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INTRODUCTION 
 

L’audit financier est une pratique qui s’est répandu au fil des années à travers le monde de 
l’entreprise. C’est une notion qui est assez récente puisqu’elle est apparue au début du 20ème siècle. 
C’est un système par lequel un auditeur, qu’il soit interne ou externe à l’entreprise, détecte les fraudes 
ou les anomalies d’une entreprise dans plusieurs domaines (financier, juridique, social, etc…) Cette 
notion peut être définie de manière plus précise comme étant un contrôle supposé indépendant de la 
représentation financière donnée à un instant précis par un dirigeant d’entreprise de manière à 
constituer une base conforme pour la prise de décisions des investisseurs. Dans cette définition, le 
prisme de l’indépendance apparaît. (Richard, 2003) 
 
La profession de l’audit a fortement évolué entre son apparition jusqu’à aujourd’hui. La question 
environnementale a pris de plus en plus de place dans la société actuelle et dans l’esprit de l’auditeur 
financier (Fortin et Martel, 1997). A l’heure actuelle, l’auditeur doit prendre en compte ces questions 
environnementales mais comment les prendre en compte dans son travail de certification des comptes 
et de légalisation. L’impact environnemental d’une entreprise n’est pas présent dans ses comptes et 
donc ne peut pas être quantifié. Tout le travail de l’auditeur financier consiste à évaluer les activités et 
ainsi déterminer la place de l’environnement au sein de l’entreprise auditée. 
 
La question de la qualité de l’audit a également émergé au cours de l’évolution de la profession. Cette 
notion de qualité se retrouve dans « les déterminants de la qualité d’un audit » (Portal, 2011). A partir 
d’un audit sur les comptes publics réalisé à la Cour des Comptes, l’attente de la qualité au niveau d’un 
audit légal dans une entreprise de taille moyenne, type PME, ne peut pas être comparée à la qualité 
d’un audit légal sur les comptes publics d’un pays. Et bien évidemment les compétences de l’auditeur, 
dans ce cas-là, diffèrent fortement au vu de la mission qu’il lui est demandé. Cette qualité de l’audit 
peut être également reliée à la gouvernance d’une entreprise (Piot, 2005). En effet, dans cet ouvrage, 
l’auteur s’intéresse à une relation entre la qualité d’un audit, la gouvernance de l’entreprise ainsi que 
l’information financière. Cette relation est, à l’heure actuelle, ce qu’on peut qualifier « de moelle 
épinière » d’une organisation.  
Sur cette notion de qualité de l’audit, nous pouvons aller encore plus loin. La qualité d’un audit peut 
dépendre de, généralement, deux facteurs : les compétences de l’auditeur et l’indépendance de 
l’auditeur. Mais il faut résonner en terme généraliste et prendre en compte le cabinet d’audit au sens 
global avec la performance du cabinet (Causse et Ha Tran Vu, 2012). Du point de vue des auteurs cités 
précédemment, la performance ne doit pas être seulement mesurée d’un point de vue strictement 
individuel de l’auditeur mais avec la prise en compte de son cabinet d’audit. La performance de 
l’auditeur est le reflet de la performance du cabinet.  
 
Au fil des années, la profession d’audit se développe de plus en plus et a une place importante pour la 
gouvernance d’entreprise ainsi que les dirigeants d’entreprise. Le but pour ces décisionnaires, avec 
l’audit, c’est de pouvoir rendre une image fidèle de leurs entreprises avec une certification à la clé. 
Grâce à cette certification et cette conformité de la part de l’auditeur, l’entreprise rend une image 
saine et fidèle de son activité et donc les parties prenantes sont rassurées. 
 
Malgré ces nombreuses évolutions dans la profession (question environnementale, notion de qualité), 
il y a toujours une question centrale dans la profession qui n’est pas totalement résolue. 
L’audit financier permet de certifier avec conformité les comptes d’une entreprise et de la légalité 
juridique de ceux-ci mais quid de l’indépendance des auditeurs. Face à toutes les parties prenantes 
dont l’auditeur externe doit faire face, comment être sûr de la véracité des propos tenus par ces parties 
prenantes et comment faire face à la dépendance de l’auditeur face à l’audité. Dans les cabinets 
d’audit, on essaye de minimiser au mieux ce phénomène de dépendance de l’auditeur. En effet, le 
client audité ne doit pas représenter X% du chiffre d’affaires du cabinet d’audit afin de ne pas créer un 
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phénomène de dépendance économique avec l’entreprise auditée, qui, si elle venait à cesser de faire 
affaire avec le cabinet, représenterait une énorme perte pour celui-ci (Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes). 
De plus, comment s’assurer que l’auditeur n’a pas reçu une contribution financière de la part de son 
client audité et donc qu’il puisse volontairement omettre une illégalité dans les comptes de 
l’entreprise. Finalement, c’est lui le dernier décideur de la véracité des comptes de l’entreprise. Il peut 
y avoir des phénomènes de corruption. (Wines, 1994). L’auditeur a un rôle crucial dans la vie de 
l’entreprise auditée car il permet de légitimer la bonne santé de l’entreprise auprès des investisseurs, 
notamment, mais également des parties prenantes, en général.  
Mais l’auditeur externe est en aucun cas un salarié de l’entreprise. Il doit préconiser des 
solutions/conseils obligatoires à la suite des défauts constatés de l’entreprise mais doit, en aucun cas, 
s’immiscer dans la gestion de l’entreprise.  
 
La question de l’indépendance est donc toujours un concept-clé dans la profession. Le phénomène de 
dépendance de l’auditeur externe a toujours été présent dans la profession. L’article sur 
l’indépendance perçue de l’auditeur (Prat, 2003) met en lumière des phénomènes intéressants. 
L’auteur met en lumière une question fondamentale dans l’approche de l’indépendance de l’auditeur, 
je cite, « l’auditeur peut-il réellement exprimer son opinion de certification des comptes alors que sa 
nomination, décidée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, dépend le plus souvent des 
dirigeants qui l’ont sollicité ». Cette interrogation est cruciale et rejoint l’idée de dépendance entre 
audité et auditeur. Ici, (Prat, 2003) établit la liste de plusieurs risques qui peuvent provoquer une 
altération dans le jugement de l’auditeur, à savoir des risques afférents aux cabinets (réalisations de 
missions de conseil, taille du cabinet), des risques afférents à l’auditeur (compétences, expériences, 
sensibilité éthique) et des risques afférents aux relations auditeurs-audités (situation financière du 
client, concurrence entre cabinet). Des solutions peuvent être préconisées comme, par exemple, la 
revue du dossier d’audit par un second auditeur ou encore le changement d’auditeur dans l’entreprise 
tous les 5 ans. A travers cet ouvrage, on se rend compte alors rapidement que ce phénomène de 
dépendance peut apparaitre d’une multitude de façons mais que peu de solutions efficaces ou 
opérationnelles peuvent résoudre ce phénomène.  
Bien que la profession d’audit soit réglementée, il est important de mettre en place des leviers 
d’actions pour pouvoir assurer une indépendance totale à la fois des cabinets d’audit mais de manière 
individuelle, de l’auditeur. 
  

Mais avant de répondre à la question de l’indépendance de l’auditeur externe, il est important 
de définir les concepts-clés qui sont directement lié à cette problématique. 
 
Tout d’abord, pour rappeler, l’audit financier peut être défini comme un processus visant à certifier les 
comptes financiers d’une entreprise et donc de prouver la conformité des comptes auprès de plusieurs 
parties prenantes (actionnaires, clients, distributeurs, etc…) Cette définition est la définition de base 
d’un audit financier. Mais l’audit financier ne répond pas qu’à cette définition. Selon chaque niveau 
d’intervention, l’audit peut prendre plusieurs définitions : 
- En France, selon l’Ordre des Experts-Comptables (OEC), un audit est « un examen auquel procède un 
professionnel compétent et indépendant en vue d'exprimer une opinion motivée sur la régularité et la 
sincérité du bilan/compte de résultat et des informations annexes aux comptes annuels d'une 
entreprise ». Sur cette définition, l’accent est mis sur l’indépendance et la compétence de l’auditeur. 
Ici, le professionnel est clairement nommé contrairement aux autres définitions. 
- Pour la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC), « un audit consiste à examiner, 
par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans les comptes. Il consiste 
également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour 
l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. » Dans cette définition, les notions 
de principes comptables et estimations significatives sont mentionnées contrairement à l’auditeur ou 
à ses compétences. 
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- Et au niveau international, pour l’International Federation of Accountants (IFAC), « l’audit (financier) 
a pour objectif de permettre à l’auditeur d’exprimer une opinion selon laquelle les états financiers ont 
été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément à un référentiel comptable défini. » 
Dans cette dernière définition, l’auditeur est mentionné mais aucune mention de ses compétences et 
de son indépendance. 
 
L’audit financier peut être aussi défini comme « un processus d’évaluation, au terme duquel une 
opinion est émise, ainsi que d’éventuelles recommandations destinées à améliorer les activités 
auditées » (Thiery-Dubuisson, 2009). Dans cette définition, le terme de « recommandation » est pris 
en compte. A l’heure actuelle, un auditeur financier (ou commissaire aux comptes dans le cas 
d’obligations légales) ne doit pas que certifier les comptes financiers d’une entreprise mais conseiller 
le chef d’entreprise avec des recommandations. La profession a évolué et les conseils aux dirigeants 
sont devenus un vrai axe de discussion et de développement avec le chef d’entreprise. Ce dernier 
attend de l’auditeur des conseils pertinents et efficaces qui vont lui permettre de développer son 
entreprise et son activité.  
Du côté de l’auditeur externe, celui-ci doit préparer un travail en amont et en aval de l’audit afin que 
son audit soit efficace. Dans un premier temps, l’auditeur externe doit préparer sa mission en précisant 
notamment les objectifs et le périmètre de sa mission. Après cette tâche, il doit prendre connaissance 
de l’audité pour avoir un travail sur le terrain qui soit le plus efficace possible et ainsi améliorer le 
relationnel avec l’audité. Et le plus important, l’auditeur doit identifier et évaluer les risques pour, à la 
suite, créer un programme de travail.  
Pendant le déroulement de l’audit, l’auditeur doit réaliser un certain nombre d’activités au sein même 
de l’entreprise : réaliser un entretien avec l’audité, réaliser les tests et rédiger des feuilles de révélation 
et d’analyse de problème (FRAP) à chaque anomalie repérée. Pour finir, en aval de cet audit, l’auditeur 
doit rédiger un rapport pertinent afin de mettre en place des conseils efficaces pour l’entreprise 
auditée (Pigé, 2017) 
 
Mais comme vu précédemment, la question de l’indépendance a toujours été au centre de la 
profession. La profession est soumise à un code déontologique qui comporte quatre axes : intégrité, 
objectivité, confidentialité et compétence. L’indépendance rejoint l’idée de l’objectivité. Ne pas altérer 
son jugement et être honnête en toute circonstance. Comme nous l’avons vu, il faut qu’il n’y ait pas 
de conflit d’intérêt, c’est-à-dire des situations qui placeraient l’auditeur ou le cabinet d’audit dans une 
situation inconfortable vis-à-vis de l’entreprise auditée au vu des enjeux et des intérêts que le cabinet 
ou l’auditeur ont dans l’entreprise en question. L’article L 812-11 du code du commerce nous dit que 
la loi de sécurité financière de 2003 a pour objectif de prévenir les conflits d’intérêts en interdisant aux 
commissaires aux comptes, je cite « de fournir à la personne qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou 
aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci (...) tout conseil ou toute autre 
prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire 
aux comptes (...) » Cette loi de la sécurité financière (LSF) d’août 2003 a trois objectifs principaux, à 
savoir : réduire les sources de conflit d’intérêt, un renforcement des obligations d’information et un 
renforcement du contrôle interne.  
Cette loi française intervient directement après la célèbre loi Sarbanes-Oxley (SOX), qui est une loi 
fédérale du congrès des Etats-Unis, du nom du sénateur Paul Sarbanes et du député Mike Oxley. Cette 
loi a influencé directement la loi française de sécurité financière (LSF). Cette loi Sarbanes-Oxley a été 
prononcée le 30 juillet 2002 et fait suite à de nombreux scandales financiers : Enron, Tyco International 
ou encore WorldCom. 
Cette loi impose donc à toutes les sociétés cotées aux Etats-Unis de présenter à la Security and 
Exchange Commission (SEC) des comptes certifiés par leurs dirigeants. Plusieurs autres décisions ont 
été prises comme une clôture des comptes plus rapidement (2 jours contre 15 jours) ou encore la 
fourniture d’informations complémentaires à la Security and Exchange Commission. A cette époque, 
le président américain George Bush déclaré que ce texte est destiné à « prévenir et à punir la fraude 
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des entreprises, la fraude financière et la corruption, assurer la justice contre les contrevenants et 

protéger les intérêts des travailleurs et des actionnaires ».  
La France a été concernée par cette loi américaine puisqu’elle s’applique également aux groupes 
français ayant des intérêts aux Etats-Unis. Pour beaucoup, la loi de la sécurité financière est une loi 
Sarbanes-Oxley « à la française ». Cette loi américaine montre que cette problématique de 
l’indépendance et de la fiabilité de l’auditeur externe n’est pas qu’un problème à l’échelle nationale 
mais internationale. Ces deux lois, respectivement votées en 2002 et 2003, montre également que le 
problème de l’indépendance n’est pas un phénomène nouveau et qu’à court/moyen terme, il faudra 
d’autres lois et concepts afin de réduire au maximum ce phénomène. 

Les auteurs ont abordé le phénomène d’indépendance depuis bien longtemps sous plusieurs 
angles, notamment concernant les facteurs internes ou externes qui peuvent nuire à la qualité de 
l’audit. D’autres auteurs ont abordé ce sujet sur le comportement de l’auditeur et ses croyances. Par 
exemple, une étude exploratoire des motifs de condamnation des commissaires aux comptes sur le 
marché de l’audit en France (Hottegindre et Lesage, 2009) montre que le seul facteur de 
l’indépendance représente 32,2% des causes de non-qualité de l’audit. Les deux autres tiers 
concernent des facteurs comme la compétence ou la défense de l’intérêt des membres de la 
profession. Ce qui prouve de manière empirique l’importance de la question de l’indépendance dans 
la profession de l’audit sans pour autant oublier la notion de compétence, également importante. Alors 
que de l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis, le PCAOB (Public Company Accounting Oversight 
Board) rattache 18 défaillances d’audit à 83% à un problème de compétence et à 17% à un problème 
d’indépendance (Manita et Elommal, 2015). Les raisons des condamnations ne sont donc pas les 
mêmes d’un pays à un autre. 
Ces études ont été réalisées il y a quelques années et aucune étude récente n’a remis en cause 
l’indépendance de l’auditeur à l’heure actuelle. 
 
Avec la société d’aujourd’hui et l’évolution de celle-ci, d’autres facteurs et d’autres croyances peuvent 
entrer en compte avec notamment la mondialisation et des entreprises qui sont ultra-connectées. Les 
attentes des auditeurs en 2020 ne sont plus les mêmes ou du moins sont complétées par d’autres 
attentes. Certifier les comptes d’une entreprise dans les années 80 et les certifier en 2020 ne requiert 
pas le même niveau d’attente et d’exigence. Il y a eu beaucoup de changement entre ces deux 
périodes. En effet, les normes IFRS, par exemple, ont été mises en place en 2005. Il y a beaucoup plus 
de « matière » pour les entreprises pour falsifier leurs comptes avec toutes les normes comptables 
nationales et internationales et donc, de l’autre côté, beaucoup plus de rigueur et de connaissances à 
acquérir pour l’auditeur. Avec l’arrivée des nouvelles technologies, les missions de l’auditeur iront plus 
loin qu’une simple vérification des comptes. Il faudra « éclairer » les clients sur leurs activités et leurs 
problèmes. Mais si d’un côté, les nouvelles technologies peuvent provoquer un gain de temps pour 
l’auditeur, de l’autre, ce nouvel aspect de la profession peut provoquer encore plus un phénomène de 
dépendance puisque l’auditeur sera en relation permanente avec le responsable d’entreprise et donc 
créer une relation professionnelle qui, si elle n’est pas maîtrisée, peut vite tomber dans une relation 
de dépendance entre auditeur et audité au vu de l’importance des nouvelles technologies dans la 
profession actuelle. Les nouvelles technologies peuvent également jouer un rôle clé dans 
l’indépendance de l’auditeur en permettant, par exemple, un suivi continu des systèmes du client et 
permettent à l’auditeur de pouvoir regarder les anomalies et les risques de fraude en « temps réel ». 
 
De plus, l’arrivée de spécialiste en digital pourrait venir concurrencer les cabinets d’audits, à moyen 
terme. Et donc, l’entreprise auditée pourrait également mettre une forme de pression sur le cabinet 
d’audit en annonçant qu’elle pourrait éventuellement changer de cabinet si elle voyait ses comptes ne 
pas être certifiés. 
 
Et donc, l’intérêt principal de cette recherche est donc de mettre en lumière l’évolution de 
l’indépendance de l’auditeur externe aussi bien du point de vue du cabinet d’audit mais également de 
la perception de l’auditeur pour l’entreprise auditée. De plus, mon stage dans un cabinet d’expertise-
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comptable me servira de terrain de recherche. Ce dernier me permettra de voir les différences 
mineures ou majeures entre la littérature scientifique et les pratiques réalisées en cabinet. 

L’objectif de cette recherche nous amène donc à la rédaction d’une problématique qui s’inscrit 
dans la tendance actuelle. La plus pertinente, après avoir développé le contexte et le manque dans la 
recherche scientifique, va être d’étudier comment la légitimité et l’indépendance des auditeurs 
externes financiers évoluent sur le territoire français, dans un contexte de multitude d’échanges. 
Cette problématique est justifiée par le fait que le « knowledge gap » dans la littérature scientifique se 
traduit par une absence d’étude récente sur cette problématique. A travers mon implication dans un 
cabinet comptable, une vue d’ensemble, une possibilité de se baser sur une base de données et sur 
des auditeurs expérimentés me permettront donc de pouvoir réaliser cette recherche de manière 
efficace et cohérente sur la question de l’indépendance de l’auditeur externe et de sa légitimité dans 
les entreprises. L’expérience dans un cabinet-comptable me permettra également de pouvoir réaliser 
un questionnaire sur l’évolution de la perception de l’indépendance de l’auditeur (du côté de celui-ci) 
et de la légitimité et des attentes de l’audité en ce qui concerne le processus d’audit financier. 
 

Nous allons répondre à cette problématique dans le cadre d’une recherche abductive, c’est-à-
dire des allers-retours entre les données empiriques et les théories pour construire des 
représentations intelligibles.  
 
Tout d’abord, à la suite de cette introduction, nous allons nous concentrer sur une revue de littérature 
sur les différents ouvrages scientifiques (I) qui ont abordé de près ou de loin la question de 
l’indépendance de l’auditeur. En lisant ces ouvrages, nous allons donc pouvoir extraire des théories 
sous-jacentes sur la question et décrire les grands débats qui animent la communauté scientifique sur 
la question de l’indépendance. 
 
A la suite de cette revue de littérature, nous allons donc définir la méthodologie (II) pour répondre à 
la problématique en définissant plusieurs termes à savoir le terrain de recherche, l’échantillon retenu 
et la méthode d’analyse et de données. La finalité de cette recherche est de pouvoir réaliser un 
questionnaire en interrogeant un échantillon d’auditeurs externe sur leur ressenti par rapport à la 
problématique et de pouvoir souligner quels sont les grands principes qui ressortent du questionnaire 
et de pouvoir comparer les résultats du questionnaire aux données des ouvrages d’auteurs qui ont 
déjà été réalisées. Le but de ce questionnaire étant de ressortir une certaine évolution de la question 
de l’indépendance au sein de l’auditeur externe.  
De plus, la réalisation de plusieurs interviews de chef d’entreprise sur leur ressenti du travail de 
l’auditeur au sein de leur structure me parait pertinent pour la réalisation de cette recherche. 
 
Puis, à la suite de cette présentation de méthodologie, la collecte de données primaires suite à 
l’interrogation du terrain sera primordiale pour mettre en comparaison avec les données secondaires 
(existantes) afin donc de pouvoir confirmer/infirmer les théories des auteurs avec notre collecte sur le 
terrain actuel. Nous allons donc mettre en évidence nos recherches et pouvoir discuter de ces résultats 
(III). Des limites seront mises en lumière à la suite de l’interrogation du terrain (biais, mauvais 
échantillon, etc…) 
 
Pour conclure, nous allons proposer une synthèse du travail de recherche ainsi qu’une ouverture avec 
les pistes éventuelles (IV) pour poursuivre cette problématique à l’avenir. 
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(I) REVUE DE LITTÉRATURE 
 

Dans cette partie, nous allons donc nous intéresser aux différentes théories sur la question de 
l’indépendance de l’auditeur. Tout d’abord, nous verrons la littérature qui aborde la question de 
l’indépendance de l’auditeur d’un point de vue des parties prenantes, puis du comportement des 
auditeurs, du profil psychologique de l’auditeur ainsi que l’importance des normes éthiques, de 
l’indépendance d’un point de vue générale, de l’indépendance expliquée par la concurrence, et pour 
finir, pourquoi la revue de littérature aborde beaucoup plus l’indépendance que la compétence. 
 

Avant de commencer à développer cette partie, le point commun entre tous les points de vue 
abordés par les auteurs est le fait que les recherches sur la question de l’indépendance se sont 
accentuées, notamment, avec les scandales d’Enron et la faillite du courtier américain Arthur 
Andersen. Ces scandales ont surgi puisque la question de l’indépendance dans la profession de l’audit 
n’était pas encore suffisamment développée et que donc, des fraudes dans les comptes ont pu être 
commises.   
De plus, à la suite des lectures, nous pouvons également comprendre l’importance des travaux de (De 
Angelo, 1981), Auditor Size and audit quality. Cet ouvrage, paru en 1981, a été beaucoup repris dans 
la revue de littérature traitant du sujet. Cet ouvrage a été le « précurseur » de multiples travaux en 
aval sur la question de l’indépendance. Nous allons donc développer les différentes théories qui sont 
apparues ces dernières années, en se focalisant premièrement sur la question de l’indépendance de 
l’auditeur du point de vue des parties prenantes.  
 

a) Théories sur l’indépendance perçue de l’auditeur 

 
En effet, premièrement, nous allons nous pencher sur la question de l’indépendance perçue des 

parties prenantes. La manière dont les parties prenantes voient l’indépendance de l’auditeur est 
important puisque cela permet un regard « neuf » et extérieur à la profession. (Prat dit Hauret, 2003) 
s’est donc intéressé sur la question de cette indépendance perçue. 
Son étude a été réalisée sur la façon de prendre en compte cette question. D’une part, de manière 
subjective en expliquant les facteurs explicatifs de l’indépendance perçue par les utilisateurs de 
l’information comptable et d’une autre part, identifier les facteurs psychologiques et organisationnels 
d’un comportement qui est vraiment indépendant. 
L’auteur a travaillé autour de deux notions essentielles : l’être et le paraître. On retrouve ces notions 
selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. L’être peut être défini comme le fait 
que l’auditeur doit résister aux pressions du dirigeant afin donc de rendre un rapport qui est le plus 
sain possible et en plus, en absence de biais. Alors que de l’autre côté, le paraître se réfère au 
renforcement de l’indépendance de l’auditeur et la perception que peut en voir les parties prenantes. 
Et une relation fondamentale également : « si un comportement réellement indépendant en mission 
permet de renforcer la pérennité de la mission, un niveau élevé d’indépendance perçu garantit la 
légitimité de la mission de l’auditeur légal ». Et donc, après avoir défini ce problème, les parties 
prenantes peuvent donc craindre que l’auditeur privilégie son intérêt ou celui de son cabinet au 
détriment de la sincérité de la certification. 
Avant de s’intéresser aux facteurs qui peuvent influencer l’indépendance, le cadre d’analyse joue un 
rôle également primordial. L’auditeur est un agent opportuniste, prêt à sacrifier la qualité de son 
opinion afin de protéger ses intérêts personnels ou plus globalement ceux du cabinet. Il doit choisir 
entre le « je » (personnel) et le nous (cabinet), (Etzioni, 1988) 

A partir de ce postulat, nous pouvons s’intéresser aux facteurs qui entrent en jeu. Tout d’abord, 
les facteurs afférents au cabinet. 
La réalisation de missions de conseils est un risque qui peut impacter fortement la question de 
l’indépendance de l’auditeur. Pourquoi ? Il y a une possibilité de dépendance économique envers son 
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client avec la possibilité d’une perte d’impartialité et d’objectivité, (Wines, 1994). Possibilité 
également de situation d’empathie entre l’auditeur et l’audité. Une forte rentabilité lors des missions 
de conseil peut également pousser l’auditeur à prendre des risques sur les missions d’audit légal.  
(Wines, 1994) a mis en évidence une relation de cause à effet suite à l’inquiétude de certaines parties 
prenantes à la suite de certaines situations. Pour lui, les entreprises dont les comptes sont certifiés 
sans réserves paient des honoraires plus élevés au cabinet d’audit que ceux dont les comptes sont 
certifiés avec réserves. Et donc, il y a un fort risque lors de la réalisation des missions de conseil.  
Mais d’un autre côté, les missions de conseil par le cabinet d’audit peuvent être bénéfiques pour l’audit 
dans la mesure où elles pourraient permettre d’améliorer la connaissance de l’auditeur de son client. 
(Abdel-Khalik, 1994) et (Hillison, et Kenneley, 1988) ont plutôt penché pour les missions de conseil 
réalisées par d’autres auditeurs que ceux missionnés pour l’audit légal. Avec ce système, pas de 
problème d’indépendance puisque les missions d’audit légal et de conseil ne sont pas réalisées par les 
mêmes collaborateurs.  
Ensuite, la taille du cabinet peut également être importante. Les parties prenantes auraient comme 
idée que les grands cabinets seraient plus indépendants puisqu’en cas de sanctions, il y aurait de plus 
lourds dommages et intérêts à payer et éventuellement des poursuites judiciaires plus conséquentes 
et retentissantes. (De Angelo, 1981) ajoute la notion de perte de réputation en cas de perte 
d’indépendance. La disparition du cabinet Arthur Andersen vient donc confirmer cette thèse.  
Puis, la revue du dossier par un coassocié peut également diminuer le risque de perte d’indépendance. 
Les travaux de (Matsumura, et Tucker, 1995) ont montré que la mise en place d’une révision d’un 
dossier d’audit par un second associé pousse l’associé signataire à se comporter avec une plus grande 
indépendance au moment de l’émission de son opinion. Et donc, avec comme résultats : qualité du 
service rendu au client et capital compétence de chaque associé du cabinet 
Également, la rotation des associés sur le dossier est une notion importante puisqu’il a été démontré 
que l’auditeur risque d’être moins vigilant et rigoureux dans l’application de son audit au bout de 5 
ans, à savoir la durée du mandat. (Siegel, 1999) considère que cette mesure est coûteuse et qu’il faut 
reformer les nouveaux auditeurs sur la connaissance de l’entreprise en question et que, le plus 
souvent, les erreurs commises se font la première ou deuxième année suivant la nomination.  
Pour finir, la mise en place d’une charte éthique interne au cabinet peut également se montrer 
fructueuse. (Bonczek, 1992) soutient la mise en place de cette charte au sein du cabinet d’audit afin 
de guider la conduite à respecter, à l’inverse de (Holmquist, 1993) qui pense les auditeurs ont déjà un 
sens moral développé et que la charte ne guidera pas les collaborateurs. 
 
 A l’inverse, nous avons des facteurs qui sont afférents à l’auditeur. 
Tout d’abord, la notion d’expérience est, à mon avis, le facteur le plus important pour la question de 
l’indépendance de l’auditeur. (Abdolmohammadi, et Wright, 1987) ont montré que lorsqu’un 
problème difficile apparaît, l’expérience de l’auditeur joue énormément et ce qui paraît tout à fait 
logique.  
Ensuite, la compétence est également importante. Dans toutes les normes professionnelles de l’audit, 
l’indépendance ne va pas sans la compétence. L’auditeur peut difficilement être indépendant s’il n’est 
pas compétent. 
Pour finir, la sensibilité éthique entre en jeu. (Rest, 1986) défini la sensibilité éthique comme la 
capacité d’un individu à interpréter une situation donnée et à se rendre compte qu’un problème moral 
existe. Cette sensibilité éthique empêche la possibilité d’avoir un comportement opportuniste pour 
conserver son mandat ou bien exprimer son avis objectif au service des parties prenantes.  
 
 Pour finir, il y a également l’existence des facteurs afférents à la relation auditeur-audité.  
Tout d’abord, la situation financière du client. L’idée est que les auditeurs sont plus vigilants avec les 
clients qui sont en mauvaise situation financière (Knapp, 1985). Et que donc les sociétés dites en 
« mauvaise santé financière » sont plus tentées de manipuler leurs propres comptes et produisent des 
états financiers avec beaucoup plus d’erreurs que celles en bonne santé financière (Kreutzfeldt, et 
Wallace, 1986). 
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Puis, la concurrence entre cabinet entre également en jeu. L’idée est que la pression de la part de la 
concurrence provoque donc un jugement non objectif des auditeurs qui pourraient certifier des 
comptes par craindre de voir leurs mandats se terminer. Ce qui peut se traduire par une diminution de 
la qualité de leur opinion. (Kunitake, et White, 1986). Les travaux de (Wotruba, 1990) viennent 
appuyer cette idée puisque l’auteur a réalisé une étude avec des étudiants en comptabilité. Et lorsque 
ces étudiants ont appris qu’ils étaient en concurrence et que leurs salaires dépendaient de la 
concurrence, le niveau éthique de leurs décisions diminua.  
Pour finir, les appels d’offres sont pris en compte. En effet, en France, le montant des honoraires doit 
être cohérent avec les grandes masses du bilan et du compte de résultat et ne doit pas traduire une 
intention manifeste de concurrence déloyale ou une politique de « prix d’appel » en vue d’obtenir, de 
manière directe ou indirecte, d’autres missions. 
 
 Pour compléter, dans l’ouvrage de (Prat dit Hauret, 2003), la présence de mécanismes 
incitatifs externes apparaît également dans la question de l’indépendance de l’auditeur. La durée du 
mandat comme premier facteur. (Park, 1990) a montré que les dirigeants dont les comptes sont 
certifiés avec réserves changent plus souvent d’auditeurs que ceux dont les comptes sont certifiés sans 
réserves. (Deis, et Giroux, 1992) ont montré que l’auditeur serait de plus en plus complaisant au fil de 
la durée du mandat et qu’il mettrait en œuvre des techniques de révision de moins en moins 
innovantes. 
La mise en place de comités d’audit peut également permettre une plus forte indépendance. La 
critique sur ces comités d’audit provient du fait que la nomination des membres sont les dirigeants 
d’autres sociétés et n’ont pas intérêt à s’opposer à ceux de société contrôlée en cas de conflit.  
La flexibilité des règles et méthodes comptables peuvent également permettre aux entreprises de 
choisir les cabinets d’audit qui acceptent les options comptables les plus favorables. (Hartley, et Ross, 
1972) ont mené une étude où ils ont demandé à des analystes financiers de classer les cinq plus grands 
risques de dépendance de l’auditeur et en haut de cette liste, il y avait la flexibilité des règles 
comptables. 
Les sanctions judiciaires peuvent également permettre de rassurer les utilisateurs de l’information 
financière avec une triple responsabilité de l’auditeur (civile, pénale et disciplinaire) qui peut être 
fortement dissuasive pour un auditeur qui serait tenté à l’idée d’un comportement non indépendant. 
 
 A travers les différents facteurs de l’indépendance perçue de l’auditeur, ceux-ci viennent donc 
poser les « jalons » de la question de l’indépendance et permettre donc, de voir les principaux 
mécanismes de l’indépendance de l’auditeur avec des facteurs qui augmentent l’indépendance et 
d’autres qui la diminue. Mais également des avis partagés sur différents facteurs. Dans cette partie, la 
théorie se place du côté des parties prenantes et de leurs visions de l’indépendance de l’auditeur. Mais 
ils ne sont qu’extérieur et paraître indépendant n’est pas suffisant, il faut l’être. C’est pour cette raison 
que l’étude de la question du côté des auditeurs paraît également intéressante. 
 
« L’indépendance est un état relatif puisque dès que nous sommes en relation avec autrui, nous en 
dépendons. » (Prat dit Hauret, 2003) 
 

b) Théories sur le comportement de l’auditeur 

 
Ces théories nous disent que l’indépendance de l’auditeur n’est pas dû à des dispositions juridiques 

mais bien à une construction sociale. Dans son ouvrage, (Richard, 2003) propose une analyse en 
termes d’indépendance de fait et d’indépendance d’apparence.  
L’indépendance de fait serait liée au processus mental de l’auditeur, à son attitude d’impartialité et 
d’objectivité. (Mautz, et Sharaf, 1961) définissent cette indépendance de fait comme la manière dont 
l’auditeur, en tant que praticien professionnel, approche une situation d’audit et dont il analyse, de 
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manière non biaisée, les différentes preuves d’audit. C’est donc traditionnellement perçu comme un 
état d’esprit.  
L’indépendance d’apparence, quant à elle, est l’apparence qui est perçue par les utilisateurs de 
l’information financière (Wolnizer, 1987) et dont nous avons abordé ensemble les préceptes lors des 
théories sur l’indépendance perçue de l’auditeur. Ce dernier doit montrer des signes qu’il est 
indépendant. Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, « la loi, les règlements et 
la déontologie, font une obligation au commissaire aux comptes d’être et de paraître indépendant ». 
Nous pouvons traduire cette définition comme rendre son indépendance apparente pour susciter la 
confiance du marché financier. L’auditeur doit montrer qu’il est capable de résister aux pressions du 
dirigeant. 
 
 Comme nous l’avons abordé avant dans ce développement, savoir paraître indépendant est 
important et correspond donc à l’indépendance d’apparence.  
L’auditeur est un agent opportuniste et intéressé. Il n’est pas seulement un état d’esprit mais aussi un 
état public d’assurance qui est relatif au comportement d’un professionnel et à des éventuelles 
pressions sur l’intégrité et l’honnêteté de cette personne (Schandl, 1978). 
L’audit est vu également au sein d’une relation d’agence. L’objectif de l’actionnaire est de voir son 
portefeuille personnel augmenté et pour cela, il va accorder une grande importance en l’audit et plus 
particulièrement en l’auditeur pour contrôler l’entreprise et les dirigeants. Pour lui, il va falloir qu’il 
s’assure que l’auditeur réalise correctement son travail et reste indépendant des dirigeants, dans 
toutes les circonstances. De l’autre côté, les dirigeants ont un autre objectif, à savoir maximiser leurs 
propres intérêts avec des arbitrages notamment entre profit, croissance et subordonnés. Alors que 
l’objectif de l’auditeur est d’être choisi par les actionnaires pour certifier les comptes de leurs 
entreprises et de maximiser son profit sous contrainte de coûts. Et donc, l’auditeur n’a pas intérêt, à 
long terme, à réduire sa réputation en certifiant des rapports en omettant des points. 
De plus, même s’il y a un risque de servir son intérêt, l’auditeur aura toujours une notion importante : 
la notion de réputation. Si l’auditeur à la réputation de ne pas tenir lors de conflits avec les dirigeants 
et ne réalise pas de manière optimal son travail d’audit, la demande d’audit en son égard diminuera 
(Antle, 1984). La réputation, pour (De Angelo, 1981) doit être vue non pas d’un point de vue personnel 
mais de manière globale, avec la réputation du cabinet. 
Mais alors comment paraître indépendant dans un contexte économique ? Ici, encore une fois, il faut 
distinguer deux indépendances : l’indépendance financière et l’indépendance organisationnelle. 
L’indépendance financière est au cœur de la discussion. Selon la norme S 11-10, les honoraires en 
provenance d’un même client ne doivent pas représenter une fraction du chiffre d’affaires du cabinet 
d’audit susceptible d’affecter son indépendance.  De plus, si les auditeurs ont un intérêt financier dans 
l’entreprise qu’ils auditent (de type actions, par exemple), ils auraient donc intérêt à certifier sans 
réserves les comptes dans le but d’augmenter la valeur de l’action sur le marché et ainsi profiter, 
personnellement, de cette potentielle augmentation.  
Et de l’autre côté, l’indépendance organisationnelle concerne les missions de conseil ou de services de 
la part de l’auditeur qui certifie également les comptes de l’entreprise en question. Il y a donc un conflit 
potentiel d’intérêt quand l’auditeur certifie les comptes et intervient sur d’autres missions, qui seraient 
préjudiciables à son travail d’indépendance.  
 
 L’indépendance de fait, de son côté, pourrait également permettre la réduction de l’asymétrie 
d’information. En effet, selon une recherche menée entre 1996 et 2000, la relation entre auditeur et 
audité, qualifiée de relation de pairs (Richard, 2000), aurait comme principales caractéristiques : la 
fréquence, la régularité des contacts et la communauté d’origines sociales, de parcours universitaire 
et professionnel. Cette relation est nécessaire au partage de l’information et à la conduite d’un audit 
de qualité. Il faut donc trouver un certain équilibre dans cette relation. 
Pourquoi donc développer cette relation de pairs entre l’auditeur et l’interlocuteur principal de 
l’entreprise en question ? La réponse est une communication permanente dans le but de se 
questionner sur les grandes questions comptables qui se posent à l’entreprise et aux commissaires aux 
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comptes avec comme première idée, une circulation plus rapide et plus efficiente de l’information 
provenant des différentes filiales du groupe. L’auditeur est donc au courant de chaque pratique et 
communique en temps réel en cas de potentielle erreur. Dans ce cas, le commissaire aux comptes est 
considéré comme un signal d’alerte au dirigeant. Avec cette qualité, l’auditeur va recevoir de plus en 
plus d’informations secrètes de la part du dirigeant et va donc pouvoir s’appuyer sur des données ultra-
importantes pour la préparation de son audit annuel. Il pourra connaître, potentiellement, l’entreprise 
ou le groupe mieux que les salariés eux-mêmes.  
L’auditeur est à la fois à l’extérieur et à l’intérieur du groupe, à la fois contrôleur et conseiller. Cette 
dualité entre « insider » et « outsider » est liée. Et donc, à travers cela, la relation audité-auditeur est 
un facteur de réduction de l’asymétrie d’information entre le cabinet d’audit et l’entreprise auditée.  
Mais il faut savoir que cette relation n’est pas « innée » et se construit au fil du temps. Le travail de 
certification est l’aboutissement d’un travail d’échange, de discussion et d’examen tout au long de 
l’année. Cette réduction de l’asymétrie bénéficie aux deux parties et permet une relation 
professionnelle plus efficace.  
La question que nous pouvons se poser est : qu’est-ce qu’être indépendant dans un contexte de 
compréhension ? Où se situe la frontière entre relation professionnelle et relation amicale ? 
Une des premières conditions à l’indépendance est la confiance. Il faut chercher à tout prix cet 
équilibre entre une relation de confiance et un auditeur qui reste indépendant. Dès lors, la position du 
commissaire aux comptes devient forcément inconfortable et reste ambiguë dans la réalité.  
A partir de là, nous pouvons se questionner sur la relation suivante : « Vaut-il mieux être très 
indépendant et moins informé » ou « moins indépendant et bien informé ». La recherche de l’équilibre 
est au milieu de cette relation. Dans la recherche de (Richard, 2003), un directeur financier d’une filiale 
confirme que l’information est au cœur du problème de l’indépendance. Pour être indépendant, 
l’auditeur doit être conscient des problèmes sous-jacents et émergents de l’entreprise auditée. Et 
cette relation de confiance audité-auditeur n’est donc pas un problème à l’indépendance de l’auditeur. 
C’est une condition nécessaire à l’indépendance pour les auteurs de cette théorie avec comme idée 
que, la relation de pairs entre audité-auditeur serait bénéfique et permettrait d’augmenter 
l’indépendance de l’auditeur.  
 

Pour aller plus loin sur le rôle de la relation entre l’auditeur et le directeur financier 
 

(Richard, et Reix, 2002) se sont intéressés plus précisément sur la relation entre le directeur 
financier et son commissaire aux comptes dans le processus de l’audit et quelle est l’influence de cette 
relation sur la qualité de l’audit ? 
 
 Nous savons que (Shapiro, 1987) définit le commissaire aux comptes comme un gardien de 
confiance. L’objectif de la recherche est à la fois sur le processus de l’audit et la qualité de l’audit. Pour 
vérifier l’indépendance, nous utilisons les méthodes classiques comme analyser l’indépendance de fait 
(processus mental de l’auditeur, son attitude, impartialité et objectivité) et d’apparence (perception 
de cette notion par les utilisateurs). Et en termes de compétence, vérifier les connaissances, le savoir-
faire et la formation. 
 
 Afin de planifier son processus d’audit (planification, évaluation du système de contrôle 
interne, contrôle direct des comptes et travaux de fin de mission), le commissaire aux comptes doit 
créer en plus de ce processus, une « relation client » avec le directeur financier afin d’ancrer cette 
relation dans le processus d’audit. Un audit « purement » mécanique ne sert à rien. Ensuite, la relation 
entre l’entreprise et l’auditeur peut mettre en danger l’indépendance de l’auditeur et la qualité mais 
cette relation est cruciale dans le processus d’audit.  
 
 Analysons une étude sur la relation entre l’audit légal et l’entreprise cotée du CAC 40 pour 
cerner la relation audité-auditeur et en saisir toutes les grandes caractéristiques (Richard, et Reix, 
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2002). Après que les entretiens aient eu lieu, la relation professionnelle et la relation personnelle sont 
des caractéristiques qui ressortent énormément. Un commissaire aux comptes dit, je cite, « c’est une 
relation qui est extrêmement professionnelle mais qui n’exclut pas des relations personnelles ». Cet 
échange économique permet l’émergence d’une confiance calculée et normalisée, qui peut être 
qualifiée de « professionnelle ». La relation professionnelle prime d’abord mais la relation personnelle 
apparaît au fil des années et de la connaissance du client. Donc une relation professionnelle complétée 
par une relation personnelle.  
Si nous analysons l’émergence de cette relation, nous pouvons en ressortir plusieurs facteurs (Richard, 
et Reix, 2002). En premier facteur, c’est le partage de normes professionnelles et culturelles entre 
audité et auditeur, avec potentiellement un même parcours professionnel ou formation universitaire 
identique. Ensuite, c’est la fréquence des contacts entre les deux, qualifiée de relation de continue 
avec des contacts fréquents prévus mais également beaucoup de contacts non prévus. Et pour finir, la 
structure sociale permet la multiplicité de la relation. La relation personnelle peut prendre différentes 
formes variées. 
En termes de caractéristiques de la relation, nous avons le développement d’une forme hybride de 
confiance qui prend en compte les aspects économiques et sociaux. Ensuite, nous avons le partage des 
connaissances qui est source de communication permanente entre les deux pairs et qui va permettre 
un échange plus fructueux et plus abouti. Une permanence dans la communication va aussi permettre 
de l’échange de communication plus confidentielle. Les deux vont donc se partager de plus en plus de 
connaissances efficaces qui vont faire avancer la qualité et le processus de l’audit. 
 
 Mais la question que nous pouvons se poser est : est-ce qu’une relation de pairs peut se 
dérouler en toute indépendance ? Nous pouvons dire qu’il y a une contradiction car la relation de pairs 
pourrait constituer une certaine menace à l’indépendance de l’auditeur mais d’un autre côté, la 
connaissance, presque optimale, de l’entreprise par le commissaire aux comptes permettrait donc de 
connaître tous les problèmes de l’entreprise, d’être plus vigilant et de connaître toutes les difficultés 
de l’entreprise. (Richard, et Reix, 2002) 
La difficulté réside dans le fait de trouver le point d’équilibre entre une relation efficace et une 
indépendance qui n’est pas impactée. L’auditeur doit tenir deux rôles à savoir un agent public de la 
communauté des investisseurs et celui d’agent privé et confidentiel de l’équipe dirigeante avec une 
relation à la fois professionnelle et personnelle. Cette relation détermine alors la qualité de l’audit. 
Lorsque la relation personnelle se développe, l’auditeur devient de plus en plus compétent. Mais 
lorsque cette dernière devient trop présente, l’auditeur devient de moins en moins indépendant. Il 
faut donc une relation à l’équilibre entre professionnelle et personnelle pour que l’audit soit réalisé de 
manière indépendante.  
 
 Pour conclure, pour les auteurs de cette théorie, l’indépendance tourne autour de deux 
problématiques, à savoir celle du conflit d’intérêt et de l’asymétrie d’information. La relation de pairs 
semble être, au premier abord, une menace mais d’un autre côté permettrait de réduire l’asymétrie 
d’information. Toute la difficulté est la recherche du point d’équilibre entre indépendance idéale et 
dépendance réelle. Un contrôle indépendant est donc la responsabilité de l’auditeur et de l’audité et 
demande une formation éthique et des règles déontologiques très affirmées. Cette notion de l’éthique 
nous amène vers la construction d’une prochaine théorie. 
 

 

c) L’indépendance expliquée par la psychologie du comportement de l’auditeur et 

son sens éthique  

 
Dans ces théories, le profil psychologique des auditeurs est étudié et trois variables sont 

supposées remettre en cause l’indépendance des auditeurs : le stade de développement cognitif, le 
locus de contrôle et le niveau de croyance en un monde juste.  
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Ces théories sur le processus psychologique se sont développées à la suite des années 80/90, où les 
chercheurs se sont beaucoup intéressés aux variables explicatives de l’indépendance perçue par les 
utilisateurs de l’information comptable et financière avec de multitudes de facteurs explicatifs 
(situation financière du client, réputation du cabinet, niveau d’expérience, compétence de l’auditeur, 
etc…). Ces recherches psychologiques et explicatives de la prise de décision sont apparues tout d’abord 
en Australie avec les travaux de (Windsor, et Ashkanasy, 1995) puis ceux de (Tsui, et Gul, 1996) à 
Hong-Kong et ceux de (Sweeney, et Roberts, 1997) aux Etats-Unis.  
 
       En France, (Prat dit Hauret, 2003) s’est intéressé aux comportements psychologiques des 
auditeurs autour de ces 3 variables, énoncées précédemment. 
Tout d’abord, le développement moral cognitif est le fait que les auditeurs ont de plus en plus de mal 
à rester indépendants car leurs intérêts personnels risquent de dominer leurs missions d’intérêt 
général (Zeff, 1987). Nous dénombrons trois étapes au comportement éthique : la reconnaissance 
d’un problème éthique, le fait de porter un jugement moral et créer l’intention qui débouche sur un 
comportement éthique. Et que, donc, tout auditeur doit franchir ces étapes psychologiques afin de se 
comporter de manière éthique dans le but de décider quelle option est correcte d’un point de vue 
moral puis avoir la volonté de se comporter de manière éthique et avec une force de caractère 
suffisante pour se comporter de manière conforme à son intention éthique. (Ponemon, 1990) présente 
trois stades de développement cognitif à savoir le stade pré-conventionnel, le stade conventionnel et 
le stade post-conventionnel, du moins développé au plus développé. Plusieurs mesures du niveau de 
développement moral des individus ont été mises en place comme le MIJ (Moral Judgement Interview) 
développé par (Kohlberg, 1969) et le DIT (Defining Issues Test) développé par (Rest, 1986). Le DIT est 
le test reconnu au niveau international et qui a été le plus retenu au niveau de l’audit. Le DIT 
correspond à un questionnaire de six problèmes éthiques donné à l’interviewé, qui doit donner son 
avis et indiquer le degré d’importance. L’interviewé reçoit donc ensuite un P « score » qui peut varier 
entre 0 et 99 et dont l’évolution traduit une augmentation du niveau de développement moral, et donc 
d’une potentielle indépendance développée ou non. Les principaux résultats de cette recherche ont 
montré qu’aux Etats-Unis, les professionnels comptables américains ont un niveau de développement 
moral cognitif inférieur à celui d’autres professionnels et que les étudiants en comptabilité obtiennent 
un score plus faible que les autres étudiants. 
Ensuite, le deuxième aspect psychologique est le locus de contrôle. Ce dernier correspond à 
l’observation d’individus qui ne font aucun lien entre les événements qui surviennent au cours de leurs 
vies et leurs comportements. (Rotier, 1966) définit le locus de contrôle comme un trait de personnalité 
qui peut expliquer le comportement de l’auditeur ou comme la situation où les personnes perçoivent 
des relations contingentes entre leurs actions et leurs conséquences. (Rotier, 1966) définit deux 
individus : les internes et les externes. Les internes considèrent que les événements sont le résultat de 
leurs propres efforts et les externes considèrent que les événements de la vie sont sous contrôle et 
peuvent être attribués à la chance, la fatalité ou le destin. Un externe aura plus de mal à assumer la 
conséquence de ses actes contrairement à l’interne. Les recherches, notamment celle de (Trevino, 
1986), montrent qu’un externe n’assume pas les responsabilités des conséquences d’un 
comportement éthique ou non, au contraire d’un interne. (Tsui., et Gul, 1996), quant à eux, ont montré 
que les auditeurs qui ont un profil « externe » ont un niveau de dépendance vis-à-vis des dirigeants 
plus fort que les auditeurs qui ont un profil « interne ». 
Pour finir, la troisième variable concerne la croyance dans un monde juste. (Lerner, 1980) nous dit que 
l’individu fonctionne avec deux niveaux de conscience : un premier avec un individu influencé par les 
normes et les valeurs sociales issues de leur histoire culturelle et des institutions sociales et un second 
niveau, avec des individus influencés par la croyance dans un monde juste. Qu’est-ce que la croyance 
dans un monde juste ? L’auteur le définit comme un principe central qui organise la façon dont les 
individus acquièrent et allouent les ressources. Les personnes qui croient en un monde juste auraient 
une vision réaliste des injustices et organiseraient leurs vies comme s’ils vivaient dans un monde juste 
de manière à mettre de l’ordre dans leurs vies et faire face aux tragédies de la vie. Les auditeurs qui 
ont ce profil auraient donc une capacité de détection et de révélation des fraudes plus accrue. Au 
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contraire, les individus qui croient en l’injustice du monde agissent comme s’ils avaient peu de contrôle 
sur leurs vies. Et donc, ces personnes-là pourraient ne pas révéler et détecter les fraudes. Ce 
phénomène se traduit par l’étude de (Windsor, et Ashkanasy, 1995) qui mettent en évidence que les 
auditeurs qui croient en l’injustice sont moins résistants aux pressions mises par le dirigeant d’une 
entreprise en bonne santé financière alors que ceux qui ont un niveau de développement moral élevé, 
et donc croient que le monde est juste, ont tendance à renoncer aux pressions pour l’intérêt général.  
Nous pouvons donc finir en distinguant trois groupes : les auditeurs autonomes, les auditeurs 
pragmatiques et les auditeurs complaisants, du plus indépendant au plus exposé.  
 
 Les recherches se sont concentrées sur la mesure de l’indépendance et des composantes 
psychologiques du comportement de l’auditeur. L’étude de (Prat dit Hauret, 2003) a permis de 
mesurer l’indépendance et les composantes psychologiques du comportement de l’auditeur. L’auteur 
a réalisé un questionnaire, qui a été distribué à 553 commissaires aux comptes. Le questionnaire a été 
construit sur la base de quatre situations d’audit.  
Les premiers résultats de cette étude ont permis de mesurer le niveau d’indépendance. A partir de ces 
situations d’audit, il y a eu des réponses très hétérogènes : 15.8% des CAC interrogés ont un niveau 
d’indépendance élevé, 26,9% un niveau moyen et 57.2% ont un niveau faible. Le score moyen obtenu 
est de 14.2.  
Comment le profil psychologique des auditeurs français a été réalisé à partir de l’étude ? Pour le niveau 
de développement moral cognitif des auditeurs français, le résultat est très proche de celui de 
(Ponemon, 1992) aux Etats-Unis. Le « P score » est en accord avec les résultats obtenus de Ponemon 
(34.1 contre 32.1). Concernant le locus de contrôle, les auditeurs français ont un locus de contrôle 
interne. Et pour finir, les auditeurs français n’ont ni en moyenne une forte pensée à croire que le 
monde est juste, ni une forte pensée à croire que le monde est injuste. 
 
 Pour conclure sur ces théories, celles-ci sont basées donc sur l’analyse psychologique des 
auditeurs à partir de trois variables : le développement moral cognitif, le locus de contrôle et la 
croyance dans un monde plus juste. Dans ces théories, seul le comportement psychologique, et donc 
au niveau individuel des auditeurs, est pris en compte.  
Ce qui nous amène à se consacrer à une autre théorie assez proche de celle-ci et qui nous dit que 
l’indépendance n’est pas naturelle mais avec une socialisation interne au cabinet ou par l’existence de 
comportements mimétiques des auditeurs les plus jeunes vis-à-vis de leurs aînés, confrontés à des 
dilemmes éthiques. 
 

L’importance de l’éthique dans l’explication de l’indépendance 
 

(Chaplais, Mard, et Marsat, 2016) se sont demandés si un cours d’éthique avait une influence 
sur le processus de raisonnement éthique et la perception de l’intensité morale des dilemmes 
éthiques.  
De manière logique, une formation éthique doit aider les auditeurs à acquérir un certain niveau 
d’indépendance et de sensibilité éthique. Plusieurs chercheurs ont montré que lors d’une prise de 
décision, l’auditeur est soumis à diverses influences mettant son raisonnement éthique à l’épreuve. 
Quelle(s) influence(s) une formation à l’éthique peut-elle avoir sur le raisonnement de l’auditeur face 
à des dilemmes éthiques et sur sa perception de leurs intensités morales ? 
(Rest, 1986), comme vu auparavant, a défini quatre étapes au raisonnement éthique à savoir 
l’identification, le jugement, l’intention et l’action. (Jones, 1991), quant à lui, s’est intéressé aux 
caractéristiques du problème éthique en lui-même, avec 6 dimensions à prendre en compte : 
l’importance des conséquences, la probabilité des conséquences, le consensus social, le délai de 
l’importance des conséquences, la proximité des effets et la concentration des effets. Plus l’intensité 
morale est élevée, plus la situation est susceptible d’attirer l’attention. Et vice versa.  
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 Deux différents types de travaux réalisés : l’effet du cours d’éthique sur le niveau de 
développement moral et l’effet du cours sur certaines étapes du raisonnement éthique. Toutes les 
études, avant celle-ci, rejoignent l’idée qu’un cours d’éthique sur des étudiants a des effets bénéfiques 
sur le sens éthique de chacun, c’est-à-dire permettre d’identifier un problème éthique et le résoudre.  
Les sujets sont des étudiants en master CCA (comptabilité contrôle audit), considérés comme 
représentatifs du raisonnement éthique des professionnels. Le questionnaire est basé sur quatre 
situations vécues par des auditeurs français. Deux groupes, à savoir ceux ayant reçu une formation 
éthique (test) et ceux n’ayant pas suivi de formation (contrôle). 82 étudiants ont suivi le cours sur 153 
étudiants avec 49% de femmes et 15% des étudiants issus d’une formation au diplôme de comptabilité 
et de gestion. 28% des sujets ont une expérience en audit et ils disposent, en majorité, d’une 
expérience professionnelle comprise entre 6 mois et 2 ans. 
Les résultats montrent que le fait d’avoir suivi une formation en éthique a une influence positive très 
significative sur l’identification du problème éthique. Cela signifie que la formation éthique a un impact 
positif sur la capacité des sujets à identifier la présence d’un dilemme éthique dans les situations qui 
leurs ont été présentées. Quatre hypothèses ont été confirmées : une formation à l’éthique renforce 
la capacité à identifier un problème éthique, une formation à l’éthique a une influence sur l’intention 
éthique, une formation à l’éthique a une influence sur la perception de l’intensité morale du dilemme 
éthique et l’intensité morale du problème exerce un effet médiateur sur la relation entre la formation 
à l’éthique et le processus de raisonnement éthique. Seule une hypothèse n’a pas été confirmée : une 
formation à l’éthique a une influence sur le jugement éthique.  
 
 Les hypothèses de (Rest, 1986) et (Jones, 1991), qui suggéraient qu’un cours d’éthique 
influence le processus de raisonnement éthique, sont validées mais le sens et la nature de cette 
influence est complexe. Le cours d’éthique a aidé les étudiants à identifier qu’une situation comportait 
un dilemme éthique. Le cours leur a également permis de minimiser l’intensité du dilemme éthique 
auxquels ils étaient confrontés. D’autre part, la formation peut les avoir amenés à prendre en compte, 
dans leurs raisonnements éthiques, d’autres facteurs que les règles de déontologie. Ainsi le cours 
d’éthique paraît n’avoir aucune incidence sur le jugement qu’ils portent quant à la décision de 
l’auditeur.  
En revanche, lorsqu’il s’agit de décider de ce qu’ils auraient fait à la place de l’auditeur, les étudiants 
ayant suivi un cours d’éthique n’hésitent pas à s’éloigner de la réponse strictement déontologique.  
 

Explication plus approfondie des normes éthiques : interaction avec la culture managériale 
 

(Frémeaux, et Noël, 2015) se sont intéressés à l’interaction entre les normes éthiques et la 
culture managériale, au sein des Big Four. Ces derniers ont l’habitude, au quotidien, de formaliser 
d’une manière exemplaire leur éthique. La formalisation éthique est définie comme « la rédaction par 
l’entreprise d’un document énonçant ses valeurs, principes et croyances ». 
L’objet de l’article est de mettre en perspective la culture managériale et les normes éthiques en vue 
de mettre en évidence leurs interactions réciproques et l’incidence que ces interactions peuvent avoir 
sur l’éthique organisationnelle. Les auditeurs disposent-ils d’une éthique et d’une culture managériale 
convergente ? Ou sont-ils, au contraire, pris en tenaille entre des normes éthiques et des pratiques 
managériales en contradiction ? 
 
 La culture managériale est à différencier de l’éthique managériale. Cette dernière permet de 
répondre à la question : comment un manager doit-il se comporter individuellement dans le cadre de 
sa pratique professionnelle dans l’entreprise ? Alors que la culture managériale répond à la question : 
quelles sont les caractéristiques du management au sein d’une organisation ? Cette dernière se 
caractérise notamment par le respect de l’autorité, de la compétition, de la valorisation de l’efficacité 
et de l’efficience. Certaines composantes de la culture managériale concordent avec les discours 
éthiques, comme la satisfaction du besoin client, l’attachement du travail bien réalisé, la nécessité de 
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s’impliquer et de participer, la prise en considération et la défense des intérêts du client ainsi que la 
valorisation de la compétence. 
La plupart des études sont centrées sur l’éthique individuelle des auditeurs. (Ben Saad, et Lesage, 
2007) définissent l’éthique individuelle comme « la capacité morale à privilégier l’intérêt général au 
sien et faire face à toutes les pressions ». Plusieurs études montrent que le niveau de développement 
moral atteint par un auditeur a une influence directe sur sa capacité à résister aux pressions 
éventuelles exercées par le dirigeant. (Jeffrey, et al 2004) montrent que le développement moral 
cognitif renforce la sensibilité des auditeurs face à des dilemmes moraux, l’indépendance de leurs 
jugements, et donc, la qualité de l’audit. Dans le cas des Big Four, les auditeurs peuvent s’appuyer sur 
un ensemble de ressources à la fois individuelles et collectives.  
Deux éthiques organisationnelles peuvent être définies : l’éthique de réaction que nous retrouvons 
majoritairement dans le contexte anglo-saxon et l’éthique de régulation que nous retrouvons 
principalement en Europe. L’éthique de réaction correspond à la mise en conformité des 
comportements aux règles alors que l’éthique de régulation définit les valeurs qui joueront comme 
des facteurs d’identifications et principes directeurs pour les salariés.  
(Prat dit Hauret, 2003) identifie trois orientations qui peuvent entrer en conflit dans les cabinets 
comptables français : une orientation normes, une orientation résultat et une orientation respect des 
autres.  
 
 Le but de l’étude est d’appréhender les composantes de la culture managériale susceptibles 
de conforter ou de mettre en difficulté l’application des normes éthiques, avec la possibilité de zones 
de tensions entre les messages explicites de la direction en matière éthique et la culture managériale 
telle qu’elle peut être appréhendée par les auditeurs.  
L’étude s’est déroulée en deux étapes : la récupération de différents documents éthiques des Big Four 
puis des entretiens menés auprès d’anciens et actuels collaborateurs des Big Four avec deux principaux 
objectifs : vérifier que les managers ont connaissance des documents éthiques de leurs cabinets et 
analyser les différentes composantes de la culture managériale dans les Big Four ainsi que leurs 
incidences sur l’éthique organisationnelle. (Frémeaux, et Noël, 2015) 
Les résultats de cette étude ont, tout d’abord, montré que le système managérial français est présenté 
de façon positive, avec une autonomie un peu plus forte des auditeurs, du moins durant les premières 
années d’expérience. Nous retrouvons également cinq composantes de la culture managériale dans 
les Big Four, à savoir la logique de l’uniformisation, la logique de l’image, la logique du chiffre, la logique 
de compétition statutaire et la logique cour.  
Le résultat des entretiens a montré une forte formalisation éthique avec des normes encadrant le 
comportement professionnel des auditeurs, à la fois d’origine externe (communes à tous les Big Four) 
et interne (ressources et procédures spécifiques). Les quatre composantes de la culture managériale 
qui sont ressortis le plus : la qualité de service au client (qualité relationnelle, professionnalisme et 
intégrité), l’esprit d’équipe (partage du savoir et des expériences ainsi que l’esprit critique), le 
développement professionnel (clarté des règles, possibilité de progresser rapidement) et 
l’accomplissement individuel (diversité culturelle des collaborateurs, des opinions et des 
compétences). 
 

L’étude de (Frémeaux, et Noël, 2015) a également ressorti plusieurs dilemmes entre culture 
managériale et normes éthiques. Les auditeurs interviewés ont affirmé observer une tendance à la 
mise en place d’une logique organisationnelle descendante avec un risque d’uniformisation, de perte 
d’autonomie et d’ouverture.  
Les tensions se concentrent, tout d’abord, sur la logique de l’uniformisation des pratiques. Cela peut 
constituer un frein à l’esprit d’équipe, dans la mesure où l’uniformisation des pratiques entrave la 
réflexion sur le travail et l’innovation dans l’organisation du travail. Si tout est « pré-formaté », il n’y a 
plus de recours à la liberté. Et donc, le premier dilemme est la soumission des initiatives visant à 
améliorer la qualité du service, l’esprit d’équipe et l’accomplissement individuel. Ensuite, la logique de 
l’image est également relevée comme une tension. Effectivement, les tâches managériales sont moins 
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valorisées qu’auparavant, au profit de la communication. Les séniors se sentent moins soutenus dans 
la réalisation de leurs missions et dans la relation aux clients. Le deuxième dilemme correspond donc 
entre choisir entre la réalisation de tâches managériales et celles des actions de communication. 
Certains auditeurs ont l’impression de consacrer plus de temps à ce qui valorise leur image, leur 
évolution et leur réseau.  
Ensuite, concernant la logique du chiffre, cette dernière valorise les missions les plus rémunératrices 
et les clients dont la fidélisation est la plus avantageuse sur le plan financier. Les clients deviennent de 
plus en plus exigeants et donc un risque de perte d’indépendance de la part de l’auditeur, qui doit se 
conformer à la culture managériale de son cabinet. Le troisième dilemme correspond donc à choisir 
entre la reconnaissance d’un collaborateur et une facturation acceptable par le client. Pour finir, la 
logique de cours peut également créer des tensions. Les auditeurs doivent se soumettre à une norme 
comportementale consistant à être surinvesti dans la sphère professionnelle et à exiger, envers soi-
même et les autres, des délais très courts. Dans le cas des Big Four, il est recommandé de ne pas 
manifester son mécontentement ou son désaccord face à des clients, à la hiérarchie ou à des 
collaborateurs. Et donc si les délais sont réduits, les certifications peuvent en être également 
impactées avec une vigilance moins accrue. Et donc un impact sur la perte d’indépendance. 
 
 Les composantes vues ci-dessus peuvent donc heurter l’éthique de régulation communautaire 
telle que celle-ci est formalisée dans les codes éthiques. Ces normes amènent à différents dilemmes, 
vu également. (Frémeaux, et Noël, 2015) 
Les auditeurs peuvent perdre une indépendance de fonctionnement en se soumettant à une norme 
comportementale peu respectueuse de leur éthique professionnelle. Pour éviter ce genre de décalage 
entre culture managériale et normes éthiques, il faut donc que l’organisation ait pour ambition 
d’imposer un minimum de débat sur les dilemmes dans l’entreprise.   
 
 De manière plus globale, nous avons vu comment les normes éthiques peuvent avoir une 
influence sur l’indépendance des auditeurs. Les articles et les ouvrages trouvés sur ce sujet sont très 
récents et donc montrent que le problème de l’indépendance est abordé de manière psychologique à 
l’heure actuelle contrairement à des facteurs soit internes ou externes à l’auditeur, dans les ouvrages 
et revues des années 90. La perte d’indépendance des auditeurs peut être expliquée par un 
comportement psychologique développé ou non, une influence des normes éthiques et 
éventuellement, une culture managériale plus ou moins différente.  
 
 

d) Théories sur l’indépendance générale et non individuelle 

 
Ici, l’objet des théories n’est pas de considérer l’auditeur mais le cabinet d’audit et non pas la 

performance du cabinet mais plutôt la qualité de ses prestations d’audit. Pourquoi ? L’entreprise 
choisit le cabinet avant l’auditeur et l’audit est considéré comme une activité de service public. 

 
Tout d’abord, les spécificités des cabinets d’audit légal sont les suivantes : la relation avec la 

clientèle et la part importante du capital humain. (Fitzgerald, et al, 1991) distinguent les services 
professionnels, à savoir l’importance du capital humain, les services de masse (importance des 
ressources matérielles, orientation produit) et les services « shop « (entre ces deux catégories). Le 
cabinet d’audit légal relève de la première catégorie car le temps consacré à chaque client est élevé, 
avec une importance accordée au processus.  
Les cabinets d’audit se différencient par d’autres caractéristiques bien plus spécifiques. L’auditeur se 
trouve au sein d’une relation d’agence, comme vu auparavant. Il est membre d’un cabinet qui est 
nommé et payé par les actionnaires sur proposition des dirigeants de la société qu’il doit contrôler afin 
de garantir les intérêts de tous les utilisateurs de l’information financière.  
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Nous en venons donc à une définition intéressante de l’activité d’audit. Selon (Bancel-Charensol, et 
Jougleux, 1997), l’activité d’audit est un système de production interactif car ce sont des échanges qui 
bénéficient aux deux parties : l’auditeur a besoin du directeur financier et ce dernier a besoin du 
commissaire aux comptes, qui est producteur d’opinions et donc « producteur de confiance » 
(Shapiro, 1987).  

 
Pourquoi, donc, les auteurs ont commencé à s’intéresser à l’indépendance au niveau du 

cabinet d’audit ?  
Tout d’abord, puisque la disparition du cabinet d’audit Andersen confirme l’inefficacité de certains 
indicateurs de la qualité de l’audit ; tels que la taille et la réputation. Ces indicateurs ont donc conduit 
à une redéfinition des règles d’évaluation des travaux d’audit. Comme vu précédemment, la synthèse 
de (Prat dit Hauret, 2003) a été vue, pour certains auteurs, comme trop restrictive et trop centrée sur 
l’auditeur, à savoir des facteurs internes (relatifs au cabinet, à l’auditeur, relation audité-auditeur) et 
des facteurs externes (durée du mandat, mise en place de comités d’audit, flexibilité des règles et 
méthodes comptables et les sanctions judiciaires). Pour les auteurs qui défendent cette théorie, nous 
ne pouvons pas expliquer le problème d’indépendance uniquement par l’auditeur. 

 
Dans l’étude de (Causse, et Ha Tran Vu, 2012), la recherche s’est portée sur des entretiens 

semi-directifs auprès de différents commissaires aux comptes. Un questionnaire a également été 
envoyé auprès de 1435 CAC choisis de manière aléatoire parmi les commissaires aux comptes 
répertoriés dans l’annuaire de la CNCC.  
Les facteurs de performance présentés lors de l’entretien sont très diversifiés. Tout d’abord, un axe 
finance avec par exemple la bonne rentabilité financière ou encore l’importance du portefeuille de 
mandats et la croissance du nombre de mandats. Ensuite, un axe client/environnement avec par 
exemple des expertises spécifiques développées, la dimension internationale du cabinet ainsi que sa 
taille. Puis, un axe capital humain/apprentissage avec le respect du processus d’affectation des 
collaborateurs du cabinet, une attention portée aux aptitudes relationnelles lors de l’embauche ou 
encore l’ambiance de travail. Et pour finir, un axe processus interne/innovation avec par exemple 
l’existence et l’importance d’une direction technique, le respect de la procédure d’acceptation et de 
maintien du mandat ou encore le respect des règles déontologiques.  
Selon les résultats de l’étude, les auditeurs français considèrent toujours que la taille et la réputation 
sont les premiers indicateurs de mesure de la performance d’un cabinet d’audit légal. Quand nous 
savons ces résultats, nous pouvons donc supposer l’existence de risque de perte d’indépendance 
quant à la taille du cabinet ou encore à la réputation du cabinet. 

 

e) La concurrence au cœur de l’indépendance de l’auditeur 

 
Dans cette partie, les auteurs pensent que la concurrence permet de réduire le coût de l’audit 

et peut en accroître la qualité en renforçant l’indépendance de l’auditeur.  
 

Un changement d’auditeur est nécessaire pour obtenir la meilleure prestation qualité/prix et 
donc renforcer le phénomène d’indépendance. La sélection de l’auditeur est importante. Les cabinets 
de petite taille sont plus adaptés aux PME alors que les plus grands cabinets d’audit (« Big Five ») sont 
mieux armés pour répondre aux besoins des entreprises internationales. Les entreprises avec une 
activité locale vont choisir des petits cabinets d’audit puisque le coefficient de facture sera plus adapté 
que les grands cabinets d’audit. Et donc, les plus grandes entreprises vont se tourner vers des grands 
cabinets qui possèdent des technologies nécessaires répondant aux besoins des entreprises 
concernées. Avec la mondialisation, les entreprises peuvent donc changer d’auditeur afin qu’ils 
répondent à leurs besoins. Le secteur est également important : spécialisation relative des cabinets 
d’audit dans différents secteurs d’activités avec une observation d’honoraires plus élevés entre 
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différents cabinets qui opère dans un même secteur selon que l’un des cabinets possède une 
technologie plus lourde. 

 
Mais alors, comment la notion d’indépendance s’inscrit dans la concurrence des cabinets ?  

Tout d’abord, la probabilité de découverte d’une anomalie dépend de la technologie du cabinet d’audit 
et des procédures d’audit utilisées. La probabilité conditionnelle que l’anomalie découverte soit 
mentionnée est une mesure du niveau d’indépendance de l’auditeur par rapport à son client (De 
Angelo, 1981). Les substituts permettant de réduire l’asymétrie d’information sont nombreux comme 
le contrôle exercé par les instances de réglementation ou encore le contrôle exercé par les pairs 
(compagnie des commissaires aux comptes). Pour les entreprises clientes, le changement d’auditeur 
se justifie soit par des évolutions intervenues au sein de l’entreprise (souhait de réduire les coûts et le 
coût de l’audit en premier) soit par des problèmes spécifiques avec l’auditeur en place. 
Le changement d’auditeur est donc conseillé pour améliorer l’indépendance. Il pourrait y avoir un 
conflit entre une nouvelle norme à appliquer pour une entreprise, avec différents points de vue entre 
l’auditeur et l’audité qui pourraient conduire à la certification avec réserves des comptes de 
l’entreprise en question. L’opinion de l’auditeur est un élément important dans la décision de changer 
d’auditeur. Et nous remarquons une relation entre comptes certifiés et rotation de l’auditeur. 
(Krishnan, 1994) observe que la probabilité de rotation d’un auditeur est de 5.2% pour les certifications 
sans réserves, 11.6% pour les certifications avec réserves et 19.6% pour les certifications avec réserves 
sur la continuité d’exploitation. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous sommes dans un phénomène 
de menace de non-renouvellement pour l’auditeur qui ne certifie pas les comptes de son client. Ce 
phénomène entraînera la rotation de l’auditeur mais selon (Krishnan, 1994), n’entraînera pas une 
diminution de l’indépendance. 

Et donc, il y a un impact économique des dysfonctionnements du marché de l’audit qui peut 
prendre deux formes : un coût supplémentaire sous forme de suppléments d’honoraires pour 
l’entreprise cliente, en raison de la faible mise en concurrence, et un coût d’agence plus élevé en raison 
d’une faible réduction de l’asymétrie d’information, qui résulte d’une faible indépendance de 
l’auditeur et d’une moins bonne adéquation des compétences de l’auditeur et aux spécificités de son 
entreprise cliente.  
Tout d’abord, la constitution de rentes est à prendre en compte. Ici, nous parlons de « rentes » pour 
définir l’écart entre le prix facturé par l’auditeur et le coût de l’audit pour l’auditeur. Le client pourra 
renégocier le prix au cours du mandat sur éventuellement 2 aspects, à savoir le volume horaire et le 
taux horaire. Le volume horaire si l’auditeur ou l’entreprise estime que la complexité du dossier 
requière davantage ou moins d’heures de travail et le taux horaire s’il y a une forte évolution très rare 
à justifier. Mais cette perception de rentes est une atteinte à l’indépendance des auditeurs car le client 
est conscient de l’existence de ce modèle de rentes et pourra plus facilement menacer un changement 
d’auditeur. En effet, si à la suite d’un contrôle ou d’une défaillance de l’entreprise cliente il est révélé 
que l’auditeur n’a pas respecté le principe d’indépendance, sa crédibilité sera atteinte. 
L’indépendance peut également être remise en cause de l’autre côté avec le coût du changement 
d’auditeur. L’auditeur possède un avantage compétitif sur les autres auditeurs et le client n’a pas 
intérêt à changer d’auditeur car les nouveaux auditeurs devront prendre en compte le coût initial 
d’appréciation des risques spécifiques au client et pourraient facturer leurs prestations à un tarif 
beaucoup plus élevé. De plus, l’entreprise supporterait également les coûts liés à la prise de 
connaissance de son organisation par un nouvel auditeur. Donc, dans ce cas, le client n’a aucun intérêt 
à changer d’auditeur.  
De plus, la durée du mandat joue un rôle central sur la notion d’indépendance. Si un auditeur vient de 
commencer son mandat, il aura une indépendance totale alors que s’il est proche du renouvellement, 
il pourrait tenter de servir ses propres intérêts afin d’obtenir un renouvellement de mandat et donc 
certifier les comptes en oubliant de dénoncer des erreurs.  

 
Il faut ajouter à cela des facteurs qui aggraveraient le phénomène de rentes, avec notamment 

les activités de conseil. Ces activités sont susceptibles de réduire l’indépendance des auditeurs s’ils 



19 
  

bénéficient d’une forme de subvention interne en raison de la meilleure connaissance qu’ils possèdent 
de l’organisation de l’entreprise (Gigler, et Penno, 1995). Une étude réalisée par (Davis, Ricchiute, et 
Trompeter, 1993) a montré que les prestations annexes ne remettent pas en cause l’indépendance de 
l’auditeur car il n’existerait pas une surfacturation des activités de conseil qui serait corrélée au 
montant des honoraires d’audit. En France, les activités de conseil doivent être séparées de celle de 
l’audit afin de ne pas entacher le principe d’indépendance alors qu’en Angleterre, selon l’étude  de 
(Beattie, et Fearnley, 1998), le choix du cabinet d’audit s’explique en partie par les prestations annexes 
que ce dernier est susceptible d’offrir. 
L’autorisation de la publicité et du démarchage ne concerne pas le territoire français et donc la 
compétition entre les auditeurs portent principalement sur les coûts. Mais, pour information, aux 
Etats-Unis, selon une étude de (Chaney, Jeter, et Shaw, 1997), les états dont le démarchage est 
autorisé entrainent un changement de 2.89% des auditeurs contre 1.78% dans les états où le 
démarchage est interdit. 
La conséquence principale des rentes est une responsabilité accrue de l’auditeur. En effet, la mise en 
cause de la responsabilité civile du commissaire aux comptes pourrait constituer un facteur susceptible 
de renforcer cette indépendance, sans être abusive bien évidemment. La mise en cause judiciaire du 
commissaire aux comptes est beaucoup plus rare mais défini par l’article 23 de la loi du 1er Mars 1984 
(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, 1995, p.6) 
 

Nous pouvons conclure sur ces théories de la concurrence sur l’indépendance. Nous avons vu 
différents facteurs qui peuvent impacter le problème de l’indépendance. Mais encore une fois, le 
curseur est difficile à mettre en place entre une trop grand concurrence, qui pourrait faire baisser 
l’indépendance des auditeurs (facilité des clients à changer de cabinet, au vu de l’offre et donc des 
auditeurs prêts à sacrifier leurs morales) et une faible concurrence, qui pourrait également faire 
baisser l’indépendance des auditeurs avec ces derniers qui pourraient baisser leurs vigilances face au 
peu de concurrence.  
Pour chercher cet équilibre et renforcer l’indépendance des auditeurs, il faut réglementer l’activité et 
c’est ce qu’a mis en place la France. Savoir ne pas trop protéger et à la fois protéger les auditeurs, tout 
est le dilemme qui, à l’heure actuelle, n’a pas fini de faire débat. (Gonthier, 1996) dit qu’une trop 
grande protection des auditeurs peut conduire à une perte de légitimité auprès des utilisateurs qui 
n’accordent qu’une confiance limitée à des états financiers certifiés.  

 

f) Pourquoi plus indépendance que compétence au sein de la revue de littérature ? 

 
Ici, l’étude de (Hottegindre, et Lesage, 2009) se focalise sur l’importance de la compétence dans 

la notion de l’indépendance et ils se sont intéressés aux motifs de condamnation des commissaires aux 
comptes sur le marché de l’audit en France et voir donc si la compétence influe énormément sur 
l’indépendance. L’importance des deux notions est soulignée par (Mikol, 1993) 
 

Les auteurs partent du constat que la compétence et l’indépendance font l’objet d’une inégalité 
de traitement et le montre en affirmant que la littérature de recherche traite énormément de la notion 
d’indépendance mais peu de la notion de compétence, puisque les facteurs liés à la notion 
d’indépendance sont plus facilement quantifiables (honoraires, durée du mandat, formations) que 
ceux liés à la compétence (éthique de l’auditeur, existence de conflits d’intérêts). La deuxième 
explication à ce phénomène montre une hypothèse qualifiée de plus « sociologique ». L’audit légal fait 
partie des professions libérales qui sont considérées comme autonomes et expertes (Parker, 1994). Et 
que donc, pour conserver et accroître leur clientèle, ils doivent faire la preuve de leur compétence et 
que pour garder leur autonomie, les auditeurs doivent démontrer la capacité d’autocontrôle sur leurs 
activités. Une troisième explication possible, dans la littérature, est la différence de marché entre les 
États-Unis et la France. En effet, en France, il est possible que la notion d’indépendance prenne 
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beaucoup plus de place que celle de compétence. Généralement, la notion de compétence est 
considérée comme acquise puisque les grandes sociétés nécessitent des équipes d’auditeurs de taille 
importante et que donc, un mauvais auditeur est logiquement compensé par un bon auditeur. Et, 
donc, c’est pour cette raison que les travaux sur l’audit se concentrent généralement sur 
l’indépendance puisque les auteurs considèrent la compétence comme déjà acquise. 
 

Pourquoi la compétence et l’indépendance sont liées ? En France, c’est une obligation légale (seuils 
à dépasser) notamment pour les SAS, SARL et autres sociétés commerciales qui doivent donc faire 
certifier leurs comptes. Les sociétés perçoivent donc l’audit comme une obligation et non comme un 
service, au contraire du marché nord-américain. Le client ne va donc pas chercher la compétence de 
l’auditeur mais simplement la certification de ses comptes. Ainsi, un commissaire aux comptes qui est 
incompétent ne sera pas dévoilé tant qu’il n’aura pas eu une sanction judiciaire et/ou disciplinaire. 
 

L’étude réalisée dans l’ouvrage de (Hottegindre, et Lesage, 2009) est intéressante. Ils se sont 
donc intéressés aux décisions disciplinaires émises par la chambre régionale disciplinaire de 1989 à 
2005. Avec, finalement, 93 sanctions disciplinaires retenues. Sur ces 93 fautes, ils ont donc retenu le 
fait que ce soit un problème d’indépendance, de compétence ou autres facteurs. Ils ont également 
créé des sous catégories à ces problèmes. Par exemple, un problème d’indépendance peut se 
subdiviser en immixtion dans la gestion ou encore en incompatibilité.   
Le résultat est sans appel : 15 décisions sur les 93 sont dues à un problème d’incompétence soit 16.1% 
de l’échantillon total, avec comme sous-catégories majeures : niveau de formation du CAC, mauvaise 
réalisation de missions, mauvaise connaissance des règles. Ensuite, 30 décisions ont été dues à un 
problème de non-indépendance soit 32.3%, avec problème d’incompatibilité, immixtion dans la 
gestion, des pressions exercées sur le commissaire aux comptes dans ses missions, manque de 
contrôles suffisants. Et pour finir, les facteurs ne relevant ni de l’incompétence ni de l’indépendance 
représentent 48 décisions, qui correspondent à 51.6% de l’échantillon avec par exemple 16.1% à cause 
d’une faute contre l’intérêt des membres de la profession ou bien encore 22.6% à cause des fautes 
commises au cours d’une autre activité professionnelle. 
Cette étude vient donc confirmer l’hypothèse que l’indépendance est plus traitée que la compétence 
puisque l’indépendance représente, à elle seule, près de 1/3 des condamnations sur l’échantillon. Il 
est donc tout à fait logique que les études s’intéressent à ce phénomène, qui a du mal à être résolu. 
L’incompétence de l’auditeur est mise en évidence par les sanctions disciplinaires et non pas par le 
marché.  
 
 A travers cette étude et cette revue, nous avons vu qu’il est légitime que l’indépendance soit 
plus traitée que les autres aspects de la fonction audit. En effet, ce problème d’indépendance est 
encore, à l’heure actuelle, un fléau pour la profession et peu de mécanismes viennent résoudre ce 
problème. C’est pourquoi il m’a été logique de me tourner vers le problème d’indépendance plutôt 
que celui de compétence. 
 
 Afin de conclure et avant de s’intéresser à la méthodologie (II), nous avons donc vu dans la 
revue de littérature que la question de l’indépendance est traitée depuis longtemps et qu’il y a 
beaucoup de théories sur la question.  
Nous avons donc vu que l’indépendance peut être abordée, en premier lieu, du côté des lecteurs des 
états financiers, appelés les parties prenantes sous la forme de l’indépendance perçue, avec 
notamment des facteurs afférents au cabinet, des facteurs afférents aux auditeurs mais également des 
facteurs afférents à la relation audité-auditeur. Ensuite, nous avons vu également l’indépendance sous 
l’angle du comportement individuel de l’auditeur avec notamment l’indépendance de fait et 
d’apparence et l’explication de la relation de pairs entre l’auditeur et l’audité.  
De plus, la théorie la plus développée sur la question et également la plus récente, concerne le 
comportement psychologique de l’auditeur ainsi que sa sensibilité aux normes éthiques qui pourraient 
expliquer tout ou en partie sa plus ou moins indépendance, avec notamment la culture managériale 
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dans les cabinets. Puis, nous avons vu l’indépendance de façon plus globale, c’est-à-dire non pas du 
point de vue strictement individuel de l’auditeur, mais à l’échelle du cabinet. Ensuite, nous avons vu 
l’explication de l’indépendance de l’auditeur sous l’angle de la concurrence et le point d’équilibre entre 
trop de concurrence et pas assez de concurrence, qui a une influence sur le comportement des 
auditeurs. Et pour conclure, nous avons également démontré pourquoi le sujet de l’indépendance est 
plus traité que le sujet de la compétence dans la revue de littérature, de manière générale. 
 

De façon globale, nous avons donc vu à travers cette revue de littérature que la question de 
l’indépendance peut être vue sous différents angles et différentes manières. Au cours des années et 
de l’évolution de la société, nous nous sommes déplacés d’une littérature qui s’intéressait beaucoup 
aux facteurs internes et externes au cabinet/auditeur (1980/1990) pour finir, sur les revues les plus 
récentes, sur une explication de l’indépendance par le profil psychologique de l’auditeur. Grâce à cette 
revue de littérature, nous avons donc bien compris comment a évolué le questionnement et l’évolution 
des réponses à la question sur ces 30/40 dernières années. 
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(II) MÉTHODOLOGIE 
 Dans cette partie, nous allons donc voir la méthodologie mise en place pour répondre à notre 

problématique de l’indépendance de l’auditeur. Nous allons, tout d’abord, nous intéresser au choix du 

terrain de recherche puis, dans un second temps, nous allons nous intéresser au choix de la méthode 

(à savoir qualitative ou quantitative). Par la suite, nous nous intéresserons à la méthode de collecte et 

pour finir, la méthode d’analyse de données.  

 Après avoir réalisé ma revue de littérature, j’ai voulu donc aborder cette question de 
l’indépendance sous la forme éthique. En effet, la question éthique dans l’indépendance des auditeurs 
commence à prendre beaucoup d’épaisseurs et représente la théorie principale sur ces dernières 
années, avec des recherches les plus récentes. Pour ma part, je trouve révolu l’idée de faire une énième 
recherche sur les facteurs externes et internes qui peuvent donc avoir un impact sur l’indépendance, 
puisque nous les connaissons déjà tous. Cependant, lors d’éventuels entretiens semi-directifs, il serait 
intéressant de voir la connaissance de chacun des auditeurs sur ces facteurs et leur demander quels 
sont les plus risqués, pour eux, en termes d’indépendance et si éventuellement, ils ont déjà fait face à 
un dilemme éthique, sous couvert d’anonymat. Le questionnaire, quant à lui, sera plus axé sur le fait 
de pouvoir créer des groupes à savoir, par exemple, les femmes qui seraient plus éthique que les 
hommes, l’expérience qui rendrait un comportement plus éthique, etc…  
Le questionnaire me permettra donc de dégager des grandes masses et les entretiens me permettront 
de dégager les facteurs, internes ou externes, qui peuvent impacter le phénomène de l’indépendance. 
 

a) Le terrain de recherche  

 Il est important, tout d’abord, de définir ce qu’est un terrain de recherche. Nous allons nous 

appuyer sur un appel à la communication de l’Université Paris-Descartes, par (Dinelli, Harchi, Mary, 

Moreau, Sampaio et Peluchon, 2018). 

 Les auteurs se sont intéressés sur le chercheur et son terrain de recherche et plus 

particulièrement comment le définir, l’éprouver et le restituer. Tout d’abord, la définition proposée 

par le dictionnaire est la suivante, je cite, « espace plus ou moins étendu de la surface du sol ». Cette 

définition est uniquement celle du mot terrain mais ne prend pas en compte le terrain de recherche, 

de façon globale. Mais concrètement, qu’est-ce qu’un terrain de recherche et comment le choisir de 

façon optimale ? 

 Le terrain de recherche, pour un mémoire par exemple, est très difficile à prendre en compte 

puisqu’il doit être réaliste. Il ne doit pas être ni trop étendu ni trop restrictif. Il y a des terrains 

difficilement accessibles comme : l’éloignement géographique, la barrière de la langue, la sécurité ou 

bien encore les règles de confidentialité. Le chercheur doit donc trouver à la fois un terrain qui lui 

convient et à la fois un terrain qui est abordable et réaliste. De plus, nous pouvons se poser une 

question lors du choix du terrain de recherche : est-ce que le chercheur opte pour un terrain comme 

un lieu de vérification de ses hypothèses ou bien comme un lieu qui fait figure d’étape clé (mais non 

centrale) de la recherche scientifique ? (Chaudet et Bioteau, 2006).  

L’autre problème lorsque nous définissons un terrain de recherche concerne la relation entre le 

chercheur et le répondant. En effet, les chercheurs peuvent apparaître aux yeux des répondants 

comme des représentants d’instances de contrôle et comme les tenants d’une position sociale élevée. 

Nous pouvons donc voir apparaître des sentiments de défiance, par exemple. Mais dans le cas de ce 

mémoire, le terrain de recherche en question sera le même pour le questionnaire et pour les entretiens 

semi-directifs. Le terrain de recherche sera composé uniquement de commissaire aux comptes français 

qu’ils soient en activité, à la retraite ou encore sans emploi. Au vu de mon jeune âge, le répondant 

n’aura pas de craintes de sentiment de contrôle de ma part ou encore de sentiment de défiance. Il 
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pourra avoir ce sentiment de confiance, ne se sentant pas interroger par quelqu’un de plus âgé et qui 

représente l’autorité. Le risque de ne pas trop se dévoiler ou une forme de réticence me paraît peu 

probable.  

Le risque, également, avec le terrain de recherche c’est de faire face à des contraintes techniques sur 

les supports d’enquête (archives, films non traduits, etc…) ou à des populations très marginales par 

leur démographie par exemple ou leurs pratiques. (Dinelli, Harchi, Mary, Moreau, Sampaio et 

Peluchon, 2018). Dans le cas de ce mémoire, il n’y a aucun risque. La profession de commissaire aux 

comptes est très ancienne et les commissaires aux comptes sont présents dans quasi toutes les 

entreprises, au vu des dispositions légales. Selon la compagnie nationale des commissaires aux 

comptes, il y avait 11.955 commissaires aux comptes en France, enregistrés en 2018. Donc, le terrain 

de recherche est vaste et cohérent avec ma recherche. De plus, selon la même compagnie nationale 

des commissaires aux comptes, l’évolution du taux de femmes dans la profession de commissariat est 

en constante évolution depuis 2015, passant de 20.2% de femmes en 2015 à 22.3% en 2020. Cette 

donnée m’est très précieuse pour valider mon hypothèse (cf H3, p.2-3) que les femmes auraient un 

sens éthique plus développée que les hommes. De base, le métier est très masculin mais l’évolution 

du nombre de femmes dans le métier montre une évolution de la société et donc un renouveau dans 

la profession. Le nombre de commissaires aux comptes me permet donc d’entrer de façon sereine sur 

le terrain de recherche, en évitant de retarder l’entrée sur le terrain ou de redéfinir l’objet de 

recherche.  

De plus, le terrain de recherche a un rôle également important avec les données recueillies et leur 

restitution, dont nous verrons plus tard les détails. Après avoir reçu les questionnaires et après avoir 

réalisé les entretiens, il est nécessaire de prendre de la distance avec le terrain. Remettre en cause la 

véracité des propos des répondants du terrain, notamment sur le fait, par exemple, de prononcer un 

discours qui est falsifier et dont ce dernier est dans le sens de promouvoir la société du répondant, 

même si les sociétés ne seront jamais citées dans ce mémoire. Il faut donc prendre du recul en ce qui 

concerne les propos des commissaires aux comptes lors des entretiens semi-directifs, qui sont plus 

propices à s’exprimer que le questionnaire qui est plus axé et dirigé. Les commissaires aux comptes 

pourraient avoir tendance, par exemple, à atténuer une situation qui a eu lieu il y a plusieurs années 

et dont le répondant ne se souvient plus ou, au contraire, à exagérer une situation qui était banale. La 

difficulté réside donc dans les entretiens semi-directifs. Et donc, quand le terrain de recherche est 

choisi, il faut s’assurer de bien connaître l’environnement des répondants et pouvoir ainsi prendre du 

recul.  

Pour certains scientifiques, il est nécessaire de garder une distance avec le groupe étudié en ne 

s’engageant pas personnellement. Le chercheur ne devant pas manifester d’approbation ni de surprise 

à l’égard du répondant. De l’autre côté, certains scientifiques ne sont pas d’accord et défendent l’idée 

que cette « prise de distance » est néfaste pour l’entretien et pourrait nuire aux relations entretenues 

entre chercheur et répondant et donc impacter la récolte de données. Il faut donc à la fois avoir des 

relations riches avec le répondant (sympathie, compassion) mais d’un autre côté, être capable de 

s’émanciper du terrain de recherche afin de ne pas fausser la recherche. C’est pour cette raison que 

l’entretien est un lieu où le répondant doit se sentir libre de s’exprimer et non pas au chercheur 

d’imposer des réponses de manière systématique.  

Pour finir, il est important d’expliquer pourquoi il faut un terrain de recherche qui correspond à notre 

recherche. Un terrain de recherche c’est avant tout « aller chercher une information qui n’est pas 

disponible ailleurs, dont on ne peut saisir sans aller à sa recherche, voire à sa rencontre » (Steck, 2012) 

Pour conclure sur le terrain de recherche, ce dernier peut être résumé en une phrase : c’est un lieu de 
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rencontre, d’investigation, qui est défini par une question de recherche, délimité et identifié par des 

contours. 

 

b) Questionnaire et entretiens semi-directifs 

 
Tout d’abord, le but de réaliser un questionnaire est donc de mesurer quelles sont les variables 

qui peuvent influencer les auditeurs dans leur niveau d’indépendance et comment se traduit 
l’indépendance chez eux. 
Le questionnaire, qui va être réalisé, devra donc comporter des questions assez courtes et assez 
simples à comprendre, non pas parce que l’individu en face du questionnaire ne comprend pas mais 
parce qu’il est vrai que remplir un questionnaire n’est pas forcément l’activité la plus passionnante.  
Evidemment, le nombre de questions ne doit pas excéder 20 à 25 questions puisqu’au-delà, les 
auditeurs n’iront pas au bout du questionnaire et/ou ne répondront pas de manière attentive. Une 
structure en sablier est à privilégier, c’est-à-dire commencer avec des questions généralistes, poser les 
questions principales à notre recherche puis finir par des questions généralistes afin de relâcher la 
pression. Donc un questionnaire qui sera construit en trois étapes. Dans le cas présent, le 
questionnaire devra donc être un questionnaire principalement qualitatif. Pour finir, ce questionnaire 
va être transmis en ligne, en partie à cause de l’épidémie de COVID-19. Il sera transmis auprès d’un 
réseau interne de commissaire aux comptes de mon alternance, dont le président national est un des 
associés du cabinet pour lequel je réalise mon alternance. Ce qui permettra, donc, beaucoup plus de 
facilité et moins de risques de non-retour ou de « perte » du questionnaire dans la « nature ». 
Tout d’abord, avant toute question, il est important de rappeler le but de ce questionnaire et de se 
présenter, au préalable, afin de ne pas rentrer dans le vif du sujet et brusquer le répondant. 
 La construction de mon questionnaire se fera de la manière suivante, à savoir une première 
partie qui contiendra une partie « curriculum vitae » de l’auditeur, avec par exemple cinq questions 
très rapide comme son âge, sa profession, son expérience, son sexe et son lieu d’exercice. Avec ces 
informations, je vais donc avoir une première idée et une première relation avec l’âge et le sexe puis 
à la fin du questionnaire, vérifier plusieurs hypothèses comme : est-ce que les hommes ont un 
comportement plus éthique que les femmes ? Et, est-ce que l’âge et l’expérience jouent un rôle 
fondamental sur le comportement éthique ? 
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Figure 1 : Exemple de questions de renseignements 

 
 

Ensuite, la partie centrale du questionnaire sera constituée de plusieurs petits cas éthiques, 
inspirée de l’étude de (Chaplais, Mard, et Marsat, 2016). Le but, dans ce questionnaire, était de 
donner quatre situations d’audit où il y a éventuellement une question éthique qui se pose et donc 
répondre sur une échelle de Likert, de pas du tout d’accord à tout à fait d’accord. L’échelle allant de 1 
à 7. Les hypothèses de (Chaplais, Mard, et Marsat, 2016) tournent essentiellement autour de l’impact 
d’une formation éthique sur la capacité de l’auditeur à faire face à un dilemme éthique et à le relever. 
Le but de mon questionnaire étant de réaliser des liens de cause à effet, je vais également donc 
reprendre certaines hypothèses de l’étude afin de les vérifier au sein de ma recherche. Je vais donc 
essayer de vérifier les hypothèses suivantes avec le questionnaire : 
- H1, Une formation à l’éthique renforce la capacité à identifier un problème éthique 
L’IAASB (2004) considère également qu’une formation à l’éthique doit avoir pour objectif d’accroître 
la capacité de raisonnement des commissaires aux comptes face à un problème éthique. (Prat dit 
Hauret, 2007) précise que le jugement éthique implique d’interpréter les options possibles et leurs 
conséquences afin de déterminer, ensuite, quelle(s) option(s) est correcte du point de vue éthique. Il 
s’agit donc d’une capacité de raisonnement. (Douglas, et al, 2001) ont également montré qu’une 
formation à l’éthique, avant l’entrée dans le monde professionnel, avait une forte influence sur 
l’éthique et le jugement des auditeurs en activité. De plus, selon (Cloninger, et Selvarajan, 2010), un 
cours d’éthique améliore globalement le jugement des étudiants. L’objectif est donc de voir si 
l’assertion de l’IAASB peut être vérifiée avec les résultats entre capacité à détecter un problème 
éthique et formation éthique de l’individu.  
- H2, Les femmes ont un sens éthique plus développé que les hommes 
En effet, cette hypothèse me paraît intéressante puisque les femmes sont généralement plus sensibles 
à un monde juste et donc veulent l’égalité et la justice, contrairement aux hommes qui pourraient 
servir leurs propres intérêts. Christine Lagarde, en 2010, avait dit, je cite « Si Lehman Brothers s’était 
appelé Lehman Sisters, la banque d’affaires n’aurait peut-être pas fait faillite ». Cette phrase souligne 
le fait que les femmes seraient moins tentées face à d’importants enjeux mercantiles et financiers 
(Brabeck, 2003). Je m’appui sur trois études publiées dans Organization Behavior and Human 
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Decision Processes, afin d’émettre cette hypothèse. Dans cet article, trois études ont analysé les 
réactions des femmes et des hommes face à des opportunités d’agir de « manière trompeuse » en 
échange de gains financiers. Les résultats ont été sans appel : les femmes ont un comportement 
éthique plus développé que les hommes. Elles ont des standards éthiques plus élevés et fermes que 
les hommes. Ils seraient donc intéressants de confirmer ou infirmer cette hypothèse dans la profession 
de l’audit. La crainte, dans les réponses du questionnaire, serait que les hommes soient surreprésentés 
dans la profession et que les femmes ne représentent qu’un faible pourcentage dans les résultats du 
questionnaire. 
-H3, L’expérience n’a pas beaucoup d’impact dans le comportement éthique 
Et enfin, il serait logique de dire que l’expérience améliore significativement le comportement éthique. 
Mais, à mon avis, je pense que cette hypothèse est fausse. Pourquoi ? À mon avis, plus l’auditeur a de 
l’expérience et donc toute chose égale par ailleurs est plus âgé, et plus il est susceptible de connaître 
les « ficelles » du métier et peut connaître les points faibles de la profession en termes de législations 
et de sanctions et pourrait, donc, servir ses propres intérêts sans tomber dans les « mailles du filet ». 
 
Pour vérifier ces hypothèses, nous allons donc inclure quatre situations vécues par des auditeurs 
français, qui ont été reprises de l’étude de (Prat dit Hauret, 2007). Toutes ces situations correspondent 
toutes à un dilemme éthique puisqu’elles sont susceptibles d’opposer les règles dans le cadre de 
l’exercice de la profession d’auditeur. La décision de l’auditeur est indiquée dans chaque situation. 
Dans toutes les situations, il s’agit d’une décision qui est contraire à l’application stricte des règles de 
la profession, notamment du côté de la déontologie. 
Chaque situation comporte neuf questions identiques (cf figure 2, page 4). Chaque réponse, comme 
vu précédemment, est évaluée sur une échelle de Likert. La question 1 mesure la capacité à identifier 
un dilemme éthique, la question 2 le jugement éthique et la question 3 l’intention éthique. Plus le 
score est élevé, plus la réponse est conforme aux lois et doctrines réglementant la profession. Alors 
que les questions 4 à 9, quant à elles, évaluent l’intensité morale perçue du dilemme éthique selon les 
dimensions de (Jones, 1991). L’intensité morale est obtenue en faisant la moyenne des réponses 
obtenues à ces questions 4 à 9. Plus le score est élevé, plus l’intensité morale du dilemme est perçue 
comme élevée.  
 
Exemple de la première situation d’audit proposée à l’auditeur ainsi que les neuf questions  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Étude de Chaplais, Mard, et Marsat, 2016, sur l’auditeur face aux dilemmes éthiques. 
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Figure 3 : Étude de Chaplais, Mard, et Marsat, 2016, sur l’auditeur face aux dilemmes éthiques 

Pour finir sur la construction de ce questionnaire, la dernière partie va porter sur l’information de 
l’auditeur concernant sa maturité éthique avec une simple question : avez-vous déjà participé à une 
formation éthique (oui ou non) et l’ancienneté de cette formation (moins d’1 an, entre 1 et 5 ans, entre 
5 et 10 ans et plus de 10 ans). Et une dernière question additionnelle sur la satisfaction de l’auditeur 
afin de garantir l’utilité et la qualité du questionnaire. 
Pour conclure sur le questionnaire, nous pouvons dire que le but principal de celui-ci est de repérer les 

grandes masses et de répondre aux quatre hypothèses émises, ci-dessus. Nous allons, donc, infirmer 

ou confirmer ces hypothèses en fonction des résultats du questionnaire et de plus, nous allons pouvoir 

peut-être dégager des autres affirmations, par exemple est-ce que les hommes suivent plus de 

formations éthiques que les femmes. 

 Maintenant, nous allons nous intéresser à la deuxième partie de la recherche, qui concerne les 
entretiens semi-directifs. Nous allons donc nous appuyer sur une revue sur le management des 
ressources humaines, par (Romelaer, 2005).  
Il faut, tout d’abord, définir ce qu’est un entretien semi-directif. Un entretien semi-directif (ou 
entretien de recherche) n’a rien à voir avec une discussion où le répondant se laisse porter par 
l’inspiration. Dans l’entretien semi-directif, c’est le chercheur qui amène le répondant à communiquer 
de nombreuses informations détaillées et de qualité sur les sujets liés à la recherche, en l’influençant 
très peu et donc avoir des garanties d’absence de biais qui vont dans le sens de garantir une légitimité. 
(Romelaer, 2005). Pour le définir de manière plus développé, l’entretien semi-directif comporte des 
étapes qu’il est important de respecter. Tout d’abord, il faut obtenir l’accord du répondant afin de 
réaliser l’entretien. Puis, traditionnellement, le chercheur laisse le répondant s’exprimer dans son 
propre langage mais peut demander des reformulations au répondant, si les termes sont trop 
techniques à la bonne compréhension ou bien si la réponse du répondant n’est pas claire. Par la suite, 
il faut laisser le répondant s’exprimer de façon spontanée et non directive en signalant, pourquoi pas, 
le discours par des « oui », ce qui signifiera que le chercheur est attentif à son propos. Pour résumer, 
un entretien semi-directif doit comporter une phase d’entame, des phases de reformulation-résumé, 
des phases de relance et bien évidemment, une fin. 
Un autre élément, à préparer en amont des entretiens, concerne le guide d’entretien (ou guide de 
l’intervieweur). Le guide d’entretien correspond à la liste des thèmes auxquels le chercheur s’intéresse 
et les thèmes sur lesquels il est susceptible d’effectuer des relances. Ce guide d’entretien doit 
comporter les thèmes jugés pertinents (dans ce cas, l’indépendance, l’éthique, les formations) par la 
littérature de recherche. Tous ces thèmes seront, potentiellement, replacés dans un cadre conceptuel 
globalement cohérent, plus tard au cours de la recherche. Il est important également de noter que le 
guide d’entretien peut être fixe mais arrive, également, d’être évolutif. Pourquoi un guide d’entretien 
évolutif ? Lors du démarrage d’une recherche, il est possible que les premiers entretiens apportent de 



28 
  

nombreuses surprises par rapport à la problématique que le chercheur a mise en place. Et d’un autre 
côté, le chercheur n’a peut-être pas une problématique qui est très fixée et donc peut se lancer dans 
une série d’entretiens de manière à voir comment réagit le terrain et donc, peut fixer la problématique 
à la suite de ces entretiens. Mais il peut être gênant que le guide d’entretien soit évolutif puisque les 
données recueillies dans les entretiens successifs ne seront peut-être pas comparables. Nous ne 
pourrions pas effectuer une analyse de contenu qui révèle les structures des réponses des interviewés. 
Si le chercheur découvre qu’après plusieurs modifications du guide d’entretien il y a encore des 
problèmes, c’est que la recherche n’est pas abordée de manière optimale. 
De plus, avant le premier entretien et hormis le fait que le guide d’entretien doit être préparé, il faut 
préparer également plusieurs autres points : écrire la façon dont nous nous y prendront pour analyser 
le contenu des entretiens (cf collecte des données, page 9), vérifier que cette analyse de contenu est 
faisable et vérifier la cohérence entre six variables : le sujet de recherche, la littérature de recherche, 
la méthode choisie, le guide d’entretien, l’analyse de contenu et les phases ultérieures du travail 
(questionnaire, analyse de contenu, observations, méthodes quantitatives, etc…) Pourquoi le 
chercheur doit réaliser ces points au préalable ? Pour éviter de se lancer dans un recueil de données 
qui serait inexploitables par la suite, si l’idée n’est pas claire sur la façon dont nous allons exploiter les 
données ensuite. Nous réalisons cette phase de préparation puisque les entretiens semi-directifs 
prennent beaucoup de temps, aussi bien pour les faire que pour les retranscrire.  
Pour finir, les dernières variables à prendre en compte sont le temps et le lieu de l’entretien ainsi que 
l’environnement social de l’entretien. Dans le cas de ce mémoire, l’entretien portera sur un sujet qui 
est lié au travail ou à l’expérience professionnelle du répondant, à savoir les auditeurs français. Il faut 
donc penser à obtenir un accord, au minimum informel, de la direction et l’encadrement. En effet, les 
conditions de confidentialité du contenu de l’entretien sont difficiles à garantir si le lieu de travail n’est 
pas un bureau individuel. Effectivement, le choix de la pièce est important pour des soucis de 
confidentialité et de bruits. De plus, la question du temps est également importante. Les « périodes de 
grâce » (Romelaer, 2005) sont les périodes comme les fins de journée ou les fins de semaine, où le 
répondant peut être tenté de clore l’entretien rapidement à cause de la fatigue. Nous pourrions croire 
que le choix de ces variables n’a pas d’incidence alors que ces dernières sont importantes. 
 
 Dans le cadre de mes entretiens semi-directifs, ceux-ci seront qualifiés d’entretiens semi-
directifs individuels puisque les entretiens collectifs ne sont pas, à mon avis, très efficace dans la 
question de l’indépendance puisque les auditeurs qui seraient regroupés pourraient divulguer moins 
d’informations personnelles au vu de la concurrence qui serait présente. Donc un entretien individuel 
est le plus adapté à la question de recherche. De plus, la crise sanitaire que nous traversons 
actuellement ne permet pas un regroupement de type « séminaire » et donc exclu directement 
l’entretien collectif. Les entretiens à distance sont également exclus. Finalement, les entretiens 
individuels me paraissent le plus adapté, dans le respect du protocole sanitaire. 
En ce qui concerne le temps d’un entretien, un entretien semi-directif demande beaucoup de temps 
de préparation et de retranscription donc des entretiens de 60 à 90 minutes constituent une base 
convenable.  
Quel est le but de ma recherche à travers les entretiens semi-directifs ? Comme vu dans l’introduction, 
le but de ces entretiens semi-directifs est donc de comprendre comment les auditeurs perçoivent les 
facteurs qui affectent leur indépendance, c’est-à-dire les différents facteurs internes et externes qui 
influencent la question de l’indépendance. Et leur demander, également, les facteurs les plus 
importants qui peuvent impacter leur éthique. Puis, pour finir, savoir s’ils ont déjà fait face à un 
problème éthique ou moral avec des situations où, potentiellement, il y aurait eu un conflit d’intérêt. 
Bien évidemment, cet entretien restera anonyme pour que le répondant puisse se dévoiler librement.  
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c) L’échantillon 

 L’échantillon est également important à définir. Que l’étude soit qualitative ou quantitative, 

l’échantillonnage permet de récolter des informations pertinentes à partir d’un public cible, afin de 

répondre à la problématique et aux hypothèses de départ. Plus particulièrement, l’échantillonnage est 

un procédé qui permet de définir un échantillon dans un travail d’enquête. Il s’agit d’étudier une partie 

sélectionnée pour établir des conclusions applicables à un tout.  

 Il faut savoir qu’il existe deux types d’échantillonnage, à savoir l’échantillonnage représentatif 
qui est utilisé dans une étude quantitative (comme un questionnaire ou un sondage) au contraire de 
l’échantillonnage intentionnel, qui est utilisé dans une étude qualitative. Donc, dans le cas de ce 
mémoire, je vais être amené à utiliser un échantillon représentatif pour le questionnaire et un 
échantillon intentionnel pour les entretiens semi-directifs.  
Le questionnaire doit être représentatif pour pouvoir généraliser les résultats et ainsi prévoir une base 
de sondage. L’échantillonnage représentatif est, lui-même, scindé en deux échantillons : un échantillon 
par quotas et un échantillon de convenance. Le premier permet de sélectionner l’échantillon de 
manière à ce qu’il comporte des caractéristiques identiques à l’ensemble de la population et avec une 
distribution de probabilités identiques. Quant au deuxième, il permet de choisir le nombre de sondés 
par facilité d’accès des données. Dans le cas du questionnaire, la méthode de l’échantillon de 
convenance sera la plus adaptée. 
Quant aux entretiens semi-directifs, un échantillonnage intentionnel est logiquement le plus adapté, 

au vu du but de la recherche de ces entretiens, à savoir une recherche qualitative auprès de 

commissaires aux comptes. Cet échantillonnage permet d’apporter des informations pour répondre à 

une question de recherche. Les deux méthodes d’échantillonnage intentionnel qui seraient le plus 

adapté à la question de l’indépendance des commissaires aux comptes serait : la méthode « snowball » 

et l’échantillonnage de convenance. La méthode « snowball » repose sur l’idée que les répondants 

sont choisis selon la méthode suivante : nous allons demander à notre premier interlocuteur de nous 

recommander à un deuxième interlocuteur, au deuxième de nous recommander auprès d’un 

troisième, etc… L’échantillonnage de convenance, quant à lui, permet de choisir les membres de 

l’échantillon les plus accessibles. Après la réalisation de mon questionnaire dans un premier temps, je 

me positionnerai sur l’une des deux méthodes afin que les entretiens semi-directifs soient les plus 

efficaces possibles pour répondre à la question de recherche.  

 Au-delà de la taille de l’échantillon, il y a d’autres variables à prendre en compte pour constituer 

l’échantillon de recherche. Nous avons, tout d’abord, la marge d’erreur qui est un pourcentage 

indiquant dans quelle mesure les résultats de sondage sont susceptibles de refléter l’opinion de la 

population globale. Et donc, plus cette marge d’erreur est faible, plus nous sommes susceptibles 

d’obtenir une réponse exacte pour un niveau de confiance donné. Ensuite, nous avons le niveau de 

confiance qui est un pourcentage indiquant dans quelle mesure nous pouvons être certains que la 

population va choisir une réponse située entre deux valeurs données.  

 Traditionnellement, pour l’entretien semi-directif, l’échantillon à questionner est de petite 

taille pour avoir le temps de discuter avec la personne en face à face. En ce qui concerne le 

questionnaire, l’échantillon doit souvent représenter une moyenne de 500 personnes. Pour interroger 

ce grand nombre de personnes, la meilleure solution est donc d’envoyer le questionnaire par le biais 

de l’email. 

 Si nous devions résumer la préparation d’un échantillonnage, nous devons donc définir un 

échantillon efficace pour le questionnaire ainsi que pour l’entretien semi-directif, comme vu 

auparavant. Ensuite, nous devons constituer un échantillon et pour finir, nous devons cadrer 

l’échantillonnage, c’est-à-dire définir un début et une fin à l’étude (notion de « saturation théorique »).  
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d) L’analyse de données 

 L’analyse de données est la dernière étape dans le processus de la méthodologie. Après avoir 

donc réalisé les entretiens semi-directifs et avoir transmis les questionnaires, voici une des parties les 

plus importantes de la recherche, à savoir l’analyse des données collectées. 

 Tout d’abord, pour les entretiens semi-directifs, il va donc falloir collecter des données qui 
seront qualitatives. Toute la difficulté va résider dans le fait de bien comprendre et d’analyser ces 
informations. Ces informations seront contenues dans des notes d’informations informelles ou même 
parfois dans des documents collectés. Pour assurer une certaine fiabilité des informations collectées, 
il faut mettre en place des techniques rigoureuses de prise de notes au long de l’entretien (Krief, et 
Zardet, 2013). Dans les entretiens semi-directifs, le chercheur tentera de dégager le sens d’une 
entrevue afin de pouvoir ressortir des processus d’identifications de thèmes.  
Il y a deux manières qui ressortent assez fréquemment pour procéder à une analyse de données 
qualitatives : la première concerne l’analyse de contenu et la deuxième l’analyse thématique. Selon 
(Moscarola, 2006), l’analyse de contenu est une analyse thématique qui consiste à lire l’ensemble d’un 
corpus, en identifiant les thèmes qu’il contient, pour ensuite produire une synthèse par thème ou 
procéder à une analyse statistique des thèmes. En ce qui concerne la deuxième analyse, l’analyse de 
données se réalise dans le but de dégager des thématiques. 
Traditionnellement, les auteurs distinguent deux à trois étapes chronologiques. Tout d’abord, nous 

avons une étape de pré-analyse qui implique une segmentation et une décontextualisation. Puis, une 

deuxième étape qui est considérée comme centrale et la plus longue, qui consiste à procéder aux 

opérations de codage, c’est-à-dire découper le contenu d’un discours ou d’un texte en unités d’analyse 

(mots, phrases, thèmes…) et à les intégrer au sein de catégories sélectionnées en fonction de l’objet 

de recherche (Thiétart, 2007). Et enfin, la dernière étape consiste à interpréter les résultats, les 

synthétiser et en tirer des conclusions (Wanlin, 2007). Quelle que soit la méthode utilisée, 

l’exploitation du « matériau » consiste à découper un texte en unités d’analyse ou unités de sens puis, 

finalement, de procéder à l’étude qualitative de ces unités.  

Pour pouvoir également procéder à cette analyse de données, nous pouvons également avoir recours 

à des logiciels pour analyser les données qualitatives. L’utilisation de ces logiciels peut venir 

accompagner le chercheur face à des données particulièrement nombreuses/longues ou délicates à 

traiter. Et ces logiciels peuvent également apporter une aide à l’organisation et au traitement des 

données. Selon (Krief, et Zardet, 2013), nous pouvons ressortir plusieurs avantages à l’utilisation de 

ces logiciels comme la rapidité de traitement, l’économie de temps, l’approfondissement possible, la 

flexibilité et la souplesse. Mais de l’autre côté, l’utilisation de ces logiciels peut également apporter 

des contraintes/risques à savoir le risque d’enfermement de la recherche qualitative, une rigidité de 

l’analyse, l’éloignement chercheur/terrain et une tentation que le chercheur oriente ses données vers 

le quantitatif. Dans le cas de ce mémoire, l’utilisation de logiciel n’est pas très pertinente puisque le 

nombre d’entretiens ne pose pas de problème à l’analyse de données individuelle. Dans le cas 

contraire et en cas de difficulté(s) d’analyse, l’utilisation d’un logiciel sera, bien sûr, envisagé. 

 En ce qui concerne l’analyse des données du questionnaire, la méthode d’analyse des données 

sera différente puisque nous ferons face à des données quantitatives et donc devoir faire des groupes 

d’analyse.   

Dans le cas du questionnaire, il y a également deux méthodes. Tout d’abord, nous avons la méthode 
du « tri à plat ». C’est une des méthodes les plus basiques. Cela consiste, tout simplement, à obtenir 
une mesure statistique question par question. Elle se fait tout simplement en divisant le nombre de 
réponses par critère par le nombre total de réponses. Ensuite, nous avons la méthode du « filtrage 
grâce au tri croisé ». Le tir croisé consiste à intégrer une variable supplémentaire au tri à plat. 
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À la suite, après avoir analysé le questionnaire, le but est donc de ressortir de nombreux indicateurs 
et donc des résultats par groupe et pouvoir confirmer ou non les hypothèses déclarées auparavant. 
Par exemple, nous pouvons réaliser des graphiques qui sont, tout de suite, plus parlant pour celui qui 
va lire cette étude.  
Pour finir, à l’instar des entretiens semi-directifs, nous pouvons également utiliser des logiciels qui vont 

pouvoir ainsi être un gain de temps par rapport au nombre de questionnaires à analyser et pouvoir 

générer automatiquement des graphiques et des groupes de données souhaités. 

 Pour résumer, nous pouvons dire que la méthodologie ne doit pas être rédigée de façon 

optionnelle et est une partie importante de la construction du mémoire. Bien définir sa méthodologie 

est une des conditions sine qua none afin d’avoir une recherche de qualité et qui n’est pas biaisée. 

Cette méthodologie doit donc servir de guide afin de réaliser une recherche et il faut 

traditionnellement suivre plusieurs étapes, afin de construire une bibliographie solide : comment 

collecter les informations nécessaires à la recherche (questionnaire, entretiens semi-directifs), le 

terrain de recherche, l’échantillon et l’analyse de données, qui est la partie finale à la recherche. Il faut 

donc, scrupuleusement, suivre cette méthode afin de parvenir à une méthodologie solide. Mais dans 

une recherche, il y a également des aléas auxquels nous ne sommes pas préparés et il faut donc avoir 

la capacité de changer son plan de méthodologie afin de se réaxer par rapport à notre problématique. 
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(III) RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 

 

a) Le questionnaire 

La mise en place du questionnaire 
Comme vu auparavant, mon questionnaire a donc été inspiré par l’étude de (Chaplais, Mard, 

et Marsat, 2016). Ces auteurs se sont donc intéressés à l’auditeur et aux dilemmes éthiques. Le 
questionnaire de leur recherche est donc basé notamment sur la mise en place de quatre cas éthiques, 
dont deux que j’ai décidé de reprendre dans mon questionnaire final. Mon questionnaire est présent 
en détail dans l’Annexe 1. Le questionnaire a donc commencé à être partagé le jeudi 8 avril 2021 et 
j’ai décidé de figer les réponses au samedi 8 mai 2021. Un délai d’un mois était suffisant pour pouvoir 
valider mes hypothèses. De plus, je me suis rendu compte qu’au début de la quatrième semaine, le 
nombre de répondants quotidien commençait à baisser et était quasi proche de 0. Mon questionnaire 
a été partagé sur le groupe Excel, un réseau de cabinet d’expertise comptable. Je tiens, par la même 
occasion, à remercier Monsieur ROYER Gilles qui est président national du groupe et qui a accepté de 
partager mon questionnaire. Au vu des réponses du questionnaire, je pense que ce dernier a eu 
quelques limites. Tout d’abord, le questionnaire est fortement ciblé sur les auditeurs financiers et la 
période de partage du questionnaire n’était pas la plus propice pour les réponses de questionnaire. En 
effet, la période de partage du questionnaire se trouvait dans la période la plus délicate en termes de 
travail pour les auditeurs externes avec les interventions audit. Le nombre de répondants au 
questionnaire est de 58 (sur une base potentielle du groupe à environ une centaine). Mon 
questionnaire n’a pas pu être partagé sur tous les réseaux sociaux puisqu’il est vraiment ciblé sur un 
type de population. Je ne voulais pas donc prendre le risque de partager mon questionnaire sur une 
plateforme de distribution large et donc avoir des personnes qui ne sont pas concernées par le 
questionnaire y répondre et donc venir fausser les réponses de mon questionnaire. La deuxième limite 
qui a été constatée concerne les cas pratiques que j’ai choisi. Peut-être que les répondants ont eu une 
certaine défiance par rapport à la longueur des cas (2 cas qui ont été choisis sur les quatre de l’étude 
de (Chaplais, Mard, et Marsat, 2016) et la spécificité des réponses (Annexe 1). Les limites du 
questionnaire seront développées dans la conclusion de ce mémoire. Avant de passer aux résultats et 
de pouvoir valider/infirmer nos hypothèses de départ, il est nécessaire de s’intéresser aux résultats de 
l’étude de (Chaplais, Mard, et Marsat, 2016), afin de pouvoir percevoir une certaine évolution de 
l’étude et de pouvoir comparer les différences de réponses aux deux questionnaires.  
 

Les conclusions de l’enquête sur l’éthique de Chaplais, Mard, et Marsat, 2016 
 

La population de l’étude concerne deux groupes : un premier groupe d’étudiants qui a reçu 
une formation éthique (qui sera le groupe test) et un groupe qui n’a pas suivi cette formation éthique. 
Tous les étudiants sont des étudiants qui sont inscrits en Master Compatibilité Contrôle Audit dans des 
universités françaises. Le groupe test a donc reçu une formation en éthique sur dix-huit heures 
concernant les thèmes suivants : les fondements philosophiques, l’étude des stades de 
développement moraux ou encore un modèle de prise de discussion. Des études de cas sur Enron ou 
encore la Société Générale ont également été mis en place pour les étudiants.  
 
Il y a donc eu 153 répondants au questionnaire, qui regroupe le groupe de test et le groupe de contrôle. 
L’analyse des données du questionnaire a été réalisée sous formes de mesures de variables. Par 
exemple, la variable est FORMAT (formation à l’éthique) avec 0 pas de formation à l’éthique et 1 
formation à l’éthique. L’âge moyen des participants est de 23.1 ans. L’échantillon du questionnaire est 
composé de 49% de femmes et donc 51% d’hommes, avec 15% des étudiants issus d’une formation 
au DCG. En moyenne, 28% ont une expérience et la sensibilité éthique s’établit à 4,66 sur une échelle 
de 7 points. Les étudiants du groupe test sont plus âgés, ils ont plus d’expérience professionnelle. 
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L’hypothèse serait de dire que, potentiellement, ils identifient mieux un problème éthique. Les 
résultats de l’étude montrent que d’avoir suivi une formation en éthique à une influence positive qui 
va permettre de résoudre plus facilement un dilemme éthique. Et que donc la formation éthique a un 
impact qui est positif pour l’individu sur la capacité de ce dernier à identifier la présence d’un dilemme 
éthique dans les quatre situations d’audit qui lui ont été présentées. Mais l’étude a permis de révéler 
un phénomène assez intéressant : les étudiants du groupe test et donc, ceux qui ont suivi une 
formation éthique, pourraient davantage certifier les comptes ou ne pas révéler des faits délictueux, 
en comparaison avec ceux qui n’ont pas suivi de formation éthique. Cette constatation de l’étude met 
en évidence une certaine logique qui peut être dangereux : une formation en éthique peut permettre 
aux sujets de prendre davantage de recul par rapport au dilemme auquel ils sont confrontés et donc 
avec cette prise de recul, de pouvoir davantage omettre de révéler un fait délictueux et donc de 
certifier les comptes plus facilement.  
 
Les auteurs, après la mise en place du questionnaire, ont donc émis plusieurs conclusions sur le 
questionnaire. La première conclusion est que le cours d’éthique influence le processus de 
raisonnement mais que cette affirmation est plus complexe en termes de sens et de nature. En effet, 
une formation en éthique semble, en quelque sorte, « éloigner les étudiants de la réponse qui serait 
purement déontologique et les conduit à une prise de distance par rapport à la décision qu’ils 
prendraient à la place de l’auditeur » (Chaplais, Mard, et Marsat, 2016).  
 

La justification de la mise en place du questionnaire sous le prisme de l’éthique 
 

Mon questionnaire a donc été axé sur le problème de l’éthique, dans l’explication de 
l’indépendance de l’auditeur. J’ai décidé d’aborder le phénomène de l’indépendance des auditeurs 
externes sous le prisme de l’éthique au vu des nombreux scandales qui ont touché la profession de 
l’audit au cours de ces dernières années. Ces scandales ont d’abord commencé avec le scandale Enron, 
qui est l’un des plus grands scandales financiers de ces dernières années. La société Enron, entreprise 
américaine, a cherché à augmenter sa valeur boursière en gonflant ses profits et dans le même temps, 
masquait ses pertes en utilisant de nombreuses sociétés écrans qui étaient implantées dans des 
paradis fiscaux. Les techniques comptables étaient notamment les suivantes : les sociétés écrans ont 
été créés pour qu’Enron se vende du gaz à elle-même par un mécanisme impliquant un emprunt, la 
société comptabilisait également les ventes à terme de gaz sans comptabiliser toutes les dépenses qui 
étaient liées à ces ventes et dont la livraison était différée à la vente, des sous-évaluations également 
sur les provisions pour dépréciations d’actifs et pour risques mais également d’autres pratiques en vue 
d’améliorer la présentation de ses comptes.   

 
 Si nous nous arrêtons à l’explication de ce scandale du côté de la société, nous pouvons se 

demander d’où vient la question de la responsabilité de l’auditeur externe financier. C’est dans ce cas 

que l’indépendance de l’auditeur externe prend tout son sens. Le scandale de la société Enron a été 

couvert par le cabinet d’audit Andersen, qui faisait partie des « Big Five » à l’époque du scandale. La 

société Enron faisait partie des plus gros clients en termes d’honoraires du cabinet Andersen. Ce 

dernier était au courant des agissements illégaux de la société mais n’a pas révélé les faits délictueux. 

Le maintien des mandats était la priorité du cabinet puisque les honoraires étaient conséquents. Les 

enquêteurs ont révélé qu’environ 1.7 tonnes de documents comptables ont été détruits par le cabinet 

d’audit pendant que la Securities and Exchange Commission avait commencé son enquête. Après ce 

scandale, le cabinet a perdu la confiance de ses clients et a disparu.  

 Ce scandale est le plus connu dans la sphère de l’audit mais des scandales plus récents sont 

apparus. Notamment celui, récemment, de la société Wirecard. Cette dernière, une société allemande, 

garantissait les règlements en ligne (smartphone, carte de débit ou Paypal) et assurer au commerçant 

qu’il serait bien payé. En échange, l’entreprise encaissait une prime de risque (Le Monde). Elle 
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s’introduit en bourse en 2018 avant d’atteindre une capitalisation boursière de 17 milliards d’euros en 

2019. Mais en janvier 2019, une enquête du Financial Times soupçonne Wirecard de rédiger de faux 

contrats et de réaliser des manipulations financières. Le 19 juin 2020, nous apprenons que 1.9 milliard 

d’euros qui ont été inscrits dans le bilan n’existe pas. Le 25 juin 2020, la société disparaît. L’un des 

géants de l’audit, Ernst & Young, est tenu également pour responsable. En effet, le cabinet est accusé 

d’avoir incorrectement rapporté des rapports d’audit ou que des éléments importants ont été 

dissimulés. Encore une fois, la responsabilité d’un cabinet d’audit est « pointée du doigt ». C’est donc 

pour cette raison que j’ai décidé d’aborder l’indépendance des auditeurs sous le prisme de l’éthique. 

Les résultats et discussions du questionnaire 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de commencer à confirmer/infirmer nos hypothèses de départ, il est important de 
dessiner le profil des répondants. Au total, nous avons eu 58 réponses au questionnaire. Le 
pourcentage de ce questionnaire est réparti entre 84% (49) d’hommes et 16% de femmes (9). Le 
pourcentage de femmes semble être faible mais le nombre de répondants est de 58 et les femmes 
représentent une part qui évolue à la hausse mais reste néanmoins très disproportionnée par rapport 
au nombre d’hommes. Si le nombre de répondants avait été plus haut, toutes choses égales par 
ailleurs, alors la part de femmes aurait augmenté. À titre de comparaison, le pourcentage de femmes 
dans le commissariat aux comptes est de 22% en 2020, en constante évolution depuis 2015 
(Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes). 
 
Nous constatons également que l’âge moyen des répondants est d’environ 44 ans, avec une moyenne 
à 45 ans pour les hommes et 43 ans pour les femmes. Les chiffres sont à peu près égaux pour les 
hommes et les femmes avec une moyenne de 44 ans. Les individus de moins de 30 ans sont très 
faiblement représentés alors que nous retrouvons la majorité des répondants autour des 35-45 ans. 
La spécificité du groupe d’experts-comptables dans lequel le questionnaire a été partagé, est peut-être 
un aspect à prendre en compte.  
Ensuite, en termes de formation d’origine, nous voyons que la formation du diplôme de comptabilité 
et de gestion est fortement représentée à 88% puisque c’est le niveau conventionnel requis pour les 
auditeurs externes financiers. Nous avons également 10% de licence en tant que formation d’origine 
(6 répondants). Ce sont des individus qui sont rentrés en cabinet avec un niveau licence d’origine et 
ont, ensuite, avec une formation supplémentaire et l’expérience, pu décrocher un diplôme de 
comptabilité et de gestion. Nous avons, pour finir, 2% de répondants qui ont suivi un autre parcours 
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de formation, sans savoir le nom de la formation. Nous voyons que chez les hommes, 44 d’entre eux 
ont une formation DCG alors que 3 seulement ont une formation d’origine licence. Nous n’avons pas 
inclus de graphique chez les femmes puisque la répartition de la formation d’origine est sensiblement 
la même que chez les hommes et que l’écart est non significatif.  
 
 Nous allons donc commencer à confirmer ou infirmer nos hypothèses de départ. 
La première hypothèse de départ est : H1, Une formation à l’éthique renforce la capacité à identifier 
un problème éthique. Nous allons donc voir si cette hypothèse se confirme avec le questionnaire. Pour 
vérifier cette hypothèse, nous allons donc nous intéresser à la partie sur la formation éthique et les 
réponses sur les deux cas d’audit (Annexe 1). En prenant en compte un comportement totalement 
éthique, la moyenne des réponses au deux cas d’audit serait de 3.66. Si nous nous focalisons sur 
Annexe 1, nous avons pour un comportement totalement éthique les réponses suivantes : 1) 7, 2) 7, 
3) 1, 4) 1, 5) 7, 6) 1, 7) 1, 8) 7 et 9)1, pour un total de 33 sur l’échelle de Likert (9 questions). Si nous 
rapportons ce chiffre sur le nombre de questions total, nous obtenons donc un comportement éthique 
à 3.66.  
Alors quelles sont les réponses au questionnaire ? Nous constatons que pour le premier cas, sans 
prendre en compte les réponses aux questions éthiques, une moyenne globale de 4.33 contre une 
moyenne globale de 4.67 pour le deuxième cas d’audit. Des moyennes qui sont assez éloignées de la 
moyenne « théorique » de 3.66. 
Mais si nous prenons en compte les réponses à la question « Avez-vous déjà suivi des formations 
éthiques ? », nous voyons que pour les individus ayant déjà suivi une formation éthique, la moyenne 
descend à 4.11 pour le premier cas d’audit et 4.44 pour le deuxième cas d’audit. Alors que pour ceux 
qui n’ont pas suivi de formation éthique, la moyenne augmente légèrement à 4.55 pour le premier cas 
d’audit et à 4.88 pour le deuxième cas d’audit.  
 
Cette première hypothèse peut donc être vérifiée. En effet, en prenant en compte la moyenne des 
réponses aux deux cas pratiques, nous observons donc une capacité (légèrement) supérieure pour 
ceux qui ont assisté à une formation éthique à pouvoir reconnaitre un problème éthique. H1 est donc 
validée. Cette hypothèse confirme donc les travaux de (Douglas, et al, 2001) qui ont également 
montré qu’une formation à l’éthique avait une forte influence sur l’éthique et le jugement des 
auditeurs en activité ainsi que les travaux de (Cloninger, et Selvarajan, 2010) qui ont montré qu’un 
cours éthique améliore globalement le jugement des étudiants. Même si ces deux études se sont 
intéressées à l’impact d’une formation éthique sur les étudiants, notamment avant l’entrée dans le 
monde professionnel, nous voyons que le questionnaire qui a été réalisé pour ce mémoire vient 
confirmer cette théorie. Nous pouvons également élargir cette affirmation au questionnaire de 
(Chaplais, Mard, et Marsat, 2016), qui se sont également intéressés à la question de la formation 
éthique sous le prisme des étudiants. 
Dans la thèse de (Chaplais, 2019) concernant la formation et la déontologie de l’auditeur, nous 
constatons que les travaux qui ont été réalisés pour mesurer l’impact d’une formation éthique sur le 
processus de détection d’un problème éthique ne prennent pas en compte le contexte particulier de 
l’audit. Nous savons que les sources de dilemmes éthiques sont nombreuses pour l’auditeur. (Chaplais, 
2019) nous rappelle que ceux qui se sont intéressés au contexte de l’audit et de la formation éthique 
sont au nombre de trois : (Douglas et al, 2001), (O’Leary, 2009 et 2012) ainsi que (Thomas, 2012). 
(Douglas et al, 2001) ont utilisé des scénarios qui mettaient en lumière des problèmes de 
confidentialité, d’indépendance, d’honoraires d’audit et d’acceptation de missions. Quant à (O’Leary, 
2009 et 2012), il a présenté cinq scénarios d’audit avec un scénario qui comportait un problème 
d’indépendance vis-à-vis du client. Pour finir, (Thomas, 2012) a utilisé le DIT de Thorne (que nous avons 
notamment abordé dans la revue de littérature de ce mémoire) avec des scénarios comportant des 
dilemmes tels que des questions liées à l’intégrité de l’auditeur, à la confidentialité et également aux 
conflits d’intérêts. (Chaplais, 2019) apporte une certaine réponse au faible nombre d’études 
concernant l’impact d’une formation éthique sur le raisonnement éthique. Il est très difficile de 
montrer le processus d’une formation sur la capacité de l’individu à pointer un problème éthique. C’est 
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pour cette raison que la plupart des études apportent des résultats plus ou moins partiels, qui ne 
permettent pas d’avoir une vision d’ensemble de l’apport d’une formation. Le plus difficile dans l’étude 
est d’avoir une vision la plus complète possible de l’effet de la formation. Il y a des travaux qui 
analysent uniquement une seule étape du processus de décision : la conscience, le jugement, 
l’intention ou encore la décision éthique. D’autres études analysent deux étapes : la conscience et le 
jugement éthique, la conscience et l’intention éthique ou encore l’intention et la décision éthique 
(Chaplais, 2019). 
 

Ensuite, nous allons donc nous intéresser à notre deuxième hypothèse de départ : - H2, Les 
femmes ont un sens éthique plus développé que les hommes. Pour pouvoir confirmer ou infirmer cette 
hypothèse, nous allons donc nous intéresser aux résultats de notre questionnaire. Il faut rappeler que, 
sur les 58 répondants, nous avons 9 femmes qui ont répondu à notre questionnaire. Ce faible 
pourcentage de réponses de femmes ne permettra pas de valider totalement cette hypothèse mais de 
valider ou non partiellement cette hypothèse sur un faible échantillon. La moyenne des 9 femmes aux 
deux cas d’audit est de 4.22 pour les femmes contre 4.55 pour les hommes. À travers ces premiers 
chiffres, nous pouvons donc avoir une première idée et valider partiellement cette seconde hypothèse. 
Dans la partie méthodologie de ce mémoire, nous avions fait mention de trois études qui avait 
déterminé les femmes plus éthiques que les hommes. Nous pouvons donc affirmer cette hypothèse 
partiellement : les femmes seraient donc plus éthiques que les hommes.  
 
Pour appuyer la confirmation de cette hypothèse, nous allons nous intéresser à l’ouvrage de  
(Paperman P, 2010). L’auteur s’est appuyé sur les travaux de (Gilligan C, 1982). Les travaux de Carol 
Gilligan se sont déroulés aux États-Unis et ont concerné la perspective d’une « voix morale différente » 
qui concerne les femmes. En effet, Carol Gilligan s’est intéressé à l’éthique des femmes en ouvrant un 
nouveau champ de réflexion, jugé moral et féministe. Carol Gilligan a mis en perspective deux 
moralités : l’éthique de la justice et l’éthique du care. L’éthique de la justice correspond à une moralité 
qui est centrée sur l’équité, l’impartialité et l’autonomie alors que la seconde fait sens d’une moralité 
formulée d’une voix différente, qui est reconnue le plus souvent dans l’expérience des femmes et 
fondée non sur des principes (Paperman P, 2010). Nous apprenons que les travaux de Carol Gilligan 
ont permis de mettre en perspective les affirmations de Lawrence Kohlberg dans les années 80. Dans 
sa théorie, Lawrence Kohlberg affirme que le niveau de développement moral le plus élevé correspond 
à des principes de justice, qui ne sont pas claires et souvent jugés impartiaux. Gilligan, quant à elle, 
nous montre que les femmes, lorsqu’elles sont en face d’un comportement jugé éthique, ont un sens 
moral plus développé que chez les hommes. En effet, les femmes vont avoir le souci de maintenir la 
relation lorsque les intérêts sont divergents entre elles et une autre personne.  
 
Cette conception de l’éthique féministe repose sur le fait que la pensée des femmes repose plus sur le 
contexte. Les femmes ont un souci fondamental du bien-être d’autrui et centre leur éthique sur la 
nature des rapports humains. Nous pouvons également se demander si la conception de l’éthique n’est 
pas le résultat d’une construction sociale. L’article disponible sur le site The Conversation (que nous 
avions cité dans le développement de l’hypothèse 2 dans la partie méthodologie), qui propose du 
contenu provenant de la communauté universitaire, va également dans la direction d’un sens éthique 
plus fort chez les femmes que les hommes. L’article proposé sur The Conversation se concentre sur 
trois analyses parues dans Organizational Behavior and Human Decision Processes, qui est une revue 
scientifique bimestrielle évaluée par les pairs et qui s’intéresse au comportement organisationnel et à 
la psychologie. Dans l’une des études, les participants (femmes et hommes) devaient s’imaginer 
vendre leur voiture, dans un premier cas avec un problème non significatif et dans un deuxième cas, 
une panne plus conséquente et plus sérieuse. Le but de cette étude était de constater si les participants 
révélaient ou de dissimulaient le problème au futur acheteur. À la suite de cette étude, les résultats 
nous ont montré que les femmes avaient un comportement de « bonne foi » et plus honnête et fiable. 
Les hommes, quant à eux, rejettent la faute sur l’acheteur, en mettant en lumière le manque de 
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vigilance de l’acheteur de la voiture et que ce dernier devait être plus vigilant sur l’achat. Les hommes 
seraient donc plus enclins à servir leur propre intérêt que les femmes.   
 
Cette affirmation que les femmes seraient plus éthiques que les hommes peut reposer sur un autre 
aspect. L’hypothèse serait de dire que les femmes sont moins présentes dans la profession de l’audit 
et que, donc, si elles ne venaient pas à dénoncer un comportement suspect, elles ne seraient pas 
« prise au sérieuse » en comparaison avec leur homologue masculin. Les femmes ont peut-être le 
sentiment de vouloir prouver leurs capacités vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de la profession. Et c’est 
peut-être pour cette raison qu’elles placent le curseur éthique plus haut que les hommes et qu’elles 
seraient moins enclines à accepter de ne pas révéler un dilemme éthique. La difficulté du questionnaire 
réside dans l’exploitation de ce dernier par le fait que malgré une différence de moyenne entre les 
femmes et les hommes aux deux cas d’audit, cette différence n’est pas flagrante et peut résulter de 
plusieurs variables. Nous pouvons valider partiellement cette hypothèse puisque cette dernière est 
difficilement vérifiable puisque les répondants ont connaissance que leurs réponses sont destinées à 
un questionnaire et donc des biais peuvent exister. Les individus vont peut-être avoir tendance à 
embellir leurs réponses et à être moins franc que lors d’une conversation informelle avec un proche. 
Toute la difficulté réside dans le questionnaire. Nous ne savons pas qui nous avons en face de nous et 
si les réponses sont dénuées de biais.  
 

Pour finir, nous allons donc pouvoir confirmer ou infirmer notre troisième et dernière 
hypothèse de départ, qui est de savoir si : -H3, L’expérience n’a pas beaucoup d’impact dans le 
comportement éthique. Nous avons vu dans la revue de littérature et plus particulièrement dans la 
revue de (Prat dit Hauret, 2003) que le développement moral de l’individu joue un rôle important dans 
le comportement éthique de l’auditeur. Ce comportement éthique est donc considéré comme un 
apprentissage et n’est pas quelque chose qui est acquis/inné pour les auditeurs juniors. Nous avons vu 
que l’âge des répondants à notre questionnaire est de 44 ans, avec en moyenne 45 ans chez les 
hommes et 43 ans chez les femmes. Il n’y a donc pas beaucoup d’écart. Pour pouvoir affirmer/infirmer 
notre hypothèse, il convient de regarder le nombre d’années d’expérience des répondants et leur 
score aux deux cas d’audit. Malheureusement, les réponses et l’analyse du questionnaire concernant 
cette hypothèse ne sont pas explicites. Il est très difficile de pouvoir confirmer/infirmer l’hypothèse au 
vu des réponses apportées dans le questionnaire. Nous allons donc confirmer/infirmer cette 
hypothèse avec la revue de littérature. 
 
Pour pouvoir encore aller plus loin entre la psychologie du comportement et l’éthique, nous allons 
nous intéresser à la revue de (Jerman J et Bourgoin A, 2018), qui se sont intéressés à ce que nous 
appelons « l’identité négative de l’auditeur ». Toutes les recherches sur l’identité ont montré que 
l’identité est le résultat d’une constante évolution, d’un travail identitaire par lequel les individus se 
définissent eux-mêmes en contexte (Alvesson et Willmott, 2002). Nous pouvons donc appuyer sur le 
fait qu’il puisse exister deux formes d’identités : une identité qui est plus sociale (qui va être proche 
des normes de groupe) et une identité personnelle qui va être centrée sur la subjectivité et 
l’introspection de l’individu (Giddens, 1991). L’individu acquiert donc son comportement éthique au 
fur et à mesure de ses expériences et ses interactions dans son travail d’auditeur. C’est un 
apprentissage qui nécessite d’intégrer plusieurs normes. La notion de l’identité négative décrite par 
(Jerman J et Bourgoin A, 2018) renvoie « à un ensemble de pratiques et de discours par lesquels 
l’auditeur expérimente, confesse et administre ses faiblesses, c’est-à-dire se construit en bon 
professionnel dans un rapport pressant et continu à lui-même ».  
La notion de « travail identitaire » décrite dans la revue met en lumière le « processus de devenir » qui 
est complexe au cours duquel l’individu construit, déconstruit et reconstruit continuellement sa 
subjectivité. Les travaux comptables qui ont été menés dans la littérature montre également que 
l’identité personnelle peut ainsi conduire les individus à résister, à se distancier voire à transgresser 
les standards comportementaux des cabinets (Kosmala et Herrbach, 2006). Au terme de leur étude, 
les auteurs (Jerman J et Bourgoin A, 2018) se sont intéressés notamment à l’expérimentation des 
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faiblesses de l’auditeur. Les faiblesses de l’auditeur peuvent être multiples tout au long de la carrière 
de celui-ci. Du niveau le plus bas au niveau de manager, l’auditeur est amené à changer de dossiers 
plusieurs fois par mois. Ces dossiers peuvent être plus ou moins complexes vis-à-vis de leurs structures. 
L’auditeur, face à ce changement de dossier continu, doit être totalement concentré sur la nouveauté 
et l’ambiguïté des situations. Dans l’étude de (Jerman J et Bourgoin A, 2018), un senior manager 
interviewé raconte sa difficulté à appréhender l’éthique dans certaine situation : « C’était dans une 
entreprise de surgelés. On arrive au milieu de leurs usines. On ne connaît rien de leur business, de leur 
organisation, de leurs comptes. On n’y connaît rien, pourtant on va devoir certifier les comptes. Il va 
falloir s’accrocher » dit-il.  
 
Nous pouvons également s’intéresser à la revue de (Prat dit Hauret C, 2016), qui s’est intéressé à 
l’analyse des prises de décisions des auditeurs financiers à partir du cadre conceptuel développé par 
Hannah, Avolio et May. En effet, l’auteur s’est intéressé au modèle de (Hannah, Avolio et May, 2011) 
qui ont mis en évidence trois composantes de la maturité éthique : la complexité des représentations 
éthiques, la capacité métacognitive et l’identité éthique. En ce qui concerne la complexité des 
représentations éthiques, (Hannah, Lester et Vogelgesang, 2005) nous montre que des 
représentations éthiques sophistiquées et profondes aident les individus à atteindre un niveau élevé 
de cohérence quand ils se prononcent sur des dilemmes éthiques complexes. La deuxième notion, 
celle de capacité métacognitive, renvoie plutôt au développement d’une aptitude à approfondir le 
dilemme éthique (Petty et Cacioppo, 1986). Quant à la dernière notion, l’identité éthique, elle 
correspond à un construit important pour aider à expliquer un lien entre les jugements éthiques et le 
comportement. Ces trois composantes vont donc influencer les processus éthiques, à savoir la 
sensibilité éthique et le jugement éthique. L’auteur met également en avant la notion « d’action 
éthique », qui est composée de trois variables : une toute première variable qui correspond à 
l’appropriation, la deuxième qui correspond à l’efficacité et une dernière qui correspond au courage. 
Avant de continuer le développement de l’ouvrage, nous pouvons d’ores et déjà créer une relation 
entre ces trois variables et l’expérience. Sans avoir de connaissances, il est assez logique de pouvoir 
créer une relation éthique/expérience. Les trois variables énoncées, à savoir 
l’appropriation/l’efficacité/le courage, viennent de manière assez logique avec l’âge et donc, toutes 
choses égales par ailleurs, l’expérience. L’appropriation du jugement éthique vient plutôt avec 
l’expérience de l’auditeur et son expérience face à des situations éthiques. L’efficacité s’acquiert plutôt 
avec la compétence que l’auditeur développe au fil du temps. Seule la dimension « courage » peut être 
discutée puisqu’un auditeur junior peut très bien être plus courageux qu’un auditeur senior. Cette 
dimension est en grande partie liée avec le comportement de l’auditeur. Ce comportement peut 
éventuellement évoluer avec la prise de conscience au fur et à mesure de l’existence de l’auditeur.  
 
Le travail d’(Hannah, Avolio et May, 2011) est donc en quelque sorte un prolongement du modèle de 
(Rest, 1999), que nous avions abordé et développé dans la revue de littérature de ce mémoire. Le 
modèle de Rest prend en compte la sensibilité éthique, le jugement éthique, la motivation éthique et 
l’action éthique. (Rest et Al, 1999), quant à eux, démontrent que le processus de sensibilité éthique 
comprend plusieurs étapes telles que : l’interprétation de la situation, l’analyse de la manière dont les 
différentes actions peuvent agir sur les personnes concernées, imaginer les effets et les causes de la 
chaîne des événements et l’attention portée au dilemme éthique. Dans la revue, les auteurs nous 
parlent « d’étapes » à franchir pour permettent d’interpréter un problème éthique et d’apprécier les 
chaînes de cause à effet entre les différentes étapes. De manière plus intuitive, les deux cas d’audit 
que nous avons insérés dans le questionnaire de ce mémoire mettaient en avant les chaînes de cause 
à effet entre les différentes étapes. C’est-à-dire qu’une petite conséquence à l’échelle du cas peut avoir 
une grande conséquence/influence sur la responsabilité de l’auditeur et du cabinet et notamment 
dans la perception de ces derniers auprès des lecteurs des états financiers. L’expérience peut 
également y jouer pour beaucoup. Un jeune auditeur junior n’aura (sûrement) pas la capacité à voir 
jusqu’à quel(s) niveau(x) ses actes peuvent impacter. Contrairement à un auditeur senior qui prendra 
conscience qu’une seule minime/infime erreur peut avoir des conséquences bien plus problématique. 
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(Hannah, Avolio et May, 2011) mettent en avant l’environnement plus complexe des cabinets 
comptables, qui peut réduire cet écart d’éthique entre auditeur junior et auditeur senior. Les 
organisations vivent dans des environnements de plus en plus complexes (plus en plus normés) qui 
peuvent créer des dilemmes éthiques aux membres. Ces environnements peuvent s’expliquer par une 
vigilance plus grande des individus ou encore la nécessité pour les organisations de fonctionner dans 
des systèmes légaux et gouvernementaux en concurrence (Hannah, Avolio et May, 2011).  
 
En rentrant de manière plus concrète dans la maturité éthique proposée par les auteurs, la complexité 
éthique est le fait donc de sélectionner l’information pour prendre une décision et se comporter face 
à une situation donnée. (Narvaez, 2010) admet que des individus ayant une dimension éthique plus 
complexe ont une plus grande expertise négative, c’est-à-dire qu’ils connaissent les actions à ne pas 
entreprendre lorsqu’ils sont confrontés à une situation éthique complexe. De ce fait, une meilleure 
maîtrise de la complexité éthique augmente le niveau de sensibilité éthique. Encore une fois, 
l’expérience joue un rôle important. Cette complexité peut aussi résulter de différents facteurs : 
l’éducation, la formation, l’expérience professionnelle, l’expérience personnelle, l’ambition ou encore 
la relation à l’argent (Hannah, Avolio et May, 2011). L’éducation et la formation peuvent être 
notamment regroupées sous le terme d’apprentissage éthique. La capacité métacognitive est la 
deuxième variable de la maturité éthique. Si nous pouvions résumer en une phrase ce terme assez 
complexe, ce serait le fait de « penser sur ses propres pensées ». Même de cette manière, cette 
définition peut paraître également très philosophique mais c’est très simple. Cela se rapporte au fait 
de prendre conscience des procédures, des méthodes et des processus intellectuels mis en œuvre pour 
résoudre un problème (Prat dit Hauret C, 2016). Les recherches en neurosciences ont montré que ces 
aptitudes cognitives spécifiques proviennent de capacités neuronales différentes (Jausavec, 2008). Les 
capacités métacognitives d’un individu lui permettent donc progressivement de maîtriser 
l’information dans un champ particulier. Cette connaissance de la connaissance concerne aussi bien 
les acteurs que les différentes parties prenantes intéressées par l’audit des états financiers. Cette 
connaissance peut être renforcée par la communication institutionnelle de la part de la compagnie 
nationale des commissaires aux comptes, la communication entre le commissaire aux comptes et les 
dirigeants/actionnaires et la communication intra-organisationnelle entre les différents membres de 
l’équipe audit. Pour finir, l’identité éthique se compose de l’unité de soi et la complexité de soi. L’unité 
de soi renvoie à la manière dont les propres croyances d’un individu sont clairement et intimement 
définies et sont cohérentes de manière interne et stable (Campbell, Trapnell, Heine, Katz, Lavallee et 
Lehman, 1996). La complexité du soi, quant à elle, correspond aux différents niveaux de complexité 
que sont la différenciation et l’intégration à travers différents rôles sociaux. Cette identité éthique 
n’est pas innée chez l’individu mais plutôt une facette qui se construit par deux influences : l’éducation 
familiale et l’environnement personnel.  
Pour finir, si nous nous intéressons plus en détail sur l’action éthique, nous avions vu ci-dessus qu’il y 
a trois facteurs pouvant définir cette action éthique : l’appropriation éthique, l’efficacité éthique et le 
courage éthique. L’appropriation éthique est « le ressenti pour un individu du sens de la responsabilité 
psychologique concernant la dimension psychologique de ses actions, celles des autres sur lui-même, 
celle de son entreprise ou de tout groupe social » (Hannah, Avolio et May, 2011). D’une certaine 
manière, cela correspond à savoir dans quelle proportion un individu ressent le sens de la 
responsabilité s’il convient d’agir de manière éthique dans une situation donnée. Le plus important est 
de savoir si l’individu a le sens des responsabilités ou il est complétement indifférent face aux actes 
qu’ils pourraient commettre. Ensuite, l’efficacité éthique est définie comme la croyance d’un individu 
dans ses aptitudes à organiser et mobiliser sa motivation, ses ressources cognitives, les significations 
et le sens des actions nécessaires pour atteindre une performance éthique, face à une situation 
donnée, tout en résistant aux oppositions (Hannah, Avolio et May, 2011). Nous pouvons intégrer deux 
dimensions à cette efficacité ethnique : la magnitude (niveau de difficulté qu’un individu peut 
surmonter dans une situation éthique donnée) et la force (niveau de certitude qu’un individu a de 
réussir face à un certain niveau de difficulté) (Bandura, 1997). Pour finir, nous avons la troisième 
composante de l’action éthique qui est le courage éthique. Le courage éthique peut-être défini de la 
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manière suivante : « c’est une force de caractère modulable, qui permet une action éthique nécessaire 
pour appliquer des principes éthiques personnels à condition que la personne soit consciente des 
dangers objectifs induits par le fait de suivre ses principes et qui permet une résistance voulue face à 
ce danger pour agir de manière éthique et résister aux pressions d’agir de manière non éthique, et 
comme le nécessite de rester fidèle à ses principes » (Hannah, Avolio et Walumbwa, 2011). Cette 
force de caractère doit être fortement développée chez l’associé signataire, qui est la personne la plus 
importante au niveau du processus décisionnel et dont la responsabilité est la plus élevée. Cette force 
de caractère doit être présente pour refuser de certifier les comptes ou encore de révéler un fait 
délictueux aux différents organes judiciaires.  
Le comportement éthique de l’auditeur est au cœur de la réflexion de l’indépendance de ce dernier. 
L’auditeur légal subit des pressions qui sont susceptibles de remettre en cause l’opinion qu’il s’est faite 
au moment de la réalisation des diligences professionnelles (Hannah, Avolio et May, 2011). L’auditeur 
est un acteur important, si ce n’est l’Acteur, de la remontée des problèmes de l’entreprise. Il est 
souvent placé aux cœurs de potentiels conflits d’intérêts et dont le code déontologie régissant la 
profession ne dit pas la marche à suivre afin de résoudre ces conflits d’intérêts. L’auditeur doit donc, 
souvent, faire face seul aux problèmes auxquels il rencontre. L’expérience joue donc un rôle important 
dans ces prises de décisions puisqu’un dilemme éthique n’est pas perçu de la même manière que nous 
soyons assistant débutant, chef de mission ou associé. De même, l’expérience permet d’avoir un œil 
vigilant sur les conséquences d’un acte : par exemple, un compte courant d’associé de 1000 euros n’a 
pas le même impact qu’une commission versée de 200 millions d’euros (Hannah, Avolio et May, 2011).  
 
Nous pouvons donc conclure que l’expérience joue un rôle prépondérant sur le comportement 
éthique. Le questionnaire ne nous a pas permis de confirmer/infirmer notre hypothèse de départ mais 
la revue de littérature est venue nous donner une première idée. Mais la relation entre l’expérience et 
le niveau éthique reste très compliquée à vérifier. 
 

Pour aller plus loin sur l’indépendance de l’auditeur financier externe : les effets du comité 

d’audit sur l’indépendance de ce dernier 
 

Afin de procéder à une ouverture de sujet de mémoire, nous pouvons aborder le sujet du 
comité d’audit dans les grandes entreprises. Le comité d’audit peut être une solution externe à 
l’indépendance des auditeurs externes. Nous allons nous intéresser à l’ouvrage de (Compernolle T, 
2009) qui s’est intéressé à la place du comité d’audit dans la construction collective de l’indépendance 
du commissaire aux comptes.  
Nous constatons que les missions du comité d’audit sont très nombreuses. Parmi ces missions, nous 
retrouvons une qui nous intéresse tout particulièrement : renforcer l’indépendance des commissaires 
aux comptes. Le renforcement de l’indépendance des auditeurs externes a été la première 
résolution/mission des comités d’audit (Birkett, 1986). Cette mission est considérée comme la mission 
principale du comité d’audit. 
 
Avant de commencer à développer l’importance des comités d’audit dans le renforcement de 
l’indépendance de l’auditeur externe, il est important de définir le comité d’audit et sa présence dans 
les entreprises françaises. Pour définir le comité d’audit, nous allons nous intéresser au rôle et 
fonctionnement du comité d’audit, tel que décrit par (Boye G, 2009). L’ensemble des sociétés cotées 
françaises doivent constituer un comité d’audit à partir de juin 2008. Jusqu’à cette date, il n’y avait 
aucune disposition légale obligatoire concernant la constitution d’un comité d’audit dans les sociétés 
cotées françaises. Le fonctionnement des comités d’audit est totalement libre dans le choix des 
missions contrairement outre-Atlantique, aux États-Unis, où les comités d’audit sont obligatoires et 
soumis à une forte formalisation (Prat dit Hauret C et Komarev, 2005). Cette législation américaine 
stricte intervient notamment à la suite de la loi Sarbanes-Oxley. En France, toutes les sociétés cotées 
ont un comité d’audit.  
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Après avoir défini la place du comité d’audit dans les entreprises, comment ces derniers peuvent avoir 
un impact sur l’indépendance de l’auditeur externe ? Dans l’ouvrage de (Compernolle T, 2009), nous 
abordons la question de l’indépendance de l’auditeur sous la forme collective et non plus sous le 
prisme individualiste. Les comités d’audit sont gérés par des administrateurs et ces derniers 
interagissent avec les commissaires aux comptes et donc peuvent avoir un impact dans la construction 
de l’indépendance de ces derniers. Pour vérifier cette relation, l’étude de (Compernolle T, 2009) 
montre que les administrateurs du comité d’audit sont très actifs dans la construction de 
l’indépendance des commissaires aux comptes. Les administrateurs sont en manque d’informations 
par rapport au commissaire aux comptes et ils vont donc avoir une stratégie pour obtenir de multiples 
informations. Et cette demande d’information va passer par des relations « qualifiées » de proximité 
avec les commissaires aux comptes afin donc de pouvoir exercer un contrôle sur l’indépendance des 
commissaires aux comptes. L’indépendance des commissaires aux comptes a toujours été une des 
missions principales des comités d’audit, comme vu auparavant. Le rapport Bouton (2002) a joué un 
rôle important. En effet, ce rapport préconise que le comité d’audit fasse une « audition régulière des 
commissaires aux comptes y compris la présence des dirigeants » et « que le comité d’audit veille au 
respect des règles garantissant l’indépendance des commissaires aux comptes ». Nous pouvons 
rapprocher cette vision de celle de la théorie d’agence. En effet, les relations entre administrateurs et 
commissaire aux comptes ont pour but le contrôle par le comité d’audit des commissaires aux comptes 
(Piot, 2004). Mais d’une façon plus générale, le comité d’audit réintroduit de manière générale de la 
confiance. C’est une relation très simple à expliquer et à comprendre : le commissaire aux comptes 
rassure les actionnaires et les lecteurs de l’information financière de manière générale sur la qualité 
de l’information financière alors que le comité d’audit va rassurer les parties prenantes de 
l’information financière sur l’indépendance du commissaire aux comptes. Dans les deux cas, le public 
visé est le lecteur de l’information financière car c’est pour ce dernier que l’audit est nécessaire. La 
mission du comité d’audit est donc considérée comme une mission de « gardien de confiance » de 
l’indépendance des commissaires aux comptes (Shapiro, 1987). Mais la littérature sur le comité d’audit 
a aussi montré les limités du comité d’audit sur l’indépendance des auditeurs externes. En effet, 
plusieurs auteurs ont montré que le comité d’audit cherche plus à se sentir à l’aise (Pentland, 1993) 
plutôt qu’ils ne cherchent à exercer un contrôle effectif. D’autres travaux, quant à eux, proposent une 
vision plus positive du comité d’audit sur le rôle de gardien de confiance auprès des lecteurs de 
l’information financière. En effet, (Gendron et al, 2004) et (Gendron et Bédard, 2006), entre autres, 
défendent l’idée que les processus informels sont importants dans la construction de l’efficacité d’un 
comité d’audit. Ce sont bien les processus informels qui sont cruciaux dans un fonctionnement efficace 
des comités d’audit parce qu’ils modifieraient les relations de pouvoir au sein de l’entreprise, 
particulièrement entre le management et les auditeurs externes (Turley et Zaman, 2007).  
 
Mais alors comment le comité d’audit, concrètement, influence l’indépendance des auditeurs 
externes ? Pour répondre à cette question, (Compernolle T, 2009) a réalisé une étude pour mieux 
comprendre la façon dont l’indépendance des commissaires aux comptes est construite socialement, 
notamment au fil des interactions entre commissaire aux comptes et comité d’audit. L’étude est basée 
sur des entretiens avec des commissaires aux comptes, des auditeurs internes, des administrateurs de 
comité d’audit et des directeurs financiers d’entreprises du CAC 40. Les administrateurs vont chercher 
à savoir ce qui se passe durant le processus d’audit réalisé par le commissaire aux comptes et de savoir 
si ce dernier est réellement indépendant. Au regard des entretiens réalisés dans l’étude de 
(Compernolle T, 2009), nous voyons que les commissaires aux comptes doivent s’exprimer au-delà 
d’un rapport d’audit très standardisé. Ils peuvent émettre une opinion plus poussée/détaillée des 
comptes et non plus seulement sur la qualité des comptes dans leur globalité. Dans l’étude, nous avons 
la réponse d’un commissaire aux comptes qui dit, je cite, « On rapporte quelque chose. On a un rapport 
au sens propre du terme. On rapporte quelque chose au comité d’audit qui est plus détaillé que le 
rapport sur les comptes, et donc qui nous engage sur plus de choses, finalement, que les comptes ». 
Les commissaires aux comptes sont donc tenus par le souci du détail dans leur présentation faite au 
comité d’audit, avec des points de contrôle bien plus nombreux et poussés qu’en l’absence d’un comité 
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d’audit. Les réunions du comité d’audit seraient donc un moment où les administrateurs du comité 
d’audit pourraient juger l’indépendance du commissaire aux comptes, au travers de leurs relations 
avec la direction financière de l’entreprise auditée. Un commissaire aux comptes, en parlant de son 
co-commissaire, nous dit, je cite « On voit bien, si vous voulez, quand il y a un désaccord, on voit bien 
si l’auditeur contredit la direction, on ne contredit pas la direction, s’il est toujours d’accord avec la 
direction. Ça se sent. Moi, je le sens en tout cas. Mais, je pense que tout le monde le sent, en fait. On 
voit bien comment dans la façon dont les discussions sont menées, on voit bien les, comment dirais-
je, les auditeurs qui jouent leur rôle de challenge vis-à-vis de la direction et ceux qui ne le font pas. Je 
pense que ça se voit ». Les auditeurs externes se sentent donc observer et sentent que leur 
indépendance est observée par le comité d’audit. Cette observation joue comme une sorte de pression 
pour les auditeurs externes et donc se sentant observés, leur volonté d’indépendance est augmentée.  
De plus, lors des comités d’audit, ils ont plus de liberté pour s’exprimer que le simple rapport d’audit 
standardisé de fin de mission. La contrainte de devoir présenter au comité d’audit le processus de 
décision, dont les principaux intervenants sont les commissaires aux comptes et la direction financière, 
sur des éléments particuliers présents dans les états financiers, peut être considérée par les 
commissaires aux comptes comme une chance, celle de pouvoir démontrer leur indépendance. 
L’analyse d’un commissaire aux comptes sur le comité d’audit et l’indépendance est intéressante, je 
cite, « Le paradoxe, c’est que… l’opposition n’est pas une bonne méthode et l’approbation permanente 
et systématique non plus. Donc, l’indépendance consiste à être capable de bien expliquer sa position 
et de bien faire comprendre que… c’est la vôtre, pas celle de l’entreprise. Il se peut que ce soient les 
mêmes. Donc, il n’est pas rare que, moi, j’explicite les raisons pour lesquelles on aboutit à une opinion 
qui semble converger et qui, en réalité, est le fruit d’une analyse qui est très différente ». Cette 
discussion plus poussée lors du comité d’audit permet donc de pouvoir avoir une vision sur 
l’indépendance de l’auditeur externe et ce dernier, se sentant observé et devant confier sa mission, 
élève son niveau d’indépendance sur la mission. C’est une sorte de mécanisme implicite qui permet 
de gagner en efficacité et indépendance, les deux vecteurs de la mission d’audit.  
 

b) Les entretiens semi-directifs 

 
En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, j’ai pu réaliser des entretiens semi-directifs qui 

nous ont permis d’avoir l’avis de 3 commissaires aux comptes sur la question de l’indépendance dans 
leur profession. 

 
J’ai donc procédé à l’élaboration d’un guide d’entretien, au préalable (cf annexe 2). Le premier 

commissaire aux comptes interrogé a obtenu son diplôme en janvier 2020 et il est donc tout jeune 
diplômé. Tout d’abord, sa définition de l’indépendance dans son métier est la suivante, je cite, 
« L’indépendance est synonyme de compétence. L’indépendance va avec la compétence mais 
également l’éthique. Nous faisons un métier de service public. Les acteurs nous font toujours 
confiance. Si nous validons des comptes qui ne sont pas bon, nous cassons l’économie. La manière 
dont est organisée le métier de commissaire aux comptes est assez spéciale : nous sommes payés par 
les personnes dont nous contrôlons les comptes ».  
Concernant la taille du cabinet, selon lui, ce n’est pas tant la question de la taille du cabinet mais plutôt 
la part de chiffre d’affaires du cabinet avec le client qui peut impacter l’indépendance. S’il devait 
mettre les variables qui impactent l’indépendance (de la plus impactante à la moins impactante), ça 
serait : les honoraires d’audit, la revue du dossier par un coassocié, la déclaration d’indépendance au 
sein du cabinet, la rotation des associés sur le dossier et la taille du cabinet. De plus, l’expérience n’a 
rien à voir avec l’indépendance selon lui, je cite, « Quand nous sommes plus expérimentés, on va plus 
avoir de la hauteur. Quand nous sommes jeunes, nous sommes plus durs. La question serait de dire 
« Qui avons-nous en face de nous ? ». Quand nous maitrisons, nous sommes indépendants. Si je vais 
sur un sujet que je ne maitrise pas, je vais être moins à l’aise et donc moins indépendant ». La 
compétence fonctionne de pairs avec l’indépendance.  
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Concernant la relation commissaires aux comptes et directeur financier, il perçoit le développement 
de cette relation comme un avantage. Avec la loi Pacte de 2019, le commissaire aux comptes doit être 
beaucoup plus présent dans les entreprises. Il doit développer sa relation avec le directeur et 
l’accompagnement de l’entreprise. Cette sorte de « valeur ajoutée » est autant recherchée que la 
certification des comptes. Concernant la frontière sur cette relation de pairs, il la définit, je cite « Le 
curseur, je le situe de manière assez simple, c’est une relation d’indépendance. Si j’ai des centres 
d’intérêts similaires que le dirigeant, je démissionne de cette mission. S’il y a existence d’une relation 
amicale, nous ne respectons pas le code de déontologie ». De sa jeune expérience en tant que 
commissaire aux comptes, il n’a pas subi de pressions ni d’avances dans le but de certifier plus 
facilement les comptes. 
La notion d’éthique est également très importante pour lui. Il a assisté à plusieurs formations éthiques 
lors de son stage (DEC) mais également à la faculté. Pour lui, je cite, « Ces formations permettent de 
comprendre les choses, de partager les expériences avec les plus expérimentés. C’est un métier 
d’expérience. Certaines fois, nous pouvons devenir indépendant sans le vouloir, à travers notamment 
le fait de partager notre expérience avec les plus expérimentés. C’est très subtil ». Pour lui, plus de 
formations éthiques pour les collaborateurs seraient utiles. Il définit l’éthique comme aussi bien l’être 
et le paraître, aussi bien sur le fond que sur la forme. Je cite, « Un commissaire aux comptes qu’on 
surprendrait en train de réaliser un acte illégal (extérieur à sa profession), ce n’est pas éthique. Même 
s’il fait du bon travail, ce n’est pas éthique vis-à-vis de la profession. Tout ce qui peut porter atteinte à 
l’image de la profession, ce n’est pas éthique ». 
Sur la question de la concurrence des cabinets sur l’indépendance, il rejoint la question des honoraires 
et du chiffre d’affaires. La concurrence a un impact négatif, aussi bien que dans un sens que dans 
l’autre, sur l’indépendance. Nous ne pouvons pas empêcher les cabinets de s’implanter.  
Pour finir, sur les questions finales de l’entretien, concernant l’augmentation de la législation depuis 
ses études et son diplôme, je cite, « C’est de plus en plus dur. Le H3C1 essaie de récupérer le contrôle 
qualité. Le H3C a essayé, par deux fois, de récupérer les contrôles qualités en région. Il envisage encore 
de récupérer les contrôles qualités pour renforcer l’indépendance des commissaires aux comptes ». Il 
explique également l’importance de la lutte anti-blanchiment avec plusieurs formations obligatoires 
qui ne l’étaient pas auparavant. Selon lui, la solution principale pour lutter contre la non-
indépendance, serait la création d’une cotisation des cabinets envers le tribunal de commerce. Ce 
dernier affecterait les mandats aux cabinets. L’idée serait que les pouvoirs publics payeraient les 
cabinets. Il serait donc beaucoup plus simple d’avoir ce rôle de prévention des difficultés, 
d’accompagnement et de recommandations des entreprises. L’autre solution, selon lui, serait 
également de mettre en place une rotation obligatoire (tous les 2 ans par exemple) des mandats EIP2. 
Pour conclure sur les phénomènes de non-indépendance à l’avenir, c’est une question personnelle, 
c’est l’appétence de chacun à l’éthique. L’honneur de chacun est en jeu. 
 
 Concernant le deuxième commissaire aux comptes interrogé, ce dernier est titulaire du 
diplôme de commissariat aux comptes depuis juin 2012. Sa première définition de l’indépendance dans 
sa profession est très claire et simple, je cite, « L’indépendance, c’est la capacité à dire non. À partir du 
moment que je ne me sens pas capable de dire non, je suis privé de liberté et donc d’indépendance ». 
Concernant les facteurs d’indépendance, selon lui, la relation entre la taille du cabinet et 
l’indépendance n’existe pas. Concernant la question « Pensez-vous que plus nous avons de 
l’expérience et plus nous sommes indépendants ? », sa réponse est la même que le premier 
commissaire aux comptes interrogé : il ne pense pas du tout que plus nous avons de l’expérience et 
plus nous sommes indépendants. Quand nous sommes jeunes, nous allons être plus dans les 
procédures et être pointilleux sur tous les montants, même ceux qui sont en dessous des seuils de 
signification. Alors que quand nous sommes expérimentés, nous avons les capacités nécessaires de 
prendre du recul et de pouvoir voir où sont réellement les problèmes. De plus, selon lui, la compétence 

                                                           
1 Le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes 
2 Entités d’Intérêt Public (EIP) 
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est essentielle à l’indépendance. Pour lui, je cite, « Nous ne pouvons pas faire ce métier si nous ne 
sommes pas compétents. Si nous avons un défaut de compétence, nous allons reposer notre jugement 
sur les travaux de l’avocat ou de l’expert-comptable. Nous allons combler notre manque de 
compétence dans les travaux des autres et faire confiance au travail des autres. C’est également une 
perte d’indépendance ». Pour finir sur les facteurs d’indépendance, il ne pense pas que les cabinets 
certifient plus facilement lors de l’année de renouvellement de mandat. Dans le cabinet, il ne regarde 
pas uniquement le chiffre d’affaires mais le risque potentiel. 
Concernant la relation du commissaire aux comptes et du dirigeant, le support de communication et 
la multiplicité des échanges n’ont pas (ou peu) à voir avec le phénomène de dépendance. La 
multiplicité des échanges ne le rend pas plus ou moins proche des clients. Concernant la question de 
savoir si la relation de pairs entre le commissaire aux comptes et le dirigeant peut être totalement 
indépendante, le commissaire aux comptes dit, je cite, « Le dirigeant ne va pas influencer sur la 
certification des comptes mais il va plutôt chercher à pondérer une anomalie, une circonstance. C’est 
dans ce sens-là qu’il va influencer sur notre opinion. Cela ne me dérange pas de perdre un mandat […] 
Le risque va être plutôt par rapport à la loi Pacte où tout le monde va chercher à récupérer des 
mandats, du fait de la règlementation plus stricte. Cette loi affame potentiellement la profession et 
c’est ça qui peut conduire à émettre des opinions faussées et rendre une profession un peu plus 
sensible. D’ici 4/5 ans, il y aura une perte énorme des mandats. Les cabinets vont accepter des 
mandats, pour sauver des emplois au sein de leur structure ». Concernant les potentielles avances d’un 
dirigeant, selon lui, ça serait sur l’entrée en relation avec le dirigeant qu’il peut y avoir potentiellement 
un impact, avec des lettres de mission « attirantes » et un nombre d’heures décotée notamment. Mais 
il faut trouver un certain équilibre puisqu’une baisse d’heures conséquente va également influencer 
l’indépendance.  
De plus, concernant l’éthique, le commissaire aux comptes a déjà eu plusieurs formations éthiques, 
qui font partie obligatoirement du cursus, avec des cycles de renouvellement tous les 2 ans. Les 
formations vont porter le plus souvent sur le code de déontologie mais également la lutte anti-
blanchiment (loi Tracfin). Ces formations sont considérées comme utiles par le commissaire aux 
comptes. Sa définition de l’éthique est la suivante, je cite, « L’éthique fait référence à un code de 
déontologie. Selon les professions, l’éthique ne va pas être la même. […] mon éthique ne se résume 
pas à émettre une opinion mais également à ne pas accepter les mandats, de faire des formations 
annuelles aux collaborateurs, etc… » 
Pour finir, en ce qui concerne une certaine évolution de la profession sur le plan de la législation, le 
commissaire aux comptes dit que H3C a mis des sanctions strictes au cours des dernières années pour 
celles et ceux qui ne respectaient pas l’indépendance. Concernant les solutions potentielles à l’avenir, 
il trouve que la profession est sur un équilibre cohérent. Il compare la profession avec celle de notaire, 
où la profession est l’une des plus strictes en termes de rémunération, avec des barèmes à respecter. 
Même avec cette réglementation, il y a toujours du vice et il faudra faire avec. Il faut vivre avec les 
problèmes de non-indépendance.  
Pour instaurer un « mini-débat » avec le premier commissaire aux comptes interrogé, je lui ai exprimé 
sa solution qui serait de créer une cotisation mensuelle pour les cabinets et une nomination par le 
tribunal de commerce. Son opinion sur cette idée est la suivante, je cite, « Cette idée ne fonctionnerait 
pas puisque le contrôle serait imposé. Il n’y aurait plus d’échanges informels dans ce type de 
processus. Les clients ne seraient pas satisfaits et donc ces derniers seraient un peu pénalisés par 
rapport à la situation. La concurrence n’existerait plus dans ce type de système puisque le cabinet 
qui est le plus méritant serait au même niveau qu’un cabinet qui réalise le strict minimum, par 
exemple. Je ne pense pas que cette idée soit viable pour la profession ». 
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 Pour finir, j’ai réalisé l’entretien d’un troisième commissaire aux comptes. Il effectue le métier 
de commissaire aux comptes depuis 30 ans. Ces entretiens semi-directifs sont intéressants puisque les 
commissaires aux comptes interrogés n’ont pas la même expérience et on, donc, un point de vue qui 
peut différer selon le niveau d’expérience. Pour commencer, sa définition de l’indépendance est, je 
cite, « Être capable d’avoir la liberté de formuler son opinion, de ne pas avoir de conflits d’intérêts. 
D’être également indépendant financièrement. Si le poids du client dans le cabinet est trop important, 
il dicte sa volonté et à partir de ce moment, nous ne sommes plus indépendants ».  
Pour commencer sur les facteurs d’indépendance, la taille du cabinet n’a pas d’influence sur 
l’indépendance mais plutôt sur la façon de comment le cabinet est structuré. Plus le cabinet est 
important en nombre de collaborateurs et plus il est facile d’échanger sur la marche à suivre. Mais 
selon le commissaire aux comptes, un cabinet de petite taille peut être tout autant indépendant qu’un 
gros cabinet. Dans le cabinet, la rotation des associés est présente. En ce qui concerne l’expérience et 
l’indépendance, il n’y a pas de relation entre l’expérience et l’indépendance, je cite, « C’est en relation 
avec le caractère de la personne. Un commissaire aux comptes de 30 ans peut être plus indépendant 
qu’un commissaire aux comptes de 50 ans. C’est une question de force de caractère. Quelqu’un qui 
n’est pas ferme jeune, ne le sera jamais dans le futur. La rigueur, il faut l’avoir jeune ». Quand nous 
évoquons la compétence et l’indépendance dans la profession, il faut les 2. C’est un ensemble dans le 
métier de commissaire aux comptes. La compétence technique et la relation client sont primordiales. 
L’objectif est de prendre une opinion différente du client. Pour finir sur les facteurs d’indépendance, 
l’année de renouvellement ne pèse pas dans son choix de certifier mais pense que cette pratique existe 
dans d’autres cabinets.  
En ce qui concerne la relation entre le commissaire aux comptes et le directeur financier, il pense que 
le développement des moyens de communication augmente le risque de non-indépendance, je cite, 
« Il y a plus de risque avec les échanges par mail. Tout est matérialisé de nos jours. Le client a des 
preuves contre nous (NB : avec les mails) et si on manque à une de nos obligations, il est plus facile de 
prouver. Il faut faire attention à ne pas sortir de notre rôle de commissaire aux comptes ». Concernant 
la frontière de cette relation, il est important, selon lui, de garder sa ligne de conduite 
puisqu’entretenir des bonnes relations ne dispense pas d’avoir une bonne ligne de conduite. Il ne faut 
pas tout accepter. Une relation de pairs peut être totalement indépendante, selon lui. Sur l’existence 
d’avances et de pressions qu’il aurait pu subir, il dit, je cite, « Bien sûr que le client essaie de nous 
tester. L’avantage, c’est que le commissaire aux comptes s’appuie sur les travaux de l’expert-
comptable et que ce dernier contrôle une majorité des comptes. Ce n’est pas le cas, par exemple, des 
commissaires aux comptes élargis, qui certifient des comptes qu’ils n’accepteraient pas 
normalement ».  
Concernant la notion de l’éthique dans la profession, il a déjà assisté à de nombreuses formations 
éthiques au cours de sa profession, qui lui sont très utiles. Une forte sensibilité à l’éthique pour les 
collaborateurs est utile mais à la fin, c’est l’associé du cabinet qui doit montrer l’exemple. Si les associés 
du cabinet ne sont pas éthiques, il est impossible pour les collaborateurs de l’être. C’est le dirigeant 
qui donne la ligne de conduite. Sa définition de l’éthique est la suivante, je cite, « L’éthique, c’est le 
respect de certaines règles et valeurs. C’est vrai dans notre profession mais dans la vie de tous les 
jours ». 
La notion de la concurrence des cabinets ne l’affecte pas. Selon lui, ça ne l’a jamais été. Il n’est pas prêt 
à retenir un client pour dire qu’il ne va pas chez la concurrence. La concurrence n’a pas d’impact sur 
l’indépendance. 
Pour finir sur l’entretien, il a constaté une forte évolution concernant l’encadrement de l’indépendance 
depuis ses débuts, il y a 30 ans. Je cite, « Par rapport aux comportements, nous constatons une 
évolution. Nous avions des personnes en qui nous pouvions faire confiance sans écrit. Nous n’avions 
pas besoin de formaliser. Les valeurs morales étaient beaucoup plus fortes. Le phénomène s’est 
accentué depuis 15 ans. Aujourd’hui, si tu ne formalises pas, tu deviens responsable pour le compte 
d’un autre ». 
Sur sa vision de la profession à long terme, il ne pense pas qu’il faut plus de durcissement puisque le 
contrôle des instances est assez pesant. La profession est très encadrée. En ce qui concerne les 
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phénomènes de non-indépendance, ils seront toujours présents à l’avenir puisque le problème est 
l’argent et certaines personnes ne voient que le profit. Pour finir, sur la question du commissaire aux 
comptes qui est payé par l’entreprise qu’il audite, cela ne la jamais impacté. Il y a plusieurs solutions : 
refus de certifier ou encore les réserves. Il trouve toujours le moyen d’expliquer pourquoi il refuse de 
certifier. 
 

Pour conclure sur la mise en place du questionnaire ainsi que les résultats, les hypothèses de 
départ ont été plus ou moins validées. Les limites de ce questionnaire vont être abordées dans la 
conclusion de ce mémoire, notamment la population interrogée. Nous avons vu qu’une formation à 
l’éthique renforce plus ou moins la capacité à identifier un problème éthique et que les femmes ont 
un sens plus développé que les hommes. Ce questionnaire a permis donc de pouvoir 
confirmer/infirmer ces hypothèses, plus ou moins. En ce qui concerne notre dernière hypothèse de 
départ, l’expérience n’a pas beaucoup d’impact sur le comportement éthique, nous n’avons pas pu 
confirmer/infirmer notre hypothèse grâce au questionnaire puisque les réponses n’étaient pas 
propices à la confirmation de l’hypothèse. Cette hypothèse est trop subjective pour pouvoir être 
confirmée par le questionnaire. Le fonctionnement du questionnaire a donc été sous-estimé. Nous 
avons pu confirmer cette hypothèse avec plusieurs ouvrages.  
Concernant les entretiens semi-directifs, ils ont été très enrichissants pour mon mémoire et ont permis 
d’avoir un regard interne à la profession. Selon l’expérience et la vision de chacun des commissaires 
aux comptes, nous avons eu des réponses différentes selon le profil du commissaire aux comptes. 
Malgré ces différences de réponses, l’indépendance reste la notion importante dans leur métier. C’est 
le gage de reconnaissance du cabinet.  
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(IV) CONCLUSION 

 
Afin de conclure ce mémoire de recherche, nous allons réaliser, tout d’abord, un récapitulatif 

du mémoire. Dans un second temps, nous verrons les limites de ce mémoire et notamment sur le 
questionnaire de recherche et les entretiens semi-directifs. Pour finir, nous élaborerons les pistes afin 
de poursuivre ce travail. 
 

Tout d’abord, nous avons donc défini à quoi correspond l’audit financier et nous avons vu que 
c’est une pratique qui est assez récente puisqu’elle est apparue au début du 20ème siècle. Cette 
profession de l’audit a fortement évolué entre son apparition jusqu’à aujourd’hui. Nous avons 
notamment vu que le problème environnemental, une tendance assez récente dans notre société, doit 
être pris en compte dans le travail de l’auditeur externe financier. Nous avons également abordé la 
question de la qualité de l’audit, qui est aussi une variable qui a émergé au cours de l’évolution de la 
profession. Cette qualité d’audit dépend notamment des compétences de l’auditeur mais également 
de l’indépendance des auditeurs, sans renoncer à la prise en compte du cabinet d’audit, dans sa 
globalité, avec la performance du cabinet (Causse et Ha Tran Vu, 2012). Et la dernière évolution 
abordée liée à la qualité d’audit concerne également la gouvernance d’entreprise ainsi que les 
dirigeants d’entreprise. Toutes ces évolutions au fil des années ont un seul objectif : c’est de pouvoir 
rendre une image fidèle de l’entreprise auditée avec une certification à la clé. Grâce à cette 
certification, l’entreprise rend une image saine et fidèle de son activité et donc, les parties prenantes 
sont rassurées. Effectivement, c’est aux lecteurs de l’information financière, in fine, qu’est destinée la 
pratique de l’audit.  
Malgré toutes ces évolutions positives pour la profession, il y a toujours une question qui pose 
problème et qui fait débat autour de la profession. Cette question concerne l’indépendance des 
auditeurs externes financiers. Malgré plusieurs années d’existence, cette question n’est toujours pas 
résolue malgré plusieurs renforcements mis en place. Ce problème de l’indépendance des auditeurs 
externes a toujours existé puisque ce dernier est au cœur d’un conflit intérêt à fort enjeux. D’une part, 
les intérêts du cabinet, qui sont des intérêts financiers et de maintien des mandats. Et d’une autre part, 
la pression des dirigeants d’entreprises afin de certifier leurs comptes sans réserves et s’éviter ainsi 
toutes formalités supplémentaires. L’auditeur financier externe est donc au milieu de cette relation 
qui n’est pas du tout évidente à caractériser ni à éviter. Le travail de l’auditeur est donc de créer une 
relation avec l’interlocuteur de l’entreprise sans pour autant s’immiscer dans la gestion de l’entreprise 
auditée et garder une relation strictement professionnelle. La phrase de (Prat, 2003) traduit 
réellement cette pensée, je cite, « l’auditeur peut-il réellement exprimer son opinion de certification 
des comptes alors que sa nomination, décidée par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, 
dépend le plus souvent des dirigeants qui l’ont sollicité ». Nous avons également vu les différents 
risques qui peuvent altérer le jugement de l’auditeur comme des risques afférents aux cabinets, des 
risques afférents à l’auditeur ou encore des risques afférents aux relations auditeurs-audités.  
Preuve encore de l’importance de cette question de l’indépendance de l’auditeur externe, des 
scandales assez récents sont intervenus comme le scandale d’Enron, Tyco International ou encore 
WorldCom. À la suite de ces scandales, des nouvelles dispositions ont été prises comme la loi Sarbanes-
Oxley (SOX) aux États-Unis, qui est une loi qui impose à toutes les sociétés cotées aux États-Unis de 
présenter à la Security and Exchange Commission (SEC) des comptes certifiés par leurs dirigeants. En 
France, c’est la loi de la sécurité financière d’août 2003 qui a été votée pour prévenir les conflits 
d’intérêts en interdisant aux commissaires aux comptes de fournir à la personne qui l’a chargé de 
certifier ses comptes, ou aux personnes qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci, tout 
conseil ou toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la 
mission de commissaire aux comptes.  
À la suite de cette étude de l’évolution de l’audit dans la société et sa pratique à l’heure actuelle, ce 
mémoire nous a amené à la rédaction d’une problématique qui s’inscrit dans la tendance actuelle. 
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Cette problématique est la suivante : comment la légitimité et l’indépendance des auditeurs 
externes financiers évoluent sur le territoire français, dans un contexte de multitude d’échanges.  
 

Dans le second temps de ce mémoire, nous avons donc réalisé une revue de littérature 
concernant le sujet de l’indépendance de l’auditeur externe financier. Nous avons abordé cette 
question de l’indépendance à partir d’ouvrages et de revues sur le sujet.  
 
Tout d’abord, nous avons vu les théories sur l’indépendance perçue de l’auditeur. Dans ces théories, 
nous nous plaçons de la manière dont les parties prenantes voient l’indépendance de l’auditeur. (Prat 
dit Hauret, 2003) a notamment parlé de deux notions importantes, à savoir l’être et le paraître. Mais 
il y a également d’autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Nous avons les facteurs afférents au 
cabinet d’audit (honoraires, taille du cabinet, revue du dossier ou encore notamment la rotation des 
associés sur le dossier), les facteurs afférents à l’auditeur (expérience, compétence et sensibilité 
éthique) et les facteurs afférents à la relation auditeur-audité (situation financière du client, 
concurrence du cabinet et appels d’offres).  
 
Ensuite, nous avons abordé les théories sur le comportement de l’auditeur. (Richard, 2003) nous 
indique la différence entre l’indépendance de fait et l’indépendance d’apparence. L’indépendance de 
fait serait la manière dont l’auditeur, en tant que praticien professionnel, approche une situation 
d’audit et dont il analyse, de manière non biaisée, les différentes preuves d’audit alors que 
l’indépendance d’apparence est l’apparence qui est perçue par les utilisateurs de l’information 
financière. (Richard, et Reix, 2002) se sont intéressés plus précisément sur le rôle de la relation entre 
l’auditeur et le directeur financier. Nous avons vu que le commissaire aux comptes doit créer une 
relation client avec le directeur financier afin d’ancrer cette relation dans le processus d’audit. Un audit 
qui est « purement » mécanique ne sert à rien. Même si cette relation est cruciale pour le 
développement du processus d’audit, elle est tout aussi dangereuse quant à l’indépendance de 
l’auditeur. La difficulté réside dans le fait de trouver un point « d’équilibre » entre une relation efficace 
et une indépendance qui n’est pas impactée. Cette relation détermine alors la qualité d’audit. Lorsque 
la relation personnelle se développe, l’auditeur devient de plus en plus compétent. Mais lorsque cette 
dernière devient trop présente, l’auditeur devient de moins en moins indépendant.  
 
Ensuite, nous avons vu les théories sur l’indépendance expliquée par la psychologie du comportement 
de l’auditeur et son sens éthique. Dans ces théories, c’est le profil psychologique qui est étudié avec 
notamment trois variables importantes à savoir le stade de développement cognitif, le locus de 
contrôle et le niveau de croyance en un monde juste. Ces théories sont les prémices de la question de 
l’indépendance de l’auditeur externe puisqu’elles sont apparues dans les années 80/90. (Prat dit 
Hauret, 2003) s’est intéressé à la psychologie du comportement de l’auditeur externe, autour de ces 
trois variables énoncées ci-dessus. Le développement moral cognitif est le fait que les auditeurs ont 
de plus en plus de mal à rester indépendants car leurs intérêts personnels risquent de dominer leurs 
missions d’intérêt général (Zeff, 1987). Trois étapes au comportement éthique sont également 
énoncées : la reconnaissance d’un problème éthique, le fait de porter un jugement moral et créer 
l’intention qui débouche sur un comportement éthique. Le locus de contrôle est l’observation 
d’individus qui ne font aucun lien entre les événements qui surviennent au cours de leurs vies et leurs 
comportements. C’est en quelque sorte le trait de personnalité qui peut expliquer le comportement 
de l’auditeur ou comme la situation où les personnes perçoivent des relations contingentes entre leurs 
actions et leurs conséquences (Rotier, 1966). La troisième variable concerne la croyance dans un 
monde juste. L’individu fonctionne avec deux niveaux de conscience : un premier avec un individu 
influencé par les normes et les valeurs sociales issues de son histoire culturelle et des institutions 
sociales et un second niveau, avec des individus influencés par la croyance dans un monde juste 
(Lerner, 1980). Le monde juste est un principe central qui organise la façon dont les individus 
acquièrent et allouent les ressources. (Prat dit Hauret, 2003) a réalisé une étude auprès de 533 
commissaires aux comptes afin de mesurer l’indépendance et les composantes psychologiques du 
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comportement de l’auditeur. À partir d’un questionnaire, nous constatons les résultats suivants : 
15.8% des CAC interrogés ont un niveau d’indépendance élevé, 26.9% ont un niveau moyen et 57.2% 
ont un niveau faible, avec un score moyen obtenu de 14.2. À partir de l’étude de (Prat dit Hauret, 
2003), les auditeurs français n’ont ni en moyenne une forte pensée à croire que le monde est juste, ni 
une forte pensée à croire que le monde est injuste. 
Dans ces théories sur l’indépendance expliquée par la psychologie de l’auditeur, nous avons vu une 
notion qui est très importante au sein des auteurs, à savoir l’importance de l’éthique. Nous avons vu 
comment l’éthique a une place importante dans l’explication de l’indépendance. En effet, (Chaplais,  
Mard, et Marsat, 2016) se sont intéressés à cette question de l’éthique et se sont demandés si un 
cours d’éthique avait une influence sur le processus de raisonnement éthique et la perception de 
l’intensité morale des dilemmes éthiques. Ils ont réalisé deux types de travaux : un sur l’effet du cours 
d’éthique sur le niveau de développement moral et l’effet du cours sur certaines étapes du 
raisonnement éthique. Les résultats de leur étude ont montré que le fait d’avoir suivi une formation 
en éthique a une influence positive très significative sur l’identification du problème éthique. Cette 
phrase signifie que la formation éthique a un impact positif sur la capacité des sujets à identifier la 
présence d’un dilemme éthique dans les situations qui leurs ont été présentés. Les auteurs ont 
également pu confirmer quatre hypothèses : une formation à l’éthique renforce la capacité à identifier 
un problème éthique, une formation à l’éthique a une influence sur l’intention éthique, une formation 
à l’éthique a une influence sur la perception de l’intensité morale du dilemme éthique et l’intensité 
morale du problème exerce un effet médiateur sur la relation entre la formation à l’éthique et le 
processus du raisonnement éthique.  
(Frémeaux, et Noël, 2015), quant à eux, se sont intéressés aux normes éthiques dans leur globalité et 
plus particulièrement de l’interaction avec la culture managériale. Ils se sont intéressés plus 
particulièrement au Big Four. Ils ont défini deux types d’éthiques : l’éthique de réaction que nous 
retrouvons majoritairement dans le contexte anglo-saxon et l’éthique de régulation que nous 
retrouvons principalement en Europe. L’éthique de réaction correspond à la mise en conformité des 
comportements aux règles alors que l’éthique de régulation définit les valeurs qui joueront comme 
des facteurs d’identifications et principes directeurs pour les salariés. Le but de l’étude de (Frémeaux, 
et Noël, 2015) est d’appréhender les composantes de la culture managériale qui seraient susceptibles 
de conforter ou de mettre en difficulté l’application des normes éthiques, avec la possibilité de zones 
de tensions entre les messages explicites de la direction en matière éthique et la culture managériale 
telle qu’elle peut être appréhendée par les auditeurs. À travers la récupération de différents 
documents éthiques des Big Four et des entretiens menés auprès d’anciens collaborateurs des Big 
Four, ils ont pu arriver à plusieurs conclusions. Tout d’abord, le système managérial français est 
présenté de façon positive, avec une autonomie un peu plus forte des auditeurs, du moins durant les 
premières années d’expérience alors que les entretiens ont montré une forte formalisation éthique 
avec des normes qui encadrent le comportement professionnel des auditeurs. C’est donc sous le 
prisme de l’éthique que nous avons décidé d’orienter notre questionnaire de mémoire et d’expliquer 
le phénomène d’indépendance des auditeurs externes financiers.  
 
Nous avons également vu les théories sur l’indépendance générale et non au niveau de l’auditeur 
externe. Ces théories considèrent l’indépendance au niveau du cabinet d’audit et non celle de 
l’indépendance de l’auditeur externe. (Causse, et Ha Tran Vu, 2012) ont réalisé une recherche sur des 
entretiens semi-directifs auprès de différents commissaires aux comptes. Les résultats ont montré que 
les auditeurs français considèrent toujours que la taille et la réputation sont les premiers indicateurs 
de mesure de la performance d’un cabinet d’audit légal. Quand nous regardons ces résultats, nous 
pouvons donc supposer l’existence de risque de perte d’indépendance quant à la taille du cabinet ou 
encore à la réputation du cabinet.  
 
Pour conclure sur cette revue de littérature, nous avons également abordé la théorie qui s’intéresse à 
l’indépendance de l’auditeur par le biais de la concurrence des cabinets d’audit. Les auteurs de cette 
théorie pensent que la concurrence permet de réduire le coût de l’audit et peut en accroître la qualité 
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en renforçant l’indépendance de l’auditeur. Nous avons vu que le problème de la concurrence est très 
difficile à mesurer dans la question de l’indépendance. Il faut trouver un certain équilibre : une trop 
grande concurrence pourrait faire baisser l’indépendance des auditeurs (facilité des clients à changer 
de cabinet, au vu de l’offre et donc des auditeurs prêts à sacrifier leurs morales) et une faible 
concurrence pourrait également faire baisser l’indépendance des auditeurs, avec ces derniers qui 
pourraient baisser leur vigilance face au peu de concurrence. Le problème de l’indépendance a été 
largement plus traité que celui de la compétence dans la revue de littérature. Dans l’étude de 
(Hottegindre, et Lesage, 2009), nous constatons que sur 93 sanctions disciplinaires émises par la 
chambre régionale disciplinaire de 1989 à 2005, 32.3% des sanctions sont liées à un problème 
d’indépendance. 
 
 Après avoir donc réalisé cette revue de littérature, nous nous sommes intéressés au 
questionnaire de ce mémoire et aux entretiens semi-directifs. Nous avons, à la fois pour le 
questionnaire et les entretiens semi-directifs, défini le terrain de recherche, l’échantillon ainsi que la 
méthode d’analyse de données.  
 

Par la suite, nous nous sommes intéressés aux résultats et discussions concernant le 
questionnaire. Nous avons vu que notre questionnaire s’appuyait sur deux cas d’audit de (Chaplais, 
Mard, et Marsat, 2016). Nous avons eu 58 répondants concernant notre questionnaire avec un 
pourcentage de 84% d’hommes et 16% femmes. Notre première hypothèse de départ, qui était de 
savoir si une formation à l’éthique renforce la capacité à identifier un problème éthique, a été validée 
avec notre questionnaire. Nous nous sommes intéressés, tout d’abord, aux réponses du questionnaire 
pour pouvoir confirmer notre hypothèse de départ. Pour étoffer un peu plus notre confirmation 
d’hypothèse, nous nous sommes également appuyés sur la revue de littérature. (Douglas, et al, 2001) 
ont montré qu’une formation à l’éthique, avant l’entrée dans le monde professionnel, avait une forte 
influence sur l’éthique et le jugement des auditeurs. (Chaplais, 2019) apporte une réponse au fait qu’il 
y a un faible nombre d’études concernant l’impact d’une formation éthique sur le raisonnement 
éthique. En effet, il est très difficile de montrer le processus d’une formation éthique sur la capacité 
de l’individu à pointer un problème éthique.  
 
Ensuite, nous avons pu valider notre deuxième hypothèse de départ, qui était de savoir si les femmes 
ont un sens éthique plus développé que les hommes. Grâce à notre questionnaire, en premier lieu, 
nous avons pu valider cette hypothèse. Concernant cette deuxième hypothèse, nous nous sommes 
également appuyés sur la revue de littérature et plus particulièrement à l’ouvrage de (Paperman P, 
2010). Cet ouvrage s’est appuyé sur les travaux de (Gilligan C, 1982). Les travaux de Carol Gilligan se 
sont intéressés à l’éthique des femmes en ouvrant un nouveau champ de réflexion jugée morale et 
féministe. Elle a défini deux moralités : l’éthique de justice et l’éthique du « care ». L’éthique de justice 
correspond à une moralité qui est centrée sur l’équité, l’impartialité et l’autonomie alors que la 
seconde fait sens d’une moralité formulée d’une voix différente, qui est reconnue le plus souvent dans 
l’expérience des femmes et fondée non sur des principes. De manière concrète, Gilligan nous montre 
que les femmes, lorsqu’elles sont en face d’un comportement jugé éthique, ont un sens moral plus 
développé que chez les hommes. Les femmes vont avoir le souci de maintenir la relation lorsque les 
intérêts sont divergents entre elles et une autre personne. Les femmes ont un souci fondamental du 
bien-être d’autrui et centre leur éthique sur la nature des rapports humains. L’article de The 
Conversation va également dans ce sens. Sur cet article, nous pouvons découvrir trois analyses parues 
dans Organizational Behavior and Human Decision Processes, qui est une revue scientifique évaluée 
par les pairs et qui s’intéresse au comportement organisationnel et la psychologie. Dans l’une de ces 
études, les participants (femmes et hommes) devaient s’imaginer vendre leur voiture dans un premier 
cas avec un problème non significatif et dans un deuxième cas, une panne plus conséquente et plus 
sérieuse. Le but de cette étude était de constater si les participants devaient révéler ou dissimuler le 
problème au futur acheteur. Pour donner suite à cette étude, les résultats nous ont montré que les 
femmes avaient un comportement plus honnête et fiable. Les hommes, quant à eux, rejettent la faute 
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sur l’acheteur, en mettant en lumière le manque de vigilance sur l’acheteur de la voiture et que ce 
dernier devait être plus vigilant sur l’achat. Cette affirmation que les femmes sont plus éthiques que 
les hommes repose éventuellement sur le fait qu’elles sont moins présentes que les hommes et que 
donc, elles ont le sentiment de vouloir prouver leurs capacités vis-à-vis des hommes et de la profession. 
 
Pour finir, concernant la troisième hypothèse, qui était de savoir si l’expérience n’a pas beaucoup 
d’impact dans le comportement éthique, nous nous sommes confrontés à la mise en forme concernant 
le questionnaire. En effet, les réponses de ce dernier ne nous ont pas donné entière satisfaction. Nous 
n’avons donc pas pu valider l’hypothèse à partir du questionnaire. Nous nous sommes intéressés tout 
d’abord, à l’ouvrage de (Jerman J et Bourgoin A, 2018). Ces derniers se sont intéressés à 
l’expérimentation des faiblesses de l’auditeur. Les faiblesses de l’auditeur peuvent être multiples tout 
au long de la carrière de celui-ci. Du niveau le plus bas au niveau de manager, l’auditeur est amené à 
changer de dossiers plusieurs fois par mois. Ces dossiers peuvent être plus ou moins complexes vis-à-
vis de leurs structures. L’auditeur, face à ce changement de dossier continu, doit être totalement 
concentré sur la nouveauté et l’ambiguïté des situations. Quant à (Prat dit Hauret C, 2016), l’auteur 
s’est intéressé à l’analyse des prises de décisions des auditeurs financiers à partir du cadre conceptuel 
développé par (Hannah, Avolio et May, 2011). Ce cadre conceptuel met en évidence trois 
composantes de la maturité éthique, à savoir la complexité des représentations éthiques, la capacité 
métacognitive et l’identité éthique. L’auteur met également en avant la notion « d’action éthique » 
qui est composée de trois variables : l’appropriation, l’efficacité et le courage. Les auteurs nous ont 
donc montré comment ces variables influent, explicitement et implicitement, sur l’impact de 
l’expérience dans le comportement éthique. (Rest et Al, 1999), quant à eux, nous démontre que le 
processus de sensibilité éthique comprend plusieurs étapes telles que l’interprétation de la situation, 
l’analyse de la manière dont les différentes actions peuvent agir sur les personnes concernées, 
imaginer les effets et les causes de la chaîne des événements et l’attention portée au dilemme éthique. 
Les auteurs nous parlent d’étapes à franchir pour permettent d’interpréter un problème éthique et 
d’apprécier les chaînes de cause à effet dans les différentes étapes.  
 
Nous nous sommes également intéressés, pour aller plus loin sur l’indépendance de l’auditeur externe 
financier, sur les effets du comité d’audit sur l’indépendance des auditeurs externes. Nous avons vu, 
grâce à l’étude de (Compernolle T, 2009), l’influence extérieure d’un comité d’audit sur l’indépendance 
des auditeurs externes. Avec le comité d’audit, nous constatons que les commissaires aux comptes 
doivent s’exprimer au-delà d’un rapport d’audit très standardisé. Ils peuvent/doivent émettre une 
opinion plus poussée/détaillée des comptes et non plus seulement sur la qualité des comptes dans 
leur globalité. Dans l’étude, nous avons eu plusieurs réponses de commissaires aux comptes qui 
décrivaient leur expérience des comités d’audit. L’un d’entre eux dit, je cite « On rapporte quelque 
chose. On a un rapport au sens propre du terme. On rapporte quelque chose au comité d’audit qui est 
plus détaillé que le rapport sur les comptes, et donc qui nous engage sur plus de choses, finalement, 
que les comptes ». Le comité d’audit a donc une influence positive sur l’auditeur externe. 
 

En ce qui concerne les entretiens semi-directifs, nous avons pu interroger trois commissaires 
aux comptes. Grâce à ces trois entretiens, nous avons pu constater des réponses similaires à des 
questions mais également des différences de point de vue à certaines questions. C’est ce qui fait la 
richesse de ce métier. De plus, grâce à ces entretiens, nous avons pu avoir les points de vue d’individus 
qui sont internes à la profession et voir la prise de recul qu’ils ont concernant leur profession. J’ai pu 
leur poser des questions sur les différents facteurs qui affectent l’indépendance, leur avis sur la relation 
de pairs entre le dirigeant/directeur financier et de constater leur point d’équilibre concernant cette 
notion, de la concurrence des cabinets dans leur indépendance et de l’importance de l’éthique dans 
leur profession. J’ai voulu terminer l’entretien par des questions ouvertes pour permettre aux 
commissaires aux comptes de pouvoir un peu plus développé leur propos et de pouvoir s’exprimer de 
manière plus large sur la question de l’indépendance. 
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Avant de conclure sur le mémoire, il est important de définir les limites de ce mémoire. Le 
mémoire est un travail extrêmement rigoureux et précis. Il ne faut pas se laisser submerger par le 
temps. La première limite concerne les entretiens semi-directifs. Le temps entre la définition des 
entretiens semi-directifs dans la partie méthodologie et la recherche des entretiens semi-directifs a 
défilé très rapidement. La difficulté a résidé dans la capacité des commissaires aux comptes ayant le 
temps de répondre à nos questions, du fait notamment de la période d’audit fortement condensée 
entre mars et juillet notamment. Il faut être réaliste et ne pas prévoir un nombre d’entretien trop 
élevé. De plus, avec la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser, il faut s’adapter aux 
rendez-vous. Pour finir sur ces entretiens semi-directifs, il est très difficile lors de l’entretien de suivre 
à la lettre les questions de notre guide d’entretien. Effectivement, quand nous échangeons avec notre 
interlocuteur et au vu de ses réponses, d’autres questions nous viennent à l’esprit et nous pouvons 
oublier de poser les questions prévues initialement dans le guide d’entretien. Il est très difficile de 
suivre le « fil rouge » du guide d’entretien. 
 
La deuxième limite concerne la mise en place du questionnaire. Avec du recul, la mise en place d’un 
questionnaire pertinent est très difficile. Encore une fois, il faut être réaliste. Nous n’allons pas obtenir 
500 réponses à notre questionnaire. Le questionnaire que j’ai réalisé est vraiment ciblé pour un type 
de population et donc, je ne pouvais pas le partager sur tous les réseaux puisqu’il y avait un potentiel 
risque concernant des réponses d’individus qui n’entraient pas dans la population étudiée. Pour 
continuer sur le contenu du questionnaire en lui-même, plusieurs difficultés sont apparues. Tout 
d’abord concernant les cas d’audit. Souvent les répondants aux questionnaires n’ont pas beaucoup de 
temps pour répondre et il faut donc aller vite au but recherché. C’est pour cette raison que j’ai décidé 
de mettre deux cas d’audit contre quatre cas d’audit dans l’étude de (Chaplais, Mard, et Marsat, 
2016). Mais je pense, avec du recul, qu’il aurait été plus judicieux de mettre les quatre situations 
d’audit. La dernière difficulté réside également dans l’analyse des données. L’échelle de Likert a été 
très compliquée à exploiter puisque les 9 réponses aux questions pouvaient cacher des disparités. J’ai 
décidé de m’intéresser aux moyennes des répondants concernant ces questions. Mais les moyennes 
pouvaient cacher une certaine disparité. Deux répondants pouvaient avoir la même moyenne, avec 
des réponses totalement opposées. Par exemple, sur deux questions similaires, le premier répondait 
1 à la première question et 7 à la deuxième question alors que le deuxième répondait 7 à la première 
question et 1 à la deuxième question. Ils ont donc la même moyenne mais ils n’ont pas la même 
réponse aux questions et donc cela pouvait traduire des différences de réponses alors qu’ils ont la 
même moyenne.  
De manière globale, le temps est très important dans la construction du mémoire et ne pas se reposer 
sur le temps que nous avons devant nous puisque le temps passe très vite dans la conception et la 
rédaction du mémoire. 
 
 Je pense que cette recherche peut être poursuivie à l’avenir. Les pistes pour poursuivre ce 
travail concerne notamment la prise en compte des multiplications des échanges concernant l’auditeur 
externe et l’entreprise auditée. Il faudrait pouvoir mesurer de manière plus précise le nombre 
d’échanges concernant la relation et mesurer les risques d’atteinte à l’indépendance. À l’heure 
actuelle, nous tendons vers de plus en plus d’échanges et le mode de vie est de plus en plus rapide. 
Nous voulons tout et tout de suite. Les flux augmentent, le nombre de données sensibles échangés 
augmente. Cette augmentation entraine automatiquement un risque concernant la confidentialité et 
l’indépendance de l’auditeur. Je pense que l’axe de recherche crucial pour les futures recherches sur 
le sujet serait de pouvoir trouver un moyen de mesurer le nombre de données et de communications 
échangées entre le dirigeant d’entreprise et le cabinet d’audit et, de pouvoir cibler à partir de quels 
moments il y a un potentiel risque d’atteinte à l’indépendance. Mais la complexité réside dans 
l’élaboration du questionnaire pour mesurer cette variable. L’indépendance est un concept de base 
très vague, qui est difficilement mesurable. Une indépendance n’est pas quantifiable. C’est un concept, 
une moralité à atteindre. S’il n’y a pas plus de contrôles et de contraintes pour les auditeurs externes 
à l’avenir, il y a un potentiel risque de perte d’indépendance avec la multiplication des échanges. Les 
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failles et les moyens de contourner les règles seront plus nombreux. Je pense que l’indépendance de 
l’auditeur externe sera encore un sujet de discussion de la profession pendant de nombreuses années. 
La profession sera encore soumise de nombreuses années à ce problème.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Questionnaire distribué aux auditeurs externes 

 
a) Informations personnelles 

 
1/ Êtes-vous ? 
- Une femme 
- Un homme 
 
2/ Quel est votre âge ? 
- Réponse courte 
 
3/ Quelle est votre formation d’origine ? 
- DCG 
- Licence 
- Autres 
 
4/ Quelle est votre profession ? 
- Réponse courte 
 
5/ Depuis quand exercez-vous cette profession ? 
- Moins d’un an 
- Entre 1 an et 5 ans 
- Entre 5 ans et 10 ans 
- Plus de 10 ans 
 

b) Étude de deux cas d’audit 
 
Dans cette partie, deux situations succinctes d'audit vont apparaître. Vous devez répondre, pour 
chaque situation, à neuf questions. Pour répondre à ces questions, une échelle de Likert sera mise en 
place, allant de 1 à 7 (1 représentant "Pas du tout d'accord" et 7 représentant "Tout à fait d'accord"). 
 
SITUATION 1 :  
 
Le président du conseil d’administration d’une PME familiale non cotée était tombé gravement 
malade. Son gendre, dirigeant d’une société à responsabilité limitée indépendante, mais également 
administrateur de la société anonyme, avait reçu une rémunération pour assurer l’intérim pendant les 
quelques mois d’absence, sans que la rémunération n’ait été préalablement autorisée par le conseil 
d’administration. Le commissaire aux comptes s’est rendu compte a posteriori de cette convention 
interdite et non autorisée n’ayant toutefois causé aucun préjudice à la société, bien au contraire. 
Décision : Le commissaire aux comptes a décidé de ne pas révéler le fait délictueux d’abus de biens 
sociaux. 
 
1/ La situation décrite ci-contre implique un dilemme. 
- Échelle de Likert 
 
2/ Le commissaire aux comptes aurait dû révéler le fait délictueux. 
- Échelle de Likert 
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3/ Si j'étais à la place du commissaire aux comptes, je n'aurais pas révélé le fait délictueux. 
- Échelle de Likert 
 
4/ Les conséquences négatives causées par la décision prise par le commissaire aux comptes 
devraient être négligeables. 
- Échelle de Likert 
 
5/ La plupart des gens s'accorderaient à dire que le commissaire aux comptes a pris la mauvaise 
décision. 
- Échelle de Likert 
 
6/ Il est très peu probable que la décision prise par le commissaire aux comptes ait des conséquences 
négatives. 
- Échelle de Likert 
 
7/ La décision du commissaire aux comptes devrait causer des torts à très peu de personnes. 
- Échelle de Likert 
 
8/ Le commissaire aux comptes n'aurait pas dû prendre cette décision si elle est susceptible de 
causer des torts à des personnes qui lui sont proches. 
- Échelle de Likert 
 
9/ Dans le futur immédiat, la décision du commissaire aux comptes n'aura pas de conséquences 
négatives. 
- Échelle de Likert 
 
SITUATION 2 :  
 
Après avoir fait la connaissance du dirigeant d’une société en participant à un tournoi de golf, un 
professionnel comptable a été nommé commissaire aux comptes de ladite société. Après leur première 
rencontre, le dirigeant et l’auditeur ont continué à jouer ensemble au golf de temps en temps. En 
milieu de mandat, soit après trois ans de certification sans réserves des comptes annuels, le dirigeant 
de la société auditée a révélé au commissaire aux comptes avoir prélevé 76 000 euros sur les comptes 
de la société pour aider financièrement son frère dont l’entreprise, prospère dans le passé, était au 
bord du dépôt de bilan. Le dirigeant de l’entreprise auditée a expliqué au commissaire aux comptes 
que l’avance financière lui avait permis d’attendre la vente définitive d’un bien immobilier personnel 
faite trois mois plus tard (temps nécessaire à la mise en vente, à la signature de la promesse de vente 
et de l’acte définitif). Le dirigeant a souligné qu’il avait remboursé l’avance financière faite par « sa » 
société immédiatement après la vente du bien immobilier. Décision : Le commissaire aux comptes a 
décidé de ne pas révéler le fait délictueux d’abus de biens sociaux. 
 
1/ La situation décrite ci-contre implique un dilemme. 
- Échelle de Likert 
 
2/ Le commissaire aux comptes aurait dû révéler le fait délictueux. 
- Échelle de Likert 
 
3/ Si j'étais à la place du commissaire aux comptes, je n'aurais pas révélé le fait délictueux. 
- Échelle de Likert 
 
4/ Les conséquences négatives causées par la décision prise par le commissaire aux comptes 
devraient être négligeables. 
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- Échelle de Likert 
 
5/ La plupart des gens s'accorderaient à dire que le commissaire aux comptes a pris la mauvaise 
décision. 
- Échelle de Likert 
 
6/ Il est très peu probable que la décision prise par le commissaire aux comptes ait des conséquences 
négatives. 
- Échelle de Likert 
 
7/ La décision du commissaire aux comptes devrait causer des torts à très peu de personnes. 
- Échelle de Likert 
 
8/ Le commissaire aux comptes n'aurait pas dû prendre cette décision si elle est susceptible de 
causer des torts à des personnes qui lui sont proches. 
- Échelle de Likert 
 
9/ Dans le futur immédiat, la décision du commissaire aux comptes n'aura pas de conséquences 
négatives. 
- Échelle de Likert 
 

c) Questions supplémentaires concernant la notion d’éthique 
 
1/ Avez-vous déjà suivi des formations éthiques ? 
- Oui 
- Non 
 
2/ Si oui (à la question précédente), à quand remonte la dernière formation éthique que vous avez 
reçu ? 
- Moins d’un an 
- Entre 1 an et 5 ans 
- Plus de 5 ans 
 
3/ Si oui (à la première question), avez-trouvé cette formation utile et représentative des problèmes 
de la profession d’auditeur externe ? 
- Oui 
- Non 
 
4/ Si non (à la première question), ressentez-vous le besoin de suivre une formation éthique ? 
- Oui  
- Non 
 
5/ Avez-vous déjà fait face, au cours de votre carrière professionnelle, à un dilemme éthique ? 
- Oui 
- Non 
 
6/ Si oui (à la question précédente), cette situation a-t-elle été préjudiciable à votre carrière 
professionnelle ? 
- Oui 
- Non 
 
7/ Selon vous, lequel de ces comportements est le plus important :  
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- L’éthique 
- Le maintien des mandats 
 
8/ Qu’avez-vous pensé de ce questionnaire ? 
- Réponse libre 
 

Annexe 2 : Le guide d’entretien relatif aux entretiens semi-directifs 
 

Démarche des entretiens :  
Le but de ces entretiens semi-directifs est de pouvoir interroger des commissaires aux comptes pour 
avoir leur ressenti concernant les facteurs qui peuvent affecter leur indépendance et ceux qui peuvent 
impacter leur éthique. Mais également, de manière générale, s’ils ont déjà fait face à un problème 
éthique ou moral avec des situations où, potentiellement, il y aurait eu un conflit d’intérêt. L’identité 
des répondants restera anonyme. 
 

Questions de présentation :  
- Depuis combien de temps effectuez-vous le métier de commissaire aux comptes ? 
- Quelle est, pour vous, votre définition de l’indépendance concernant votre profession ? 
 
1er thème : Facteurs d’indépendance 
 
- Facteurs afférents au cabinet  
 
1/ Est-ce que, pour vous, la taille du cabinet a une influence importante sur l’indépendance ? 
 
2/ Est-ce que, au sein de votre cabinet, la rotation des associés sur le dossier est présente ? 
 
3/ Dans quel ordre mettrez-vous les variables qui suivent, de celle qui impacte le plus l’indépendance 
à celle qui impacte le moins l’indépendance : les honoraires d’audit, taille du cabinet, la revue du 
dossier par un coassocié, rotation des associés sur le dossier, déclaration d’indépendance au sein du 
cabinet. 
 
- Facteurs afférents à l’auditeur 
 
4/ Pensez-vous que plus nous sommes expérimentés et plus nous sommes indépendants ? 
 
5/ Est-ce que la compétence est aussi importante que l’indépendance dans la profession ? Pourquoi ? 
 
6/ Pensez-vous que les cabinets certifient plus facilement lors de l’année de renouvellement de 
mandat ? 
 
2ème thème : Commissaire aux comptes et directeur financier 
 
1/ Que pensez-vous du développement de la relation entre le CAC et le directeur financier/dirigeant ? 
Quels sont les avantages et les inconvénients ? 
 
2/ Avec la multiplicité des échanges liée à l’évolution de la profession, où situez-vous la frontière entre 
une relation amicale et une relation professionnelle ?  
 
3/ Est-ce qu’une relation de pairs entre le commissaire aux comptes et le dirigeant peut être 
totalement indépendante, selon vous ? 
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4/ Avez-vous déjà subi des « avances » de la part d’un dirigeant, dans le but de certifier plus facilement 
ses comptes ? 
 
3ème thème : L’éthique dans l’explication de l’indépendance 
 
1/ Avez-vous déjà assisté à une formation éthique dans votre parcours professionnel ? 
 
2/ Vous a-t-elle été utile dans votre profession ? 
 
3/ Est-ce qu’il doit y avoir plus de formations éthiques dans la profession afin de limiter le risque de 
non-indépendance ? 
 
4/ Concrètement, comment définiriez-vous l’éthique dans votre profession ? 
 
4ème thème : La concurrence au cœur de l’indépendance de l’auditeur 
 
1/ La concurrence des cabinets est-elle essentielle à l’indépendance ? 
 
2/ Si nous constatons une trop grande concurrence de cabinets dans une ville, par exemple, les 
commissaires aux comptes seraient plus enclins à certifier les comptes pour ne pas perdre les mandats 
et toutes choses égales par ailleurs, une faible concurrence amènerait potentiellement un relâchement 
de la vigilance des auditeurs externes sur le contrôle des comptes puisqu’ils ne seraient pas menacés 
par le changement de cabinet du client. Qu’en pensez-vous ? 
 
Questions de fin d’entretien  
 
1/ Depuis le début de votre activité, avez-vous ressenti une certaine évolution concernant 
l’indépendance et l’augmentation de la législation pour faire face à ce problème d’indépendance ? 
 
2/ À l’avenir, quelles seraient les solutions potentielles pour empêcher les phénomènes de non-
indépendance ? 
 
3/ Pensez-vous qu’il y aura toujours des phénomènes de non-indépendance à l’avenir ? 
 
4/ Pour finir, pensez-vous que le commissaire aux comptes peut être totalement indépendant alors 
que ce dernier est nommé par l’entreprise auditée ? 
 
 
Je vous remercie de m’avoir accordé de votre temps afin de répondre à mes questions.  
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