
INTRODUCTION
Confronté à la mondialisation expansive néo-libérale et à la digitalisa-

tion totale des activités et relations commerciales et financières, effaçant 
les unités classiques de temps et d’espace, l’ensemble des Responsables des 
Organisations se voit sollicité d’unifier et de simplifier les instruments de 
pilotage, de régulation et de redevabilité. 

Aussi, face à l’éparpillement foisonnant, né du passé, des activités et mis-
sions dites d’audit, sous les trois formes principales que sont la vérification 
règlementaire et/ou légale (type I), l’évaluation volontaire et/ou contrac-
tuelle (type II) et l’audit de systèmes de management ISO (type III) l’ouvrage 
se propose de configurer un concept-clé et sa pratique, une même démarche 
intelligente pour tous, comme instrument de base d’une « auditique », dis-
cipline support des sciences de gestion et du management (section 06/CNU). 

Après avoir dégagé, dans un préambule, «  les repères sémantiques cri-
tiques sur le terme audit », l’ouvrage décrit (chapitre 1) le monde complexe 
des diverses démarches d’audit et souligne (chapitre 2) « des repères fon-
damentaux pour penser la configuration d’une démarche générale d’audit, 
intelligente pour tous ». 

« Comment vivre une démarche d’audit avec un auditeur » (chapitre 3) 
précède la présentation « des outils pour mener une démarche générale d’au-
dit » (chapitre 4). 

Pour faciliter une lecture du concept-clé « démarche générale d’audit » et sa 
pratique seront donnés en annexe des repères sémantiques et documentaires. 



PRÉAMBULE

REPÈRES SÉMANTIQUES CRITIQUES SUR LE TERME AUDIT 

Les mots et les sèmes, les courants de pensée, les modèles économiques, 
les systèmes de management, les démarches d’audit de vérification et/
ou d’évaluation des organisations, vivent, changent, se déforment, mais 
doivent s’adapter, se transformer, se simplifier sinon s’estompent ou se font 
diluer, absorber ou sont dévoyés comme simples « éléments de langage ». 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » selon le 
théorème attribué à Lavoisier (1743–1794). 

La longue histoire de la vie du mot audit explique l’étendue de son champ 
sémantique depuis la Rome antique (cf. alinéa A) et éclaire la profusion de 
l’emploi de son dérivé auditeur (cf. alinéa B) souvent attribué hors d’un métier 
réel (cf. alinéa C).

A. Une histoire de la vie du mot audit 

Le mot, le terme, le sème audit, par son histoire vécue depuis la Rome la-
tine, a connu les vicissitudes de son usage, tant au sein des sociétés civile, 
étatique et marchande, que dans le cercle des organisations, des entreprises, 
des collectivités...

• Aussi, une histoire de vie du mot audit permet de mieux appréhender 
la complexité de son usage dont les fondamentaux, au regard des concepts, 
des utilités, des pratiques et principes se sont façonnés au cours des siècles : 
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 – en latin classique, le verbe audire (audio, auditum) a des sens 
multiples : entendre, entendre par ouï-dire, écouter, être élève ou 
disciple, suivre les vues de quelqu’un...

 – en bas-latin, le verbe audire a donné naissance en français à 
audire puis s’est transformé en ouïr, disparu au XVIIe siècle et 
maintenu dans le mot ouï-dire. 

Le verbe de l’époque latine classique auscultare, devenu ascolter, s’est 
transformé en écouter dans le langage populaire et ausculter chez les 
scientifiques et les médecins. Ainsi, s’est glissée dans le mot écouter une 
notion d’auscultation et par la-même dans son jumeau auditer. 

• Pour comprendre le rôle de l’écoute, de l’audition, il faut se rappeler 
que, dans les temps anciens, Sociétés de l’oral, peu de gens savaient lire 
et écrire et que les dépositions des « moyens juridiques » se faisaient ora-
lement (rôles passés des greffiers, des avoués). 

• Il est à noter, qu’en général, le mot audit repris dans une démarche 
d’audit se concrétise par un rapport remis au demandeur de la mission ; 
le document est parfois dénommé lui-même audit. 
Dans l’élargissement de son sens, l’audit est aussi assimilé à un bilan par 

une instance juridictionnelle de l’État (telle que la Cour des comptes) qui 
désire que lui soit fourni les comptes des données fondamentales de l’éco-
nomie, les affectations des recettes et les destinations des dépenses et leurs 
prévisions. 

Dans certaines formes d’audits d’acquisition, l’audit est le but réel d’une 
démarche pour répondre à un problème, un événement, un danger, une 
menace. 

L’audit sert également à qualifier le service de l’audit interne de certaines 
sociétés, doté d’un directeur, d’un responsable ; l’audit interne est une fonc-
tion support. 

Les grands « cabinets d’audit et de conseil » reçoivent un mandat de véri-
fication, de redevabilité, de contrôle et de certification en tant que personne 
morale  ; aux États-Unis, le nom personnel du commissaire aux comptes 
rédacteur désigné vérificateur, n’est pas nommé. 

B. Une profusion sémantique du mot auditeur 

Au sein de « l’Église de Rome », l’auditeur est membre soit de la Rote, soit 
de la Chambre apostolique, le terme d’auditeur est alors synonyme de juge. 

Dans les monastères, l’auditeur était un envoyé de son Ordre, chargé de 
vérifier que la Règle y était bien appliquée. Jadis en Angleterre anglicane, 
l’audit était alors une séance au cours de laquelle les comptes étaient rendus 
entre les fermiers et le monastère, le chapitre d’une cathédrale. Le lieu de cet 
examen était l’audit-house, au cours de cette réunion se buvait l’audit-ale, à  
forte teneur alcoolique ! 
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Au Moyen Âge, le mot audientia, devenu audience au XIIe siècle, prend 
une signification juridique, l’auditeur est alors Officier de justice, parfois il 
est Audiencier, Juge d’appel en « Prairie ». 

Chez les Cathares, les Albigeois, à côté des « purs » et des « élus », les 
simples croyants étaient dénommés les auditeurs. 

Sous la monarchie française, les auditeurs des régiments royaux étaient 
chargés d’appliquer les lois militaires, les auditeurs de comptes étaient dé-
volus à l’examen des finances royales. En matière de justice, les auditeurs 
préparaient les procès, rédigeaient les rapports. 

Le double sens du terme auditeur, officier de justice et élève « écoutant les 
cours » se retrouve au Conseil d’État (1799 – ancien curia régis) et à la Cour 
des comptes (1856), leurs novices sont dénommés auditeurs. Il en est de 
même, actuellement, pour les élèves de l’École nationale de la magistrature. 

Le sens univoque d’écouter une conférence se perpétue dans nos univer-
sités sous le mot d’auditeur. 

C. En quoi le mot auditeur est-il le repère d’un métier d’auditeur ? 

Avant de répondre à cette question, il convient de signaler que certaines 
personnes portent le nom d’auditeur sans que leur « fonction », leur « statut » 
les habilitent à mener des démarches d’audits, c’est le cas particulier des : 

• administrateurs membres de comités d’audit des grandes sociétés 
cotées en bourse ; 

• élèves de l’École nationale de la magistrature (qui sont appelés audi-
teurs de justice) ;

• magistrats du 4e grade et des novices nommés à la Cour des comptes,
• élèves qui participent à des formations supérieures (exemples  : 

CHEE, INSEAD, IEHDN, IHESJ...) ;
• agents des services régionaux des douanes (agents officiels qui au-

ditent les futurs « opérateurs économiques agréés ») ; 
• censeurs de compagnies d’assurance ; 
• conseillers auditeurs de l’Autorité de la Concurrence. 




