérationnelle ou générale. 
Une information de qualité est une information intelligible et communicable, fiable, 
significative et pertinente. 
 

3. Le respect constant des règles de gestion arrêtées par la direction 
Dans certains cas, les procédures pratiquées au sein de l’entreprise ne sont pas conformes aux 
règles de gestion arrêtées par la direction générale. 
Le respect des principes de contrôle interne vise à s’imposer une pédagogie adéquate et 
instituer des sécurités permanentes assurant l’exécution effective des décisions de la direction. 
Le respect constant des règles de gestion suppose des procédures de compte rendu 
systématique d’exécution, d’une supervision permanente et l’instauration d’un contrôle à 
postériorité. 
 

4. L’amélioration des performances 
Le contrôle interne est une discipline générale de gestion permettant d’assurer une meilleure 
efficience des moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité de l’entreprise (OECF). 
Le coût du contrôle est parfois non significatif par rapport aux avantages de sécurité, 
d’efficacité et de sérénité de la gestion procurés par ces contrôles. 
Par contre, le coût d’absence de contrôle peut être très important et peut amener l’entreprise à 
l’absence de performance et même jusqu’à la défaillance. 
Exemple de performances dues à un bon contrôle interne : 
- Le contrôle des ventes évite les créances insolvables, accélère l’encaissement des créances et 
réduit par conséquent les charges financières (Charges financières liées au crédit de 
financement de fonds de roulements). 
- Le contrôle des stocks réduit le sur-stockage, la rupture des stocks, le coulage, le gaspillage 
et les dépréciations (qui génèrent des provisions et/ou des pertes). 
- Le contrôle des approvisionnements réduit les coûts matières et favorise la qualité de la 
production. 
- Les différents contrôles facilitent la justification des comptes comptables et accélère la 
production des états financiers, des situations mensuelles et des tableaux de bord. 
- La culture contrôle interne améliore le sentiment de sécurité du personnel, ainsi que son 
esprit d’appartenance et le rend plus disponible au progrès (augmentation de productivité ce 
qui améliore la performance). 
- En outre le contrôle interne permet le développement d’une bonne image de l’entreprise et 
de son personnel à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. 
 

5. Le développement de la rigueur 
L’ensemble des procédures de contrôle interne qui réglementent et organisent l’entreprise 
dans toutes ses activités a pour effet de développer le sens de la rigueur et concourt à la 
réalisation d’un terrain favorable à une gestion rationnelle de l’entreprise. 
Le contrôle interne a un effet libérateur pour les dirigeants de la société puisqu’ils sont 
soutenus par une organisation sûre et des sécurités qui fonctionnent, par conséquent ils 
peuvent déléguer les responsabilités avec plus de sérénité et ils auront, par la suite, la 
possibilité se consacrer à leur attributions essentielles (Elaboration des stratégies, travaux de 
réflexion et de création, fixation des objectifs, planification etc). 
Exemple de procédures participant au développement de la rigueur dans l’entreprise : 
- L’application du contrôle interne empêche le laisser-aller. 
- La conviction générale de la prédominance du système sur la volonté partisane des hommes. 
- La procédure de sélection du personnel permet de doter l’entreprise d’un personnel 
compétent, sérieux et de bonne moralité. 



- La procédure d’étude des investissements évite le risque mal calculé. 
- Les procédures d’achats et de ventes permettent un fonctionnement loyal, une efficacité 
accrue et assurent une saine expansion. 
- Les procédures de trésorerie préservent l’entreprise contre les fraudes et réduisent le poids 
des charges financières. 
- Le contrôle efficace de la gestion des participations dans d’autres sociétés et la sélection des 
représentants aux conseils d’administration permettent de préserver la consistance des actifs et 
évitent d’engager la responsabilité de l’entreprise dans des cas de direction d’entreprise à 
gestion défaillante. 
 

6. La conformité de l’entreprise aux différentes réglementations qui lui sont applicables 
Le respect de la réglementation participe à l’objectif de sécurité de l’entreprise et de ses 
dirigeants et constituent ainsi une condition fondamentale de la pérennité de l’entreprise. 
Le respect des réglementations réalise ainsi un des objectifs du contrôle interne à savoir la 
sécurité juridique de l’entreprise. Le contrôle interne vise ainsi à assurer en permanence la 
conformité de l’entreprise aux réglementations applicables. 
 

7. Favoriser l’identification des nouveaux risques et aider à la réalisation des changements 
nécessaires 
Les procédures de contrôle interne sont bâties sur des processus d’identification et 
d’évaluation des risques engendrés par chaque activité et encourus par l’entreprise conjugués 
avec la politique retenue par la direction générale en matière prise de risque. 
Les contrôles internes mis en place doivent permettre ou aider à l’identification des nouveaux 
risques qui peuvent avoir un impact significatif sur l’efficacité de l’entreprise. Un système de 
contrôle interne efficace aide aussi à détecter les signes précurseurs des changements 
nécessaires et constitue un outil pour mener ces changements avec succès. 

4- Caractéristiques et conditions d’un contrôle interne suffisant 
Un système de contrôle interne suffisant, doit être correctement conçu et appliqué de manière 
systématique et permanente. 
Une bonne conception du système de contrôle interne suppose la mise en œuvre de procédure 
de contrôle en adaptation avec l’activité de la société (spécifique)  permettant d’atteindre les 
objectifs de contrôle interne. 
En outre le contrôle interne repose sur un certain nombre de règle de conduite ou de préceptes 
(principes) dont le respect lui conférera une qualité satisfaisante. 
Le contrôle interne repose sur douze principes fondamentaux : 

1. Le principe d’avantages supérieur au coût 
2. Le principe d’organisation 
3. Le principe d’intégration 
4. Le principe d’auto-contrôle 
5. Le principe de permanence  
6. Le principe d’universalité 
7. Le principe d’indépendance 
8. Le principe de légalité 
9. Le principe d’information 
10. Le principe de communication 
11. Le principe d’harmonie 
12. Le principe de cohérence 

 
 
 



1 Le principe d’avantage supérieur au coût 
Les avantages obtenus de l’application du contrôle interne doivent être supérieurs au coût 
engendré par sa conception, sa mise en œuvre et son application. Ces avantages sont 
généralement liés aux processus d’activités de la société que le contrôle interne permet de 
favoriser et au niveau des risques encourus que le contrôle interne permet d’éviter ou du 
moins les réduire. 
La mise en œuvre des procédures de contrôle interne nécessite de comparer les conséquences 
du risque engendré par une défaillance éventuelle de l’organisation et l’apport des procédures 
de contrôle interne à l’amélioration des processus de fonctionnement avec les coûts engendrés 
par le contrôle interne à mettre en œuvre. 
Lorsque le coût du contrôle interne est non significatif il n’est pas nécessaire de faire cette 
analyse (avantage/coût). En outre une procédure de contrôle dont l’avantage est très faible, il 
peut être utile de ne pas instaurer ce contrôle en évitant ainsi les situations de contrôle 
excessif et la bureaucratie trop lourde. 
2 Principe d’organisation 
Pour que le contrôle interne soit satisfaisant il est nécessaire que l’organisation de l’entreprise 
possède certaines caractéristiques. L’organisation doit être : 
- Préalable 
- Adaptée et adaptable 
- Vérifiable 
- Formalisée 
- doit comporter la séparation convenable des fonctions 
2.1 Préalable 
L’organisation doit être conçue préalablement à sa mise place. Autrement dit l’organisation 
doit être suffisamment étudiée et réfléchie et motivée avant sa mise en application. Par 
conséquent il faut éviter l’organisation improvisée et instable. 
2.2 Adaptée et adaptable 
L’organisation doit être adaptée à l’entreprise et adaptable à son évolution. Une organisation 
adaptée est une organisation en harmonie avec la taille de l’entreprise, la nature de ses 
activités, ses objectifs et ses moyens. 
2.3 Vérifiable 
L’organisation doit être vérifiable à tout moment pour pouvoir s’assurer que le modèle suivi 
en pratique est conforme au modèle décrit dans les supports écrit (Organigramme, Flow-Chart 
ou ordinogramme, Manuels des procédures, Notes de service). Les vérifications doivent être 
effectuées de manière continue pour permettre de s’assurer de la pérennité des procédures 
conçues et l’absence de procédures parallèles (non formalisées). Les procédures parallèles 
trouvent leur origine dans l’incompréhension du système, l’indiscipline ou la mauvaise foi. 
2.4 Formalisée 
L’organisation doit être décrite sur des supports appropriés. L’écrit s’élabore mieux que 
l’oral, seuls les écrits restent.  
Un document décrivant l’organisation est indispensable pour la mise en place des procédures 
et leur maintien. 
2.5 Séparation convenable des fonctions 
La règle de séparation des fonctions a pour objectif d’éviter que dans l’exercice d’une activité 
de l’entreprise un même agent cumule les fonctions suivantes ou tout simplement deux 
d’entre elles: 
- Les fonctions de décisions (ou opérationnelles) 
- Les fonctions de détention matérielle des valeurs des biens (conservation) 
- Les fonctions d’enregistrement (saisie de traitement de l’information) 
- Les fonctions de contrôle 



Les fonctions de décisions ou opérationnelles  sont les suivantes : 
- Les décisions ou les opérations de ventes 
- Les décisions et les opérations de production 
- Les décisions et les opérations d’achats 
- Les décisions et les opérations d’embauche et de gestion des personnels 
- Les décisions et les opérations d’investissements 
 

Les fonctions de détention matérielle des valeurs ou des biens appelée aussi les fonctions de 
conservation sont les suivantes : 
- Caissier 
- Trésorier 
- Magasinier 
- Responsable des archives 
- Chauffeur ou personnel livreur 
 

Les fonctions d’enregistrement sont les suivantes : 
- La comptabilité générale et la comptabilité analytique 
- L’établissement de la paie 
- La comptabilité matière et les fiches de stocks 
- L’établissement des budgets et la comptabilité budgétaire 
- La saisie des informations au niveau des différentes bases de données et logiciels (Logiciel 
des achats, des ventes et de la gestion des immobilisations) 
 
Le cumul des fonctions par une même personne  favorise les erreurs, les négligences, les 
fraudes et leur dissimulation. 
 

La séparation de ces trois fonctions est à la base de la fiabilité de tout système de contrôle 
interne. Elle permet notamment d’exercer un contrôle réciproque des tâches à l’intérieur d’une 
procédure. Ces contrôles réciproques qui consolident les règles d’auto-contrôle constituent les 
dispositifs de sécurité influents dans l’organisation. 
3 Principe d’intégration 
Le contrôle interne s’intègre dans la structure, l’organisation et les procédures de l’entreprise. 
Il est induit dans chacune des étapes d’une procédure. 
Une procédure a généralement 5 étapes : 
- La préparation 
- L’autorisation 
- L’exécution 
- La comptabilisation 
- Le classement définitif et l’archivage 
L’intégration du contrôle interne se traduit par des points forts illustrés par les auto-contrôles 
introduits à la fois dans l’exécution de chacune des étapes ou dans le passage d’une étape à 
une autre et globalement dans l’ensemble de la procédure. 
4 Principe d’auto-contrôle 
Les forces du contrôle interne se manifestent à travers les sécurités introduites par l’auto-
contrôle mis en œuvre dans le déroulement des procédures. 
Les auto-contrôles permettent d’éviter la réalisation des erreurs et de fraudes ou du moins leur 
détection en temps utile. 
L’auto-contrôle des procédures repose sur six techniques : 
1 L’examen du bon sens (Vraisemblance par simple observation. Examen qui demande de la 
concentration, expérience et intelligence) 



2 Le recommencement (recommencer le même traitement avec la même logique. Exemple : 
procéder une deuxième fois au même calcul arithmétique, double comptage, double 
vérification, double confirmation informatique avant validation, annulation suppression ou 
destruction) 
3 Le recoupement (obtenir la confirmation d’une information par une autre source ou 
procéder au traitement des données selon deux différentes démarches et méthodes aboutissant 
au même résultat. Exemples :  

� Calcul d’un montant par addition et sa vérification en multipliant une assiette par un 
taux. 

� -Concordance du résultat de l’exercice au bilan avec le résultat dégagé par le total des 
comptes de résultats. 

� -Concordance de l’assiette des déclarations fiscales et sociales avec la comptabilité. 
� -Concordance des annexes avec les états de synthèse. 
� -Concordance entre totaux du journal générale et les totaux de la balance générale. 
� -Concordance entre les marchandises livrées (BL) et les marchandises facturées 

(factures). 
� -Concordance entre les matières prises en charge par le magasinier (entrées en stocks) 

et les marchandises facturées par les fournisseurs. 
� -Concordance entre les états de production et les entrées en stock produits finis. 
� -Concordance entre les inventaires (stock caisse titre immobilisations) et les données 

comptables. 
� -Concordances des confirmations des tiers (circularisation clients, fournisseurs, 

banques, avocats, assurance etc) et les soldes comptables. 
� -Concordance des bases de calcul des amortissements et des provisions avec les 

données comptables). 
4 La récapitulation (C’est une centralisation ordonnée d’une masse d’informations de même 
nature traitée individuellement pendant une période (Journée, semaine, mois ou année) afin de 
procéder aux recoupements et contrôles de vraisemblance. 
5 La revue des travaux (C’est le réexamen des travaux par une personne chargée de la 
supervision afin de s’assurer que les travaux sont bien exécutés). 
6 Les moyens et mesures matériels (Ils permettent de réduire l’intervention humaine. Ils 
s’imposent à l’homme et limitent par conséquent les risques d’erreurs, de négligences et de 
fraude. Exemple : Facturation par moyen informatique (respect des numéro quantité et prix)- 
Pré-numérotation des documents avec strict respect de séquence lors de l’utilisation des 
imprimés- Horloge pointeuse- Dispositif de surveillance- Programme informatique interdisant 
l’annulation l’effacement et l’accès non autorisé). 
 

L’auto-contrôle est mis en œuvre selon deux procédés : 
1 L’auto-vérification : Consiste à s’auto-contrôler soit même à la fin de chaque étape d’une 
opération par observation de vraisemblablement et de bon sens, par recommencement des 
travaux, par recoupement par d’autre information de source différentes ou en soumettant les 
données à des traitements selon deux différentes démarches aboutissant au même résultat. 
Exemple : -Détermination de l’explication de la variation d’un élément- Le rapprochement de 
la comptabilité avec les différentes déclarations – Le rapprochement bancaire (contrôle des 
enregistrement)- Analyse de la justification des comptes- Double calcul- Comptage de la 
caisse à la fin de la journée et le rapprochement avec le brouillard de caisse. 
2 Les contrôles réciproques des tâches : Chaque personne avant d’exécuter ses taches il doit 
s’assurer de la validité des tâches exécutées précédemment ou chaque travail doit être vérifié 
par une personne autre que celle qui l’a effectuée. Les contrôles réciproques sont effectués par 
recoupement ou par vérification des résultats une seconde fois au même traitement avec ou 
sans démarches distinctes.  



Exemple : 
- Rédaction des comptes rendu et des rapports d’activités périodiques. 
- Le recommencement des calculs arithmétique par une autre personne. 
- La supervision des travaux par une personne n’y ayant pas pris part. 
- Cirularisation des clients et envoi de relevés des créances non recouvrées. 
- Rapprochement des bordereaux de remise en banque et des relevés quotidiens des 
encaissements. 
- Le rapprochement bancaire. 
- Le rapprochement des inventaires physiques de la caisse, des stocks et des immobilisations 
avec la comptabilité. 
5 Principe de permanence 
L’organisation doit bénéficier d’une stabilité suffisante pour que le contrôle interne puisse 
fonctionner efficacement. 
Le principe du contrôle interne ne veut pas dire immutabilité. En effet, le contrôle interne 
contribue au développement et subit les contraintes de l’environnement, ce qui nécessite 
l’adaptation des procédures pour répondre aux nouvelles exigences, aux changements et aux 
nouveaux risques. 
6 Principe d’universalité 
Le principe d’universalité implique que le contrôle interne s’applique à tous les biens et à 
toutes les personnes dans l’entreprise en tout temps, en tout lieu et à tous les domaines.  
Toutefois, dans certains cas les procédures de contrôle interne doivent être appliquées avec 
discrétion particulière sans perdre de leurs efficacité (exemple paie coût de revient etc).  
Ainsi, le contrôle interne s’applique : 
- à tous les biens de l’entreprise (corporel incorporel, créances dettes et autres actifs et passifs). 
- à tous les membres de l’entreprise (discipline collective, un bon comportement de chacun et 
l’exemplarité des supérieurs hiérarchiques). 
- à toutes les informations (le contrôle interne protège les informations en tant qu’élément du 
patrimoine social). 
- aux sous-traitants (il est nécessaire que le contrôle interne couvre aussi biens les relations 
avec les sous-traitants qui sont destinées à l’entreprise). 
- en tout temps et en toute circonstance (quelle que soit l’époque de l’année et quelles que 
soient les circonstances le contrôle interne doit s’appliquer de manière systématique et 
permanente). 
7 Principe d’indépendance 
Le principe d’indépendance implique que le contrôle interne est régi par les règles objectives 
et poursuit des buts invariables. Le contrôle ne peut tolérer aucun subjectivisme ou limitation 
avouée ou non.  
Exemples de procédures particuliers respectant les objectifs du contrôle interne : 
- La justification des ventes de commerce par la bande de la caisse enregistreuse 
- La saisie des ventes et des achats à partir des codes à barre et la gestion intégrée des stocks 
dans un magasin de détail. 
- La transcription des commandes orales et notamment par téléphone sur des bons de 
commandes internes. 
- L’enregistrement des prélèvements des marchandises pour la consommation des dirigeants 
suivi de facturation et encaissement. 
8 Principe de légalité 
La conformité de l’entreprise aux différentes réglementations qui lui sont applicables est un 
principe qui régit tout système efficace de contrôle interne. 
En effet, seules les activités effectuées en conformité avec les réglementations en vigueurs 
peuvent être organisées selon des principes et règles du contrôle interne. 



9 Principe d’information 
Etre informé c’est contrôler. Pour être utile l’information doit être intelligible, pertinente, 
fiable et significative. 
Un bon contrôle repose nécessairement sur une culture et système efficace de diffusion de 
communication et d’acheminement rapide de l’information dans tous ses domaines à 
l’ensemble des intéressés. 
Le système de contrôle interne doit être basé sur un système de compte rendu écrit et de 
rapports d’activités datés et signés de manière lisible afin d’identifier les auteurs. 
Les tiers (fournisseurs, clients banques, administration) peuvent aussi fournir des informations 
permettant d’exercer une certaine appréciation du contrôle interne et par la même apporter des 
améliorations nécessaires. 
10 Principe de communication 
En absence de communication adéquate tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, le 
contrôle ne saurait réaliser ses objectifs. 
En effet, beaucoup de malentendus, de déformations des messages et d’interprétations 
erronées constituent un obstacle à l’encontre d’une saine application des procédures de 
contrôle interne. 
Une communication basée sur une formation préalable appropriée et une mise à niveau 
constante du personnel constitue une condition fondamentale nécessaire à la mise en œuvre 
d’un contrôle interne efficace. 
11 Principe d’harmonie 
Le contrôle interne doit être conçu en proportion avec la taille de l’entreprise et en adéquation 
avec ses risques, ses moyens, ses caractéristiques et son environnement particuliers. 
Le principe d’harmonie fait prévaloir le bon sens pour que le contrôle interne soit adapté aux 
ressources de l’entreprise, aux sécurités recherchées et au coût des contrôles. 
12 Principe de cohérence 
Etre cohérent, c’est être en harmonie, en accord dans les différents éléments qui le composent 
et ne comportant pas de contradiction. Les différents dispositifs de contrôle interne doivent 
être complémentaires et cohérents entre eux. Les mesures de contrôle interne incohérentes 
créent un effet de ciseau qui annule l’efficacité du contrôle interne et transforme les moyens 
mis en œuvre en dépenses superflus et inutiles, d’où l’importance du principe de cohérence 
pour la réalisation des objectifs d’efficacité et de performance du contrôle interne. 

5- Les composantes du contrôle interne 
Le contrôle interne est constitué des éléments suivants : 
(a) l’environnement de contrôle; 
(b) le processus d’évaluation des risques de l’entité 
(c) le système d’information, y compris les processus opérationnels afférents, relatif à 
l’information financière et à sa communication; 
(d) les activités de contrôle 
(e) le suivi des contrôles. 
L’Annexe 2 fournit une analyse détaillée des composantes du contrôle interne. 
La subdivision du contrôle interne en cinq composantes fournit à l’auditeur un cadre utile lui 
permettant de déterminer la façon dont les différents éléments du contrôle interne d’une entité 
peuvent avoir une incidence sur la mission d’audit. Cette subdivision ne reflète pas 
nécessairement la manière dont une entité conçoit et met en application le contrôle interne. En 
outre, la préoccupation principale de l’auditeur est de comprendre dans quelle mesure, et de 
quelle manière, un contrôle particulier prévient, ou détecte et corrige, des anomalies 
significatives dans les flux d’opérations, dans les soldes de comptes ou dans les informations 
fournies dans les états financiers. 



6- Relation entre contrôle interne et contrôle des comptes 
 
La responsabilité de la mise en œuvre d’un système de contrôle interne revient en premier lieu 
à la direction de la société et aux différents responsables en second lieu. 
L’auditeur procède au niveau de la deuxième étape de la démarche d’audit à l’appréciation du 
système de contrôle interne mis en place par la direction de la société. 
Un système de contrôle interne efficace permet de fournir à l’auditeur une assurance 
raisonnable quant à la détection des erreurs et fraude en temps opportun ce qui aura comme 
effet, l’allégement des travaux de vérification des comptes. 
Par contre un système de contrôle interne inefficace ou inexistant augmente le risque 
d’anomalie significative ce qui entraînera l’augmentation des travaux de vérification durant la 
phase de contrôle des comptes. 
En effet, un bon contrôle interne constitue une forte présomption de la fiabilité des données 
véhiculées au niveau des états financiers par contre un contrôle interne inefficace ou 
inexistant donne une forte présomption que les états financiers abritent des erreurs et des 
fraudes. Par conséquent un bon contrôle interne permet à l’auditeur de réduire l’étendue de 
ses travaux (Effet direct sur la nature du test et la taille de l’échantillon). 
L’appréciation du contrôle interne permettra à l’auditeur : 
- d’identifier la nature des tests de validation à mettre en œuvre, 
- d’identifier l’étendue, l’ampleur des tests d’audit à mettre en œuvre 
- d’identifier la date de mise en œuvre de ces tests 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait de  l’annexe 2 de l’ISA 315 « « Connaissance de l’entité et de son environnement et 
évaluation du risque d’anomalies significatives » 
 

Composante du contrôle interne 
 

Le contrôle interne, est constitué des éléments suivants 
(1) l’environnement de contrôle; 
(2) le processus d’évaluation des risques de l’entité 
(3) le système d’information, y compris les processus opérationnels afférents, relatif à 
l’information financière et à sa communication; 
(4) les activités de contrôle 
(5) le suivi des contrôles. 

 

1. L’environnement de contrôle 
L’environnement de contrôle recouvre l’attitude, l’état d’esprit et les actions de la direction et des 
personnes constituant le gouvernement d’entreprise au regard du contrôle interne et de son 
importance pour l’entité.  
L’environnement de contrôle inclut également les fonctions de gouvernement d’entreprise et les 
fonctions de direction et donne la ligne directrice d’une organisation influençant l’état d’esprit du 
personnel de l’entité en matière de contrôle.  
 

L’environnement de contrôle comprend les éléments suivants: 
(a) Communication et mise en oeuvre de 1‘intégrité et des valeurs éthiques.  
L’efficacité des contrôles ne peut se placer au-dessus de l’intégrité et des valeurs éthiques des 
personnes qui les mettent en place, les gèrent et les surveillent.  
L’intégrité et les valeurs éthiques sont les éléments essentiels de l’environnement de contrôle qui 
influencent l’efficacité de la conception, de la gestion et du suivi des autres composantes du contrôle 
interne.  
L’intégrité et le comportement éthique sont le produit des normes d’éthique et de comportement de 
l’entité, de la manière dont elles sont communiquées et dont elles sont mises en oeuvre en pratique. 
Elles incluent les actions de la direction pour supprimer ou réduire les incitations et les tentations qui 
pourraient amener le personnel à effectuer des actes malhonnêtes, illégaux ou non éthiques. Elles 
incluent également la communication des valeurs de l’entité et des normes de comportement au 
personnel au travers de politiques et de codes de conduite, ainsi que par l’exemple. 
(b) Engagement de compétence.  
La compétence est la connaissance et la qualification nécessaires pour accomplir les tâches qui 
constituent le travail de l’individu. L’engagement de compétence inclut l’appréciation par la 
direction des niveaux de compétence pour des travaux particuliers et la manière dont ces niveaux 
sont traduits en qualification et en connaissances requises. 
(e) La collaboration des personnes constituant le gouvernement d’entreprise. 
La prise de conscience de la nécessité du contrôle d’une entité dépend de manière significative de 
ceux qui sont chargés de la diriger. Les qualités des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise incluent leur indépendance par rapport à la direction, leur expérience et leur profil, 
l’étendue de leur implication, le suivi des activités, la pertinence de leurs actions, les informations 
qu’ils reçoivent, la façon dont les sujets difficiles sont portés à leur connaissance par la direction et 
traités et leur interaction avec les auditeurs externes et internes. L’étendue du rôle de ces personnes 
est consignée dans des codes de conduite et autres règlements ou guides écrits à leur usage. Les 
autres responsabilités qui relèvent de ceux-ci incluent la supervision de la conception, l’efficacité des 
procédés d’alerte ainsi que le processus de revue de l’efficacité du contrôle interne. 
(d) La philosophie et le style de direction des dirigeants. 
 La philosophie des dirigeants ainsi que leur style de direction englobent un grand nombre de 
caractéristiques. Ces caractéristiques comprennent l’approche de la direction pour appréhender et 
superviser les risques liés aux activités, les attitudes et les actions de la direction à l’égard de 
l’information financière (choix prudent ou offensif entre plusieurs options comptables disponibles, 
bonne foi et prudence avec lesquelles les estimations comptables sont faites) et l’attitude de la 
direction à l’égard du traitement de l’information, des fonctions comptables et du personnel. 



(e) Structure organisationnelle.  
La structure organisationnelle d’une entité fournit le cadre dans lequel ses activités sont planifiées, 
exécutées, contrôlées et revues pour atteindre les objectifs de l’entité au sens large. L’établissement 
d’une structure organisationnelle appropriée inclut la prise en considération des postes-clés 
d’autorité et de responsabilité ainsi que des procédures appropriées de communications. Une entité 
développe une structure organisationnelle appropriée à ses besoins. Le caractère adapté de la 
structure organisationnelle dépend, en partie, de sa taille et de la nature de ses activités. 
(f) Délégations de pouvoirs et domaines de responsabilité.  
Cet élément comprend la façon dont l’autorité et la responsabilité sont attribuées pour les activités 
opérationnelles et comment les relations hiérarchiques sont établies. Il inclut également les politiques 
en matière de pratiques professionnelles adéquates, la connaissance et l’expérience du personnel-clé 
et les ressources allouées pour effectuer les différentes fonctions. En outre, il inclut les pratiques et 
les communications développées afin de s’assurer que tout le personnel comprend les objectifs de 
l’entité, connaît le lien existant entre les actions individuelles et leur contribution à la réalisation des 
objectifs. Le personnel doit également savoir comment et de quoi il pourra être tenu responsable. 
(g) Politiques et pratiques en matière de ressources humaines.  
Les politiques et les pratiques en matière de ressources humaines font référence au recrutement, à 
l’orientation, à la formation, à l’évaluation, au conseil, à la promotion, à la rémunération et aux 
actions réparatrices. Par exemple, les normes de recrutement des personnes les plus qualifiées qui 
mettent l’accent sur la formation, l’expérience professionnelle antérieure, les expériences passées et 
la preuve d’un comportement intègre et éthique, démontrent l’attachement de l’entité aux valeurs de 
compétences et de confiance. Les politiques de formation qui exposent les rôles et les responsabilités 
futurs et qui incluent des stages de formation et des séminaires illustrent les niveaux de performance 
et de comportement attendus. Des promotions octroyées à la suite d’évaluations périodiques révèlent 
la volonté de l’entité de faire évoluer les personnes qualifiées à des niveaux de responsabilité 
supérieurs. 
 
2. Processus d’évaluation des risques de l’entité 
 
Le processus d’évaluation des risques de l’entité est un processus destiné à identifier et à répondre 
aux risques opérationnels et à en évaluer le résultat. En matière d’élaboration de l’information 
financière, le processus d’évaluation des risques de l’entité comprend la manière dont la direction 
identifie les risques liés à l’établissement des états financiers donnant une image fidèle (ou présentant 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs) conformément au référentiel comptable applicable 
suivi par l’entité. Ce processus comprend également la manière dont la direction apprécie l’aspect 
significatif des risques, évalue la probabilité de leur survenance et décide des actions à prendre pour 
les gérer. Par exemple, le processus d’évaluation des risques peut décrire comment l’entité considère 
l’éventualité d’opérations non enregistrées, identifie et analyse des évaluations significatives 
enregistrées dans les états financiers. Les risques relatifs à une information financière fiable sont 
aussi fonction d’événements ou d’opérations spécifiques. 
Les risques relatifs à l’élaboration de l’information financière comprennent les événements externes 
et internes ainsi que les circonstances qui peuvent se produire et compromettre la capacité d’une 
entité à initier, enregistrer, traiter et publier des informations financières conformes aux hypothèses 
de la direction. Une fois que ces risques sont identifiés, la direction prend en compte leur importance, 
leur probabilité et la manière de les contrôler. La direction peut mettre en place des plans, 
programmes ou actions pour les traiter ou décider de les accepter en raison du coût d’une telle mise 
en place ou pour d’autres raisons. Les risques et leur évolution peuvent résulter de circonstances 
telles que: 
- Changements d’environnement opérationnel. Les modifications dans l’environnement réglementaire 
ou opérationnel peuvent modifier la pression concurrentielle et d’autres risques significatifs. 
- Changement de personnel. Le nouveau personnel peut avoir un point de vue ou une compréhension 
différente du contrôle interne. 
- Nouveaux systèmes d’information ou réorganisation d’un système existant. Des modifications 
importantes et rapides dans les systèmes d’information peuvent influencer les risques relatifs au 
contrôle interne. 



- Croissance rapide. L’expansion significative et rapide des opérations peut biaiser les contrôles ou 
augmenter le risque d’erreurs dans les contrôles. 
- Nouvelle technologie. L’appel à de nouvelles technologies dans le processus de production ou 
d’information peut influencer le risque lié au contrôle interne. 
- Nouveaux modèles, produits ou activités. L’entrée dans un segment de marché ou la réalisation de 
transactions sur lesquelles la société a peu d’expérience peut entraîner de nouveaux risques relatifs 
au contrôle interne. 
- Restructurations d’entreprise. Les restructurations peuvent être accompagnées de réductions de 
personnel, de changements dans la direction et dans la séparation des fonctions qui peuvent avoir 
une influence sur le risque en matière de contrôle interne. 
- L’expansion vers l’étranger. L’expansion ou l’acquisition d’activités à l’étranger fait naître des 
risques nouveaux et souvent exceptionnels, qui peuvent affecter le contrôle interne comme, par 
exemple, ceux provenant d’opérations en devises. 
Nouvelles méthodes comptables. L’adoption de nouvelles méthodes comptables ou la modification 
des méthodes existantes peut modifier le risque dans l’établissement des états financiers. 
 
3. Le système d’information y compris les processus opérationnels y afférents, pertinent pour 
l’élaboration de l’information financière et la communication. 
 
Un système d’information se compose de l’infrastructure physique et matérielle, du logiciel, des 
personnels, des procédures et des données. L’infrastructure et le logiciel n’existeront pas ou bien 
auront moins d’importance dans les systèmes qui sont exclusivement ou principalement manuels. 
Beaucoup de systèmes d’information s’appuient sur la technologie de l’information 
Le système d’information lié aux objectifs de l’élaboration de l’information financière qui inclut le 
système d’établissement des états financiers, regroupe des procédures et des documents destinés à 
initier, enregistrer, traiter et présenter les opérations de l’entité (aussi bien des événements que des 
conditions) et pour justifier des actifs, des passifs et des fonds propres. Des opérations peuvent être 
générées manuellement ou automatiquement par des procédures automatisées. L’enregistrement 
inclut l’identification et la saisie d’informations appropriées aux opérations ou aux événements. Le 
traitement inclut des fonctions telles que l’édition et la validation, le calcul, la mesure, la 
valorisation, la totalisation et le rappochement, qu’ils soient réalisés par des procédures 
automatisées ou manuelles. La présentation est liée à l’établissement des états financiers mais 
également d’autres informations sous un format électronique ou papier que l’entité utilise en 
particulier pour mesurer et revoir ses performances financières. La qualité des informations générées 
par le système affecte la capacité de la direction à prendre les décisions appropriées pour gérer et 
contrôler les activités de l’entité et pour préparer des informations financières fiables. 
Par conséquent, un système d’information englobe des méthodes et des enregistrements qui: 
- identifient et enregistrent toutes les opérations valides; 
- décrivent de façon appropriée les opérations avec suffisamment de détails pour en permettre une 
bonne classification; 
- mesurent la valeur de l’opération de façon à permettre son enregistrement dans les comptes à la 
valeur monétaire appropriée 
- déterminent quand les opérations ont eu lieu afin de pouvoir les enregistrer dans la période 
comptable appropriée; 
- présentent correctement les opérations et assurent leur présentation correcte dans les états 
financiers. 
La communication implique la compréhension des différents rôles et responsabilités de chacun en 
matière de contrôle interne sur les informations financières produites. Elle inclut le niveau de 
compréhension que le personnel a du lien entre son rôle dans le système d’élaboration de 1’ 
information financière et le travail des autres, ainsi que les moyens de rapporter les anomalies à un 
niveau hiérarchique supérieur approprié. Des moyens de communication ouverts assurent que les 
exceptions sont signalées et traitées. 
La communication prend la forme de manuels de procédures, de recueils de méthodes comptables et 
d’élaboration de l’information financière et de mémorandums. La communication peut également se 
faire par voie électronique, orale et au travers des actions de la direction. 



4. Les activités de contrôle 
Les activités de contrôle sont les règles et les procédures qui permettent de s’assurer que les 
orientations de la direction sont appliquées et que les actions nécessaires sont prises pour maîtriser 
les risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs. Les activités de contrôle dans les 
systèmes automatisés ou manuels ont plusieurs objectifs et sont appliqués à différents niveaux 
hiérarchiques et fonctionnels. 
Généralement, les activités de contrôle qui peuvent être pertinentes pour l’audit peuvent être classées 
en normes et procédures qui se rapportent à: 
- L ‘évaluation des performances. Ces activités de contrôle reprennent les revues et les analyses des 
performances réelles par rapport aux budgets, prévisions et performances des périodes antérieures. 
Ces activités consistent également à comparer différents types de données (opérationnelles ou 
financières) ainsi qu’à analyser leur interaction et les actions d’investigations et correctrices. Elles 
consistent aussi à comparer des données internes avec des sources d’informations externes, à revoir 
les performances fonctionnelles ou de l’activité comme l’examen par le directeur d’une banque, des 
crédits à la consommation, par filiale, région, type de prêt approuvé et recouvrement. 
- Système d ‘information. Divers contrôles sont effectués pour vérifier l’exactitude, l’exhaustivité et 
l’autorisation des opérations. Les deux grands groupes en matière de système de contrôle de 
l’information sont les contrôles d’application et les contrôles généraux informatiques. Les contrôles 
d’application portent sur le fonctionnement des différentes applications individuelles. Ces contrôles 
servent à s’assurer que les opérations sont bien réalisées, sont autorisées et sont enregistrées sans 
erreur ni omission. Par exemples, on peut citer la vérification de l’exactitude arithmétique des 
données; la maintenance et la revue des comptes et des balances, l’automatisation de contrôles tels 
que les contrôles de codification et les vérifications des séquences numériques ainsi que le suivi 
manuel des rapports d’exceptions. Les contrôles informatiques généraux englobent les politiques et 
procédures qui concernent plusieurs applications et servent de support au fonctionnement effectif des 
contrôles d’application en assurant le bon fonctionnement continu des systèmes d’information. Les 
contrôles informatiques généraux comprennent le contrôle du système central et des opérations en 
réseau. Les contrôles sont également appliqués sur les éléments suivants : acquisition d’un nouveau 
logiciel (mais aussi sa maintenance et ses mises à jour), les sécurités d’accès, l’acquisition d’un 
système d’application, son développement et sa maintenance. Ces contrôles sont mis en place sur les 
unités centrales, les unités secondaires et sur les terminaux des utilisateurs finaux. Ces contrôles sont 
par exemple ceux effectués lors de changement de logiciels, ceux qui limitent l’accès aux 
programmes ou aux données, ceux lors de la mise en place de nouvelles versions et enfin les 
contrôles de logiciels qui limitent ou surveillent l’accès ou l’utilisation d’applications permettant de 
modifier les données financières ou les autres données sans laisser de trace. 
Contrôles physiques. Ces contrôles comprennent la sécurité physique des actifs, y compris des 
mesures de sécurité appropriées, pour protéger les installations, les accès aux actifs et aux 
enregistrements, l’accès aux programmes informatiques et aux fichiers . Ils comprennent également 
des comptages périodiques et un rapprochement de ces derniers avec les montants repris dans les 
états de contrôle (par exemple, la comparaison de l’état de la trésorerie, du portefeuille titres et des 
stocks avec les enregistrements comptables). L’étendue des contrôles physiques mis en place en vue 
de prévenir le détournement des actifs sont relatifs à l’établissement des comptes et donc à l’audit et 
dépendent en particulier des circonstances dans lesquelles ces actifs sont les plus susceptibles d’être 
détournés. Par exemple, ces contrôles ne seraient pas indispensables dans le cas où tous les écarts 
d’inventaire seraient détectés par un inventaire physique périodique et enregistrés dans les comptes. 
Cependant, si pour l’établissement des états financiers, la direction se base uniquement sur des 
données de l’inventaire permanent, les contrôles physiques sont pertinents pour l’audit. 
- Séparation des tâches. L’attribution à des personnes différentes des responsabilités d’autorisation 
des transactions, d’enregistrement des opérations et de protection physique des actifs a pour objectif 
de limiter les possibilités qu’une personne puisse simultanément commettre et cacher des erreurs ou 
des fraudes dans le déroulement normal de son travail. Un exemple la séparation des fonctions 
concerne la préparation des états financiers, la revue et l’approbation des rapprochements ainsi que 
le contrôle et la validation des documents. 
 
 



16. Certains contrôles peuvent dépendre de politiques appropriées de plus haut niveau mises en place 
par la direction ou par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise. Par exemple, des 
contrôles d’autorisation peuvent être délégués dans le cadre de règles préétablies, tels que des 
critères d’investissement définis par les personnes constituant le gouvernement d’entreprise; par 
ailleurs, des opérations non-récurrentes telles que des acquisitions majeures ou des cessions peuvent 
exiger l’approbation spécifique de niveaux hiérarchiques supérieurs, allant dans certains cas jusqu’à 
1’ approbation des actionnaires. 
5. Le suivi des contrôles 
Une des responsabilités importantes de la direction est d’établir et d’assurer le suivi du contrôle 
interne. Le suivi des contrôles par la direction inclut la vérification du fonctionnement correct de ces 
contrôles et leur adaptation aux changements. Le suivi des contrôles peut inclure la vérification par 
la direction de l’établissement correct des états de rapprochement bancaires, de l’évaluation par les 
auditeurs internes du respect par le personnel commercial des pratiques de l’entité au regard de 
contrats commerciaux et du contrôle par le service juridique du respect des règles éthiques de l’entité 
ou des pratiques commerciales. 
Le suivi des contrôles vise à évaluer la qualité du contrôle interne dans le temps. Il implique 
d’évaluer la conception et l’efficacité des contrôles en temps voulu et de prendre des actions 
correctrices nécessaires. Le suivi a pour objectif de s’assurer que les contrôles continuent à 
fonctionner efficacement. Par exemple, si la périodicité et l’exactitude des états de rapprochement 
bancaires ne sont pas surveillées, le personnel risque de cesser de les préparer. Le suivi des contrôles 
est exercé au travers de contrôles continus, d’évaluations ponctuelles ou d’une combinaison des 
deux. 
Les contrôles continus sont établis dans le cadre des activités récurrentes d’une entité et incluent un 
suivi régulier des activités. Les directeurs des ventes, des achats et de la production au sein des 
départements ou des filiales sont informés des opérations et peuvent remettre en cause les données 
sur celles-ci si elle diffère de manière significative de la connaissance qu’ils en ont. 
Dans beaucoup d’entités, les auditeurs internes ou le personnel occupant des fonctions similaires 
contribuent au suivi des contrôles au moyen de leurs propres évaluations. Ils fournissent 
régulièrement des informations sur le fonctionnement du contrôle interne prêtant une attention 
particulière à l’évaluation de la conception et du fonctionnement du contrôle interne. Ils 
communiquent des informations sur les forces et les faiblesses de celui-ci ainsi que des 
recommandations pour son amélioration 
Le suivi peut inclure l’utilisation d’informations provenant de tiers qui peuvent révéler des problèmes 
ou mettre en évidence les points nécessitant une amélioration. A titre d’exemple, les clients 
corroborent implicitement la facturation en payant leurs factures ou en les contestant. En outre, les 
autorités de contrôle peuvent communiquer avec l’entité sur le fonctionnement du contrôle interne, 
telle la commission bancaire suite à un examen. La direction peut aussi utiliser les recommandations 
des auditeurs externes dans l’exercice des activités de suivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


