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Abstract: 
L’objectif du présent travail est d’examiner les principaux résultats des études empiriques ayant exploré la 

relation entre l’efficacité d’audit interne et la performance organisationnelle au sein du secteur public. A cette 

fin, nous avons dressé un panorama des définitions, des indicateurs de mesure et des déterminants de 

l’efficacité d’audit interne ainsi rapporté dans des études empiriques ayant traité l’impact de l’amélioration de 

la performance organisationnelle des entités du secteur public. Notre revue de littérature montre d’une part, 

l’existence de nombreuses approches possibles au traitement de la question liée à «la mesure de l’efficacité 

d’audit interne », et d’autre part la définition et l’évaluation de la performance organisationnelle constitue un 

obstacle face à sa compréhension et sa maîtrise. La relation entre l’efficacité d’audit interne et la performance 

organisationnelle au sein du secteur public étant relativement inexplorée dans le contexte marocain, nous 
proposons en conclusion des pistes de recherche afin d’approfondir la connaissance de la communauté 

scientifique de la relation entre l’efficacité d’audit interne et la performance organisationnelle. 

Mots clés: Audit interne, performance organisationnelle, déterminants de l’efficacité d’audit interne, approche 

d’évaluation, secteur public.   
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I. Introduction 
L’audit interne, outil de gestion, a été largement reconnu par plusieurs chercheurs comme une activité 

qui favorise la transparence et la clarté, qui veille aux respects des lois et des instructions, et qui donne une 

assurance aux degrés de maîtrise des activités et des processus de l’organisation (Yassin, N., Ghanem, M., & 

Rustom, L, 2012). Il est devenu par conséquent, un outil de gestion indispensable pour parvenir à un contrôle 

efficace, afin de détecter les faiblesses des opérations de gestion dans tous les secteurs, notamment, le secteur 

public. Tenant compte de cela, l’audit interne a pris de plus en plus d’ampleur et d’importance dans de 

nombreuses organisations du secteur public. Il est important avant de démontrer sa progression fulgurante, son 
rôle bénéfique et sa contribution enrichissante, d’identifier d’abord, les facteurs majeurs et fondamentaux qui 

favorisent la création de la valeur ajoutée de la fonction d’audit interne au sein de l’organisation et qui 

conditionnent son impact sur la performance organisationnelle. 

L’objet du présent travail est de contribuer à la revue de littérature existante relative à l’exploration de 

l’effet de l’efficacité d’audit interne sur la performance organisationnelle, en présentant une revue de littérature 

des résultats des études empiriques ayant traité cette relation. Ce travail cherche à répondre à la question 

centrale suivante: Quelle relation entre l’efficacité d’audit interne et la performance organisationnelle au 

sein du secteur public? Pour ce faire, nous allons commencer par une présentation du cadre théorique du 

concept de l’efficacité de l’audit interne, suivie d’une présentation des déterminants de l’efficacité d’audit 

interne. Il s’ensuit une exposition du modèle adopté pour la mesure de la performance organisationnelle. 

Ensuite, nous exposerons les principaux résultats des études ayant traité la relation entre l’efficacité d’audit 
interne et la performance organisationnelle. Finalement, nous conclurons avec une présentation des éventuelles 

pistes de recherches dans ce domaine.   

  

II. Efficacité d’audit interne: cadre théorique et Etat de l’art des études existantes  
La littérature distingue plusieurs points de vue sur la manière dont l’efficacité d’audit interne est 

mesurée, évaluée et déterminée (Alzeban, 2015). Certains auteurs lient l’efficacité d’audit interne à la qualité 

des procédures de cette fonction, tels que, le degré de conformité aux normes, la capacité de planifier, 

l’exécution de plan d’audit et la communication des résultats (Lin et al, 2011; al-Twaijry, Brierley and 

Gwilliam, 2003; Arena & Azzone, 2009). En outre, Beckmerhagen, I. A., Berg, H. P., Karapetrovic, S. V., & 
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Willborn, W. O (2004) expliquent que l’évaluation de l’efficacité d’audit interne doit être basée sur le processus 

de planification, l’identification des objectifs, les ressources et les problèmes éventuels. Cependant, cette 
approche souffre d’une limitation, car elle démontre que cette fonction est efficace seulement lorsque les 

processus de l’audit interne sont menés correctement, sans prendre en considération les besoins et les exigences 

des parties prenantes (Arena & Azone,2009).  

D’autres chercheurs étudient l’efficacité d’audit interne à travers les résultats et l’output de cette 

fonction (Ziegenfuss, 2000; Barrett, 1986; Cohen &Sayag,2010; Wahid Abu-Azza 2012). Cette approche visait 

à mesurer la capacité de l’audit interne à travers le degré de satisfaction des besoins des audités. Dans ce sens, 

les résultats de l’étude de Ziegenfuss (2000) citée par Arena & Azone, (2009) ont démontré que la satisfaction 

des auditeurs ainsi que le pourcentage de mise en place des recommandations, sont les mesures les plus 

appropriées pour évaluer l’efficacité de l’audit interne. 

Enfin, peu d’auteurs traitent l’efficacité d’audit interne à travers l’impact des activités d’audit, 

autrement dit, l’influence de certains résultats du processus d’audit sur son efficacité (Dellai & Omri, 2016). 
Selon les résultats de l’étude de Dittenhofer (2001), la fonction d’audit interne est efficace lorsque le travail de 

l’auditeur interne consiste à «vérifier la réalisation des objectifs des audités et ne trouve aucun problème, et 

aucun problème n'apparaît après l’audit; vérifier et déceler des problèmes; recommander des solutions aux 

problèmes; et que les solutions résolvent les problèmes ». Il en ressort clairement que l’évaluation de l’efficacité 

d’audit interne renvoie à plusieurs approches. Le tableau ci- dessous résume les résultats de certaines études 

empiriques relatives à l’efficacité d’audit interne: 

 
Tableau n° 1 : Revue de littérature de certains résultats des études empiriques sur l’efficacité d’audit interne  

Auteurs/Année/pays Principales conclusions 

Al-Twaijry, Brierley and 

Gwilliam (2003) 

Arabie Saoudite 

L’étude a été menée dans le secteur des entreprises saoudiennes. Les auteurs ont travaillé sur un échantillon 

de 135 entreprises cotées en bourse saoudienne. Les données ont été recueillies à l’aide d’un questionnaire et 

des entretiens pour évaluer le niveau de conformité des pratiques de l’audit interne. Les résultats de l’étude 

ont montré que la fonction d’audit interne dans le secteur des entreprises saoudiennes est inefficace et 

n’engendre en conséquence aucune valeur ajoutée. Les principales missions de cette fonction ont été  axées 

sur la conformité par rapport aux règles et aux règlements. 

Mihret et Yismaw (2007) 

L’étude a identifié l’expertise du personnel, la portée de service, la planification d’audit efficace, le travail 

sur le terrain, le contrôle et la communication efficace, comme étant les facteurs ayant le plus d’impact sur 

l’efficacité de l’audit interne  

Ahmed, et al, (2009)  

Malaisie  

L’étude révèle que le manque du personnel d’audit est classé comme le problème majeur auquel sont 

confrontés les auditeurs internes pour bien mener leurs missions d’audit interne.  

Sudsomboon & 

Ussahawanitchakit, P. (2009) 

Thaïlande 

L’étude a souligné l’existence d’une relation positive forte entre la stratégie d’audit, l’efficacité de l’audit. 

Partant de ce constat, les auteurs ont considéré que l’audit interne est un générateur de la valeur ajoutée au 

sein de l’organisation.  

Ussahawanitchakit & 

Intakhan (2011). 

Thaïlande 

L’étude a révélé que le professionnalisme de l’audit et l’indépendance de l’auditeur ont un impact positif sur 

l’efficacité de l’audit. Cependant, l’expérience et l’éthique ne modèrent pas la relation.  

Unegbu, A.O & Kida, M. I. 

(2011) 

Nigeria 

L’étude a montré que la fonction d’audit interne joue un rôle important dans le contrôle efficace de la fraude 

et les activités frauduleuses dans le secteur public.  

Wahid Abu-Azza (2012) 

Libye 

Cette étude a été menée dans le contexte des entreprises publiques Libyennes. Les résultats ont montré que 

l’indépendance, la compétence, le périmètre du travail, le support de la direction, l’évolution de carrière, le 

statut de la fonction, la perception par les parties prenantes et la coordination et la coopération avec 

l’auditeur externe ont un impact majeur sur l’efficacité de la fonction de l’audit interne.  

Lenz et al (2014) 

Allemagne 

L’auteur a mesuré l’efficacité de l’audit interne en distinguant des facteurs notamment, l’organisation, les 

ressources, les processus et les relations.  

Feghali & Matta (2014) 

Cette étude a mesuré l’efficacité de l’audit interne à travers le regroupement des variables liées à la 

compétence de l’auditeur interne, l’indépendance de l’auditeur interne, l’objectivité de l’auditeur interne, la 

planification de la mission d’audit interne, L’interrelation entre audit interne et externe.  

Delai & Omri (2016) 

Tunisie 

Les résultats de l’étude ont montré que la compétence, l’indépendance, l’objectivité des auditeurs internes, 

l’externalisation de l’audit interne, le support de la hiérarchie ont un impact majeur sur l’efficacité de la 

fonction de l’audit interne. 

Stefano Azzali & Tatiana 

Mazza (2018) 

Italie 

Cette étude est une continuité du travail de Lenz qui a testé l’association entre les mesures d’organisation, le 

processus et la relation avec l’environnement externe pour mesurer l’efficacité de l’audit interne au sein des 

entreprises italiennes. La particularité de cette étude est l’utilisation de la technique des moindres carrés 

partiels. Les résultats ont montré que les grandes entreprises, les sociétés cotées et les entreprises auditées 

par les Big four représentent des incitations importantes vers le concept de l’efficacité de l’audit interne.  

Source:  Elaboré par nos propres soins 
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2.2 Déterminants de l’efficacité d’audit interne 

Il n’existe pas de mesure « idéale » du concept de l’efficacité d’audit interne (Cohen& Sayag, 2010). Toutefois, 
il est important d’ajuster son opérationnalisation à des facteurs connexes qui sont analysés comme étant des 

variables indépendantes. Compte tenu de ce qui précède, l’efficacité de l’audit interne est mesurée dans cette 

étude par les variables suivantes: La compétence des auditeurs internes, l’indépendance des auditeurs 

internes, la planification de l’audit interne, le périmètre de l’audit interne, le support de la hiéarchie, la 

coopération auditeurs internes- auditeurs externes, et la relation auditeurs internes-audités. 

 

2.2.1 Compétence des auditeurs internes  

La compétence renvoie à plusieurs critères, globalement, elle correspond à un ensemble « de 

connaissances sur une formation, une qualification et une expérience suffisantes pour mener à bien un audit 

financier » Flint (1988). D’après cette définition, un auditeur interne, en priorité, doit disposer d’une formation 

consistante et d’une expérience solide (Scheid, 2000; Datin, 2006) ce qui nous renvoie au premier type de 
compétence technique. De ce fait, la formation est un facteur primordial qui permet à l’auditeur d’être non 

seulement au courant des nouveaux tests et techniques d’audit, mais également d’être informé des nouvelles 

technologies, ainsi que les méthodes de détection de fraudes qui sont souvent issues des fossés technologiques. 

Aux termes deBrown (1983) l’existence d’une personne ayant des diplômes supérieurs en audit ou en 

comptabilité dans une équipe constitue un gage de compétence pour les auditeurs externes. Ainsi, Gramling et 

Myers (1997) précisent que le fait d’avoir des auditeurs ayant des certificats est perçu comme indicateur de 

compétence. Cette approche rejoint les conséquences de la mondialisation des entreprises et l’évolution qu’a 

connue le métier d’audit qui devient de plus en plus complexe, et par conséquent, nécessite des compétences 

informatiques développées (Burnaby et Klein, 2000). Pour d’autres chercheurs, la compétence technique ne 

suffit pas pour détecter et évaluer les anomalies. Ismail et Trotman (1995) précisent que les auditeurs ayant une 

expérience détectent plus d’anomalies que les moins expérimentés. Dans la même veine, Bonner & lewis 

(1990) soulignent l’importance des années d’expérience comme un indicateur de connaissance et d’expertise des 
auditeurs. En plus, de la compétence technique, d’autres chercheurs expliquent que la compétence s’étudie aussi 

à travers la notion de compétence relationnelle. Cette dernièrerévèle une importance pour certains auteurs, 

Richard (2000) la qualifie d’ingrédient magique de la réussite d’une mission d’audit. En effet, les compétences 

relationnelles de l’auditeur permettent d’entretenir une liaison de confiance avec l’audité, ce dernier sera prêt à 

s’investir dans les investigations et à faciliter le déroulement de la mission (Richard, Reix 2012). D’autres 

chercheurs se sont orientés vers la compétence collective (Ali et Owais 2013), il s’agit d’évaluer collectivement 

l’équipe de l’audit. En effet, les auditeurs internes doivent collectivement disposer d’une formation, des 

qualifications professionnelles, et d’une expérience pour pouvoir créer de la valeur ajoutée au sein de 

l’organisation (Mihret & Woldeyohannis 2008; Ali & Owais, 2013). La connaissance des processus d’affaires 

de l’organisation, un autre déterminant de la compétence, qui montre que plus les auditeurs internes connaissent 

et maitrisent les processus internes de l’organisation, plus ils impactent positivement la qualité de l’audit (Clark, 
Gibbs et Schroeder 1980). Ainsi, les auditeurs internes ont besoin des compétences de communication, de 

l’écoute, et de l’esprit critique pour réaliser efficacement leurs tâches (Smith 2005; Fanning & Piercey 2014). 

Dans ce sens, les résultats de l’enquête réalisée dans le secteur public québécois par Melany Roussy (2012) ont 

montré que les comités d’audit recherchent certaines habiletés (le courage et l’intégrité) et certaines valeurs non 

techniques (l’esprit de synthèse, la capacité de s’exprimer clairement, le sens politique) plutôt que l’expertise et 

la compétence technique. Ce qui rejoint les propos de Smith, (2005), Fanning & Piercey, (2014) qu’un auditeur 

interne a besoin des compétences en communication, en persuasion, en collaboration, et la pensée critique pour 

réaliser efficacement les missions d’audit interne. 

 

2.2.2 Indépendance des auditeurs internes 

L’indépendance constitue une composante-clé de la qualité d’audit (Flint,1988). Elle est même décrite 

comme étant le cœur du métier de l’audit (Sarens et De Beelde, 2006). Aux termes de Lee et stone (1973) « 
l’indépendance est définie comme étant la capacité à acquérir et évaluer des preuves sur lesquelles l’opinion de 

l’auditeur est fondée ». Dès lors, le positionnement hiérarchique de la fonction d’audit interne est un 

paramètre important qui conditionne l’indépendance des auditeurs internes. Selon, Christopher, J., Sarens, G. & 

Leung, P. 2009 (2009) l’indépendance de l’audit interne s’identifie à travers un positionnement approprié au 

sein de l’organisation. Dans le même sens, Stewart et Subramaniam (2010) associent l’indépendance de l’audit 

interne à sa position dans l’organisation. Ce point de vue est renforcé par les normes d’audit notamment, la 

norme 1110 du Cadre de référence international des pratiques professionnelles (CRIPP)indique que « le 

responsable de la fonction d’audit interne doit être rattaché à un niveau de l’organisation qui permet à la 

fonction d’exercer ses responsabilités ». De ce fait, l’auditeur interne doit être rattaché au sommet hiérarchique, 

et être suffisamment indépendant par rapport aux entités auditées pour mener ses missions de façon objective et 

sans crainte de pénitence (Cohen & Sayag 2010). En outre, la norme 1110 du CRIPP stipule que l’indépendance 
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de l’auditeur implique une communication directe et sans restriction avec les organes de contrôle. Plus 

explicitement, la norme souligne que l’indépendance est effectivement atteinte lorsque le responsable de l’audit 
interne rend compte au conseil. De ce fait, le niveau du reporting du service d’audit interne est considéré 

comme l’un des déterminants de l’indépendance de la fonction (Chapman, 2001; Schneider, 2003).  

L’imprécision ou la confusion des rôles un autre déterminant de l’indépendance. En effet, on assiste à 

une confusion de rôle lorsque la fonction d’audit interne est appelée à réaliser deux missions incompatibles. 

D’une part, conseiller la direction générale, et d’autre part, auditer et évaluer d’une manière indépendante la 

gestion de l’entité. Dans ce sens, Gleason et Mills (2011) estiment que les activités de conseil impactent 

l’objectivité et l’indépendance de l’audit. Par ailleurs, Dopuch, N., King, R. & Schwartz, R. (2003) opposent 

cette réflexion, et estiment que les services de conseils sont plutôt bénéfiques à la qualité de l’audit. Arvind & 

Pranil (2013) confirment cette dernière théorie par le fait que les services de conseil fournis permettent aux 

auditeurs de bien cerner l’activité de l’organisation, et par conséquent d’améliorer l’efficacité d’audit. La 

réalisation des missions d’audit et de conseil par les auditeurs internes pourrait compromettre leur indépendance, 
dans la mesure où, les missions d’assurance tendent à renforcer la qualité d’audit, alors que, les activités de 

conseil tendent à favoriser la relation entre l’audit interne et la direction, susceptibles de compromettre leur 

indépendance et leur objectivité. Autrement dit, l’auditeur interne se trouve dans l’obligation de réviser et 

d’examiner son propre travail, d’où une menace d’auto évaluation. Partant de ce constat, Hazami Ammar 

Sourour (2016) a identifié sept menaces ayant un impact sur l’indépendance d’un auditeur interne, il s’agit de: 

 L’auto évaluation lorsque l’auditeur interne examine son propre travail; 

 La pression socialeet l’intérêt économique lorsque la hiérarchie abuse de son autorité à des fins 

personnelles en manipulant l’activité ou les rapports de l’audit interne (Miller et Rittenberg, 2015); 

 Les relations personnelles ou de familiarités lorsque l’auditeur interne a un lien de parenté ou d’amitié 

avec l’audité; 

 Les préjugés culturels raciaux et sexistes lorsque la fonction d’audit interne est mal perçue au sein de 
l’organisation; 

 Les biais cognitifs lorsque l’auditeur interne adopte un point de vue psychologique particulier lors de 

l’exécution de la mission.  

Dans le même sens, d’autres auteurs ont montré que l’audit interne se trouve dans une situation dans laquelle, il 

doit gérer en permanence des conflits d’intérêt qui se manifestent à lui tout au long du processus d’audit. Ces 

conflits d’intérêt influencent directement l’indépendance de l’auditeur interne (Muttchler, 2013). Ils empêchent 

ce dernier d’assumer ses responsabilités de façon impartiale (Khalil Feghali,2018). La rotation des auditeurs 

est un autre facteur déterminant de l’indépendance de l’auditeur interne. Elle correspond, selon Mihret et 

Yismaw (2007) à la réalisation des missions concernant des directions dans lesquelles ils exerçaient auparavant 

des fonctions de direction ou de conseil ce qui peut remettre en cause l’indépendance de l’auditeur interne. 

 

2.2.3 Planification de l’audit interne 
La planification de l’audit consiste à définir les priorités de travail, fixer les objectifs à atteindre, mettre 

en place les mesures et les outils de contrôle pour garantir l’atteinte des objectifs, et veiller à la rationalisation 

des ressources de l’audit. La responsabilité d’établir un plan d’audit incombe au responsable de l’audit interne, 

ce dernier doit établir des plans fondés sur l’approche par les risques (la norme 2010 du CRIPP). Le responsable 

de l’audit interne est tenu de consulter la direction générale, le conseil d’administration et les autres parties 

prenantes en termes d’objectifs, d’attentes et des besoins (la norme 2010 du CRIPP). En effet, la planification 

peut être effectuée sur deux niveaux, il s’agit d’abord de la planification stratégique, et la planification 

fonctionnelle (un plan annuel et un plan pour chaque mission). Plus explicitement, la planification stratégique 

constitue la base de l’élaboration des plans d’audit annuels.  

L’efficacité d’audit interne ne peut être atteinte sans une planification pointue et détaillée qui prend en 

considération l’ensemble des spécifications de l’entité auditée (Khalil Feghali et Joëlle Matta, 2018).  En outre, 
l’examen ainsi que la vérification rigoureuse basée sur un plan de travail qui prend en considération l’ensemble 

des politiques, des stratégies et des objectifs de l’organisation, ne peut qu’aboutir à un audit efficace (Le Ray J., 

2014). La maturité du processus de planification fondée sur les risques a été intrinsèquement liée à l’efficacité 

de la fonction d’audit interne dans l’étude du Sarens et De Beelde, (2006a, p.76). 

 

2.2.4 Périmètre de l’audit interne 

Les travaux de l’audit doivent être suffisants pour couvrir l’ensemble des systèmes et des activités de 

l’entité auditée, et atteindre les objectifs de la mission. Un point de vue soutenu par la norme 2220 du CRIPPqui 

stipule que le périmètre d’intervention de l’auditeur doit lui permettre de couvrir « les systèmes, les données, les 

personnes et les biens concernés ». L’étendue de l’audit a été significativement élargie pour inclure de nouvelles 

vérifications, elle est passée de l’audit pour la direction à l’audit de l’approche de gestion (Reeve, 1986). Plus 

expressément, l’audit interne a subi plusieurs changements « spectaculaires »qui ont conduit à un élargissement 
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de ses activités. Il a évolué des rôles traditionnels (conformité) pour devenir un fournisseur d’informations et de 

recommandations à la direction. Albrecht et Coll. (1988);Al-Twaijry, Brierley & Gwilliam (2003) affirment que 
la fonction d’audit interne est perçue efficace lorsque cette dernière joue à la fois le rôle de consultant et le rôle 

traditionnel de vérification financière. Un point de vue partagé par Abdolmohammadi & Burnaby (2006) qui ont 

soutenu la nécessité d’élargir le périmètre de l’audit interne afin de pouvoir répondre aux exigences de 

l’environnement interne et externe de l’entité. Ils poursuivent également, que suite à la conformité à la loi 

Sarbanes-Oxley (2012)1 la fonction d’audit interne doit transiter davantage vers des missions de conseil. En 

outre, Mihret, James et Mula (2010) soulignent qu’un audit interne est efficace lorsqu’il propose une série de 

services plus large qu’une concentration sur les missions de conformité financière. Pareillement, une enquête 

menée en Nouvelle- Zélande par Van Peursem (2004) indique que le rôle de l’audit interne est passé de 

« policier » à celui de « consultant ». 

 

2.2.5 Support de la hiérarchie 
Le soutien de la direction est un autre déterminant de l’efficacité d’audit interne. Aux termes de Boyle 

(1993) le soutien de la fonction de l’audit interne par la direction générale influence largement l’efficacité 

d’audit interne. En effet, Les auditeurs internes présentent leurs constatations sous forme d’observations, 

ensuite, ils émettent les recommandations requises. La direction générale devrait s’assurer si des actions ont été 

prises pour la mise en place des recommandations de l’audit interne. En effet, ce critère a été identifié dans la 

littérature comme étant un déterminant fort du support de la direction auprès de la fonction d’audit interne. 

Burns, Greenspan and Hartwell (1994) ont constaté que les auditeurs internes sont plus motivés et jouissent 

d’une certaine « cruciality» lorsque la direction veille sur le suivi de leurs recommandations. Sur le secteur 

public Malaisien, Ahmed &al (2009) a rapporté que le soutien de la direction a une influence considérable sur 

l’application des recommandations de l’audit interne. De plus, l’absence du soutien de la direction impacte 

négativement la mise en place des recommandations de l’audit. Cela conduit à une « mauvaise attitude » aux 
activités de l’audit interne (Hay & Cordery, 2018) et a un impact négatif sur le travail des auditeurs internes 

(Alzeban & Sawan).  

Une autre forme de support de la direction se matérialise par la dotation en ressources financières 

suffisantes. Malgré la garantie de l’indépendance des auditeurs internes, sans un budget suffisant, ils ne peuvent 

pas effectuer leurs missions correctement (Mizrahi & Ness- Weisman, 2007). En outre, Mihret et Yismaw 

(2007) ont indiqué que l’autonomie budgétaire de la fonction d’audit interne est un facteur primordial du soutien 

de la direction. Cohen & Sayag (2010) ont souligné l’importance de s’assurer que la fonction d’audit interne 

dispose du soutien financier nécessaire pour accomplir leur mission. Dans le même sillage, la norme 2030 et la 

norme 2230 du CRIPP stipulent que les auditeurs internes doivent bénéficier des ressources suffisantes pour 

atteindre les objectifs de la mission.  

En outre, la mise en place par la direction des plans et des programmes de formations continues pour 

les auditeurs internes est une autre forme de support pour l’atteinte de l’efficacité d’audit interne. Plus 
explicitement, un auditeur interne a besoin de suivre des formations continues pour maintenir un niveau 

d’efficacité de ses missions. Ces formations doivent combler les besoins et les faiblesseséprouvés par les 

auditeurs internes. Comme il a été indiqué par Mihret, James & Mula (2010) la formation continue et la 

compétence technique sont des déterminants majeurs de l’efficacité de la fonction d’audit interne. 

 

2.2.6 Coordination auditeurs internes- auditeurs externes  

Le maintien d’une coopération et d’une coordination entre les services de l’audit interne et les auditeurs 

externes permet sans l’ombre de doute de tirer profit pour les deux parties. Une telle relation favorise, du côté 

des auditeurs externes, une amélioration de l’efficacité des constats, et ducôté des auditeurs internes une source 

d’informations complémentaires dans l’évaluation et la maîtrise des risques (Dobroţeanu, L. & Dobroţeanu 

C.L., 2002).  
L’importance de la relation entre les auditeurs internes et externes a été aussi bien réaffirmée dans les 

normes internationales d’audit interne qu’externe. La norme 2050 du CRIPP fournit des orientations relatives à 

la coordination entre les auditeurs internes et les autres prestataires. Elle stipule que le responsable de l’audit 

interne est tenu « de partager les informations, coordonner les activités, et envisager d’utiliser les travaux des 

autres prestataires internes et externes ». Plus explicitement, l’objectif ultime derrière la coordination est de 

                                                             
1Suite aux nombreux scandales financiers en 2002-2012, notamment l’affaire ENRON, la législation américaine 
a décidé la mise en œuvre d’une loi dite « Loi Sarbanes-Oxley ». Cette loi a été votée par le congrés puis ratifiée 

par le président G. Bush en juillet 2002. Cette loi considérée comme l’une des plus importantes réformes des 

marchés financiers américains depuis les lois « Securities Acté en 1993 et « Securities Exchange Act » en 1934. 

La loi Sarbnes Oxley est fondée sur trois principes fondamentaux : L’exactitude, l’accessibilité de l’information 

et la responsabilité des gestionnaires, l’indépendance des organes vérificateurs. 
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créer une certaine synergie entre les services d’audit interne et d’audit externe. Sans doute, il existe une 

complémentarité entre ces deux organes, dans la mesure où le travail de l’un est essentiel au succès de l’autre. 
En conséquence, l’interaction entre les auditeurs internes et externes impacte la qualité et l’efficacité d’audit 

interne. Cette relation a un effet sur la valeur que l’audit interne peut apporter à l’entité, grâce à une réduction 

des frais. Al-Twaijry, Brierley & Gwilliam (2004); Felix, Gramling & Maletta (2001); Haron et al (2004); 

Krishnamoorthy (2002); Zain, Subramaniam & Stewart (2006) estiment que cette relation peut réduire les frais 

qu’engendrent les missions d’audit externe. Ces affirmations ont été validées par les résultats de l’étude de 

Felix, Gramling et Maletta (2001) qui indiquent que, plus la contribution de l’audit interne est élevée, plus les 

frais d’audit externe sont bas.  

En outre, le travail des auditeurs internes et externes doit être coordonné afin d’éviter toute répétition et 

reproduction. La norme 2050 du CRIPP fournit des orientations relatives à la coordination entre les auditeurs 

internes et les autres prestataires. Selon la norme 2050, le responsable de l’audit interne est tenu « de partager 

les informations, de coordonner les activités, et d’envisager d’utiliser les travaux des autres prestataires 
internes et externes ». Cependant, un risque de collision peut submerger, suite à une coopération étroite et 

engendre par conséquent, des conflits au lieu de créer des unions. Comme il a été montré par Gul & 

Subramaniam (1994) lorsque les auditeurs internes sont plus familiarisés avec les auditeurs externes, ils sont 

moins objectifs en cas de conflits managériaux. 

 

2.2.7 Relation auditeurs internes –audités  

La relation auditeur et audité a fait l’objet de plusieurs études académiques et professionnelles. La 

présence de conflit dans ce type de relation auditeur-audité n’est pas liée au hasard. En effet, il existe des profils 

de l’audité qui rend la négociation une tâche difficile à accomplir, et peut compromettre l’efficacité de l’audit. Il 

s’agit principalement de trois profils d’audités identifiés dans l’étude de Beattie et al,2000-2005, l’audité 

dominant, l’audité rancunier, et l’audité non coopératif. La coopération et la négociation avec ces profils 

d’audités semblent difficiles, et l’atteinte d’un accord n’est pas sans doute une tâche facile. De ce fait, le rejet 
par l’audité des propositions et des recommandations faites par l’auditeur, est une tentative de sa part pour 

amener ce dernier dans son sens (Barlev et Goldman,1975). La décision de l’auditeur de rejoindre la position de 

l’audité peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment, le climat d’éthique qui règne au sein de l’organisation.     

Des recherches considérables ont été menées pour apprécier l’efficacité de l’audit interne du point de 

vue des audités. Aux termes de Lenz et al, (2014), lorsque l’auditeur interne maintient des interactions 

régulières, des rapports et un dialogue ouvert avec les parties prenantes, ces facteurs devraient contribuer à la 

poursuite de l'efficacité de l'audit interne. Ces propos ont été largement confirmés par Arena & Azzone (2009) 

qui ont montré dans leur étude dans l’environnement italien, que la perception de la fonction d’audit interne par 

les audités conditionne largement la réussite de leurs relations avec les auditeurs internes. Ils poursuivent que 

lorsque l’audit interne est perçu comme une « réalisation bureaucratique » dans le sens où, il favorise 

l’introduction des contrôles qui sont infructueux, et il transforme l’intervention d’audit elle-même en exigence 
bureaucratique. Dans ce cas, les entités auditées ne reconnaissent pas la valeur ajoutée et la réelle contribution 

des auditeurs internes. Ces constats rejoignentles propos de Eliott et al,2007 qui expliquent que les rapports des 

auditeurs internes ne sont toujours pas les « bienvenus » auprès des audités, encore plus, les recommandations et 

les conclusions de l’audit sont dans la plupart des cas considérées comme non significatives voire insignifiantes. 

La perception de la fonction d’audit interne au sein de l’organisation est un facteur-clé qui conditionne 

la réussite de la relation auditeur-audité. En effet, Flesher & Zanzig,2000 proposent que pour une meilleure 

acceptation de la fonction d’audit interne, une bonne compréhension du métier, de l’objectif et l’éventuelle 

valeur ajoutée de l’audit doit être développée et généralisée entre les audités. L’étude de Yee et al. (2008) en 

Singapour, les rèsultats ont montré que la relation auditeur- audité est bien perçue lorsqu’elle se base sur une 

approche coopérative et participative, par opposition à une approche d'évaluation indépendante et prescriptive. 

 

III. Performance organisationnelle au secteur public: Définition et mesure  
Comment peut-on définir la performance organisationnelle? Une question tant posée, tant analysée, et 

tant critiquée. Nombreux sont les travaux qui ont tenté de traiter la compréhension de ce concept, sous plusieurs 

angles (psychologique, économique, social…), dans différents secteurs d’activités (hospitalier, sportive, 

alimentaire...), et dans les sphère privée et publique.  

 

3.1 Définition de la performance organisationnelle de Morin & Alii (1994)  

Aux termes de Morin & Alii (1994) la performance organisationnelle est « un jugement que porte un 

individu ou un groupe sur l’organisation, et plus précisément sur les activités, les produits, les résultats ou les 

effets qu’il attend d’elle ». Ce modèle s’appuie sur une réflexion théorique solide basée sur une revue détaillée, 
et exhaustive de la littérature des disciplines des sciences sociales (économies, politiques, sociales, ressources 

humaines...), et comparée au terrain par le biais d’enquêtes. Ce modèle validé par l’ordre des comptables 
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apporte une particularité importante, en effet, il s’agit, de la caractéristique de la « multi dimensionnalité » qui 

renvoie aux regroupements de plusieurs dimensions et acteurs ayant un intérêt commun de promotion de 
l’organisation. Le schéma suivant illustre bien la composition multidimensionnelle.  

 

Figure n°  1 : Les dimensions de la performance organisationnelle d’après Morin & Alii (1994)  

 
 

Morin & Alii (1994) ont développé un modèle quadridimensionnel, composé de trois niveaux d’abstraction qui 

favorisent la simplification de la complexité et l’abstraction du concept de la performance organisationnelle à 
savoir: 

 Les dimensions de la performance (pérennité de l’organisation, efficience économique, valeurs des 

ressources humaines, légitimité de l’organisation)2 ; 

 Les critères pour chaque dimension sont en nombre de 13; 

 Les indicateurs pour mesurer chaque critère. 

Le modèle de Morin & Alii (1994) permet d’évaluer la performance organisationnelle à l’intérieur d’une ou 

plusieurs de ces dimensions. Cependant, aucune liaison ou interaction spécifique entre ces différents volets ne 

s’est identifiée. 

 

3.2 Dimensions du modèle de Morin & Alii (1994)  

Le modèle de Morin & Alii (1994) mesure la performance organisationnelle à travers 13 indicateurs, composés 
de quatre dimensions: la pérennité de l’organisation (la dimension systémique), l’efficience économique (la 

dimension économique), la valeur des ressources humaines (la dimension sociale), et la légitimité de 

l’organisation (la dimension politique). Ces dimensions peuvent être développées comme suit: 

 Pérennité de l’organisation: fait référence à la capacité de l’organisation à s’adapter à son environnement, 

en puisant ses ressources, les protégeant, les transformant, l’exploitant et les échangeant. Cette dimension 

est mesurée à travers des indicateurs qui renseignent sur le degré de concordance de l’organisation, et sa 

légitimité auprès de l’environnement, de la synergie de ses sous-systèmes, de développement des ressources 

et du marché (Morin et Alii 1994). Cette dimension repose sur trois critères: la qualité du produit, la 

rentabilité financière et la compétitivité. 

 Valeurs des ressources humaines: cette dimension s’intéresse au volet humain de l’organisation. Elle 

repose sur trois courants: l’école des relations humaines, l’école des dysfonctions bureaucratiques et l’école 
de la prise de décision. L’évaluation de cette dimension repose sur des critères tels que la mobilisation des 

employés, le climat de travail, le moral du personnel et le rendement du personnel. 
 Légitimité auprès des groupes externes: l’organisation est en perpétuel contact avec l’environnement 

externe. En conséquence, l’évaluation de sa performance dépend également de sa relation avec les groupes 

externes qui forment son environnement. Il est primordial de satisfaire les groupes externes comme les 

bailleurs de fonds, la clientèle, les organismes régulateurs et la communauté en général. 

 Efficience économique: Cette dimension renvoie au volet financier. Elle vise à montrer la capacité de 

l’organisme à ménager des ressources, et à les bien exploiter autant que possible. Cette dimension repose 

sur deux critères: Economie des ressources et productivité. 

                                                             
2Chaque dimension est évaluée sur une échelle de mesure de cinq points en fonction des résultats sur les critères 

précités 
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IV. Présentation des résultats empiriques des principales études ayant traité la relation 

entre l’efficacité d’audit interne et la performance organisationnelle au sein du secteur 

public 
En vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la gestion des finances publiques, le législateur a mis 

en place l’obligation d’effectuer un contrôle indépendant et objectif, pour analyser et évaluer les activités et les 

missions des entités publiques (Tom, 2017). Comme l’indique Anthony & al (2003) l’audit interne au sein du 
secteur public est considéré comme étant un processus visant à motiver et à inspirer les fonctionnaires dans la 

réalisation de leurs activités, afin d’atteindre les objectifs de l’organisation. Ceci rejoint également les propos de 

Loke & al (2016) indiquant que la fonction d’audit interne au sein du secteur public renforce considérablement 

la confiance des citoyens et les aspects gouvernementaux afin de promouvoir la crédibilité et l’équité tout en 

minimisant le risque de fraude et de corruption publique. A cet effet, plusieurs tentatives à l’échelle mondiale 

ont été effectuées afin de mesurer le fonctionnement efficace de la cellule d’audit interne et son impact sur la 

performance organisationnelle, mais la plupart de ces études se résument à mesurer les paramètres d’efficacité 

de l’audit interne dans le secteur privé, d’où la valeur ajoutée de notre étude qui tentera d’explorer cette relation 

dans le Secteur Public Marocain.  

 

4.1 Compétence des auditeurs internes et performance organisationnelle  

Shamsuddin & al (2014) ont cherché à comprendre comment la compétence des auditeurs internes 
impacte l’efficacité de la fonction de l’audit interne, et par conséquent influence la performance 

organisationnelle de trois ministères Malaisiens. Les données ont été collectées par le biais d’entretiens face à 

face demi-structurés menées auprès de huit auditeurs internes. Les conclusions de l’étude ont montré que malgré 

la proposition des formations, la compétence des auditeurs internes est faible. Il ressort également de la même 

étude que les connaissances et les compétences inadéquates ou insuffisantes des auditeurs internes entraînent de 

mauvaises pratiques d’audit dans le secteur public Malaisien, ceci influence la performance organisationnelle de 

ces entités. Nelson Mose Osioru & al (2017) ont tenté de comprendre l’impact de la compétence des auditeurs 

sur la gestion des finances publiques qui se traduit par une meilleure performance des ministères du Kenya. Les 

données de cette étude ont été collectées via un questionnaire, auprès d’une population de 444 auditeurs internes 

des 21 Ministères du gouvernement du Kenya. Les résultats ont montré que la compétence des auditeurs internes 

a une relation positive et significative avec la direction des finances publiques dans les ministères du 
gouvernement au Kenya, ce qui a un impact également sur la performance organisationnelle du secteur public. 

Plus récemment, Kanbiro Orkaido Deyganto (2019) a examiné le rôle de la compétence des auditeurs internes 

dans l’amélioration de la performance organisationnelle dans le milieu du secteur public Ethiopien. L’auteur a 

utilisé la méthode de la régression linéaire, les données ont été assemblées à l’aide d’un questionnaire auprès de 

112 répondants. Les résultats ont montré un score de coefficient de régression de [β=0,118] et une P value de 

(0,0386 > 1%, 5%) ce qui signifie une relation statistique positive et significative entre la compétence des 

auditeurs internes et la performance organisationnelle. Autrement dit, une amélioration des compétences des 

auditeurs internes a une influence positive sur la performance organisationnelle de l’entité publique.  

 

4.2 Indépendance des auditeurs internes et performance organisationnelle 

Ongeri (2011) a réalisé une étude pour évaluer l’efficacité des systèmes d’audit interne sur la gestion 
des entités relevant du secteur public du Kenya. Cette recherche s’intéresse également à l’étude de l’impact de 

l’indépendance des auditeurs internes sur la performance de ces entités. Les données ont été obtenues à l’aide 

d’un questionnaire administré auprès de 62 répondants, elles sont analysées via des statistiques descriptives 

notamment les distributions des fréquences, les pourcentages, et les moyennes. Les résultats ont montré que 

l’audit interne au sein de ces entités n’est pas suffisamment indépendant ce qui affecte son efficacité et la 

performance de l’organisme. L’étude a recommandé de rendre l’audit interne indépendant et de ne pas interférer 

avec ses opérations. En Ethiopie, Hailemariam (2014) a mené une rechercheafin d’identifier les facteurs 

déterminants pour une pratique d’audit interne efficace. L’étude visait à déterminer si l’indépendance des 

auditeurs internes influence la performance des entités du secteur public. Les données ont été recueillies à l’aide 

d’un questionnaire administré auprès de 75 organismes. Il ressort des conclusions de l’étude que la performance 

d’une organisation est affectée par le niveau de l’indépendance des auditeurs internes. Kirima N. NJOROGE 

(2016) a étudié la relation entre l’indépendance des auditeurs internes et la performance organisationnelle au 
sein des Ministères en Kenya. Les données ont été collectées à travers un questionnaire auprès de 126 comités 

d’audit et 90 des auditeurs internes.  Les résultats ont montré une relation positive entre l’indépendance de 

l’audit interne et la performance. 

 

4.3 Planification de la mission d’audit interne et performance organisationnelle  

L’impact de processus de planification d’audit interne sur la performance organisationnelle est une 

question centrale dans la littérature. Cependant, peu d’études ayant traité cette variable et son effet sur la 
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performance organisationnelle, d’autant plus, au sein du secteur public. Kay (1995) estime que la planification 

conduit certainement à des résultats organisationnels positifs. La planification aide à clarifier les finalités, à 
fournir un cadre pour l’allocation des ressources, à généraliser et communiquer les objectifs. Le processus de 

planification permet donc de purifier les évènements et de prévoir les changements. Siliciano (1997) a identifié 

dans son étude une relation positive entre la planification et le succès organisationnel, il a recommandé 

d’explorer cette relation dans plusieurs secteurs d’activités.  

 

4.4 Périmètre d’audit interne et performance organisationnelle  

Certains auteurs ont tenté d’explorer la variable périmètre d’audit interne et son impact sur la 

performance organisationnelle. Dittenhofer (2001) avance que l’adoption d’un champ de travail plus large 

permet aux auditeurs internes de comparer les réalisations des buts avec les objectifs, de proposer des 

recommandations et de faire un suivi. Ceci impacte l’efficacité de l’audit interne et en conséquence la 

performance de l’organisation. Cohen & Sayag (2010) lient le périmètre des travaux de l’audit interne aux 
conditions qui permettent aux auditeurs internes d’exercer leurs rôles de manière objective pour améliorer la 

gestion de l’organisation. Onumah et Yokrah (2012) ont examiné les obstacles liés à un audit efficace au sein 

des entités publiques Ghanéenne. Ils ont signalé qu’une étendue de l’audit insuffisante impacte l’efficacité de 

l’audit et la performance de l’organisation. Plus récemment, Kofi Boamah (2020) a examiné l’effet de la 

fonction d’audit sur les pratiques de gouvernement des entreprises publiques économiques et productives en 

Namibie. L’un des objectifs de l’étude est d’explorer l’effet du périmètre de l’audit sur la bonne gouvernance. 

L’étude est portée sur une population de 224 répondants, les données ont été recueillies à l’aide d’un 

questionnaire. L’auteur a analysé les données en adoptant une méthode mixte (qualitative et quantitative). Les 

conclusions de l’étude ont montré l’existence d’une relation positive et significative entre le périmètre de l’audit 

et la gouvernance de l’entreprise. Cependant, cette relation de causalité positive dépend de plusieurs facteurs, 

notamment, l’accès illimité aux donnés, la perception de la fonction d’audit interne au sein de l’organisation, et 

la compétence des auditeurs internes.  
 

4.5 Support de la hiérarchie et performance organisationnelle  

Le simple fait d’exister en tant qu’une fonction d’audit interne dans une organisation ne garantit en 

aucun cas l’amélioration de la performance organisationnelle (Usang Edet Usang,2015). Le top management est 

tenu d’accorder une attention particulière à la qualité de la fonction d’audit interne en assurant un soutien 

adéquat à cette dernière. Dans ce sens, il ressort des conclusions de plusieurs études ayant exploré l’effet du 

support de management sur l’efficacité de l’audit, qu’il s’agit d’un déterminant important pour améliorer 

l’efficacité de la fonction d’audit interne dans le secteur public ou privé (Cohen & Sayag (2010) ; Alzeban & 

Gwilliam (2014) ; Abu-Azza, (2012)). Selon Okike (2004) la perception de la fonction d’audit interne dépend 

largement du soutien qu’elle reçoit de la haute direction, de l’appréciation de son rôle par son entourage, du 

financement et de son approvisionnement en ressources. En résumé, selon cet auteur, l’environnement 
organisationnel dans lequel opère la fonction d’audit interne détermine le niveau de l’efficacité de son activité et 

le niveau de sa contribution dans l’amélioration de la performance organisationnelle. Schwartz, (2005) prétend 

que plus l’audit interne travaille dans un contexte organisationnel sain, plus il contribue à l’amélioration de la 

performance organisationnelle. Comme il a été relevé par Ali & al (2007) le non-octroi de ressources 

nécessaires (humaines et financières) par la direction à la fonction d’audit interne, entrave la performance 

organisationnelle. Ainsi, Goerge & al (2015) indique que l’attitude de la direction envers l’audit interne peut 

avoir des effets positifs sur la performance organisationnelle. Mahzan & al (2015) ont confirmé dans leur étude 

que le soutien de la haute direction et les ressources d’audit interne étaient considérés comme un ensemble de 

déterminants pour atteindre la performance organisationnelle.  

 

4.6 Coordination auditeurs internes- auditeurs externes et performance organisationnelle  

Aux termes de Vinamaki, (2004) la coordination est définie comme étant l’interrelation des fonctions, 
des structures et des ressources dans un contexte organisationnel. Pour rendre le concept de coordination plus 

tangible et plus réel. Ce dernier a fait l’objet de plusieurs explorations de son effet sur certaines notions 

notamment, la performance organisationnelle. Dans ce sens, plusieurs études ont pu justifier l’hypothèse selon 

laquelle la coordination et la coopération conduisent à une meilleure performance organisationnelle (Kramer, 

2010). Comme il a été indiqué par Radin (2000), les défis intra et inter- organisationnels éclairent le besoin de 

coordination, ce dernier une fois saisi, un environnement de confiance s’installe favorisant l’atteinte de la 

performance au sein de l’organisation. Omoregie Charles Osifo (2013) souligne que « la coordination produit 

de la performance, car elle produit la confiance nécessaire à l’atteinte de la performance ». Aunaud et 

schminke (2007) révèlent que la coordination favorise l’enrichissement des relations interpersonnelles, et 

garantit l’atteinte de la performance qui rime avec confiance. Partant de ce postulat, certains chercheurs ont 

tenté d’explorer cette relation entre la performance organisationnelle et la coordination rapportée en audit. David 
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A. Wood (2004) prétend que lorsque l’audit n’est pas correctement coordonné, les auditeurs externes peuvent 

faire un double emploi avec des travaux antérieurs effectués par les auditeurs internes. Cette redondance 
entraîne des frais d’audits plus élevés ce qui impacte la performance de l’organisation. La coordination et la 

coopération entre les auditeurs internes et externes se matérialise par une planification conjointe, un échange 

d’informations, d’opinions et de rapports, pour faciliter le travail d’audit, une rationalisation des charges, et un 

évitement de perte de temps et d’énergie, ce qui favorise l’atteinte d’une meilleure gestion (Amanuddin 

Shamsuddin, 2014). Ceci est conforme aux propos de Ali & al (2009) qui ont identifié cinq formes de 

coopération entre auditeur interne et externe qui favorisentd’une part, l’atteinte de l’efficacité de l’audit interne 

et d’autre part, une meilleure performance. Certe, Il s’agit de partager l’information, de planifier le programme, 

de proposer des services d’assistance aux auditeurs externes lors de la préparation de leurs calendriers des 

travaux, d’entretenir une communication informelle pour une bonne entente, et de suggérer à l’auditeur externe 

d’auditer certains sujets qui nécessitent une attention particulière.  

 

4.7 Relation auditeurs internes – audités et performance organisationnelle  

La plupart des études ayant traité la relation auditeur- audité(e), l’ont jugée comme étant une relation 

difficile à gérer. Selon les conclusions de l’étude de Churchill & Cooper (1965) il ressort que 25% des 

personnes interrogées estiment que la complexité qui caractérise cette relation est liée à la nature des activités 

des auditeurs. En effet, la relation auditeur-audité est une voie à double sens, chaque acteur a une perception 

particulière à la situation qui s’affiche devant lui. De ce fait, il découle des réactions et des comportements qui 

peuvent être la source de conflits (Eliott & al,2007). Dans ce sens, des études considérables ont été réalisées 

dans plusieurs pays pour étudier l’effet de cette relation sur l’efficacité de l’audit, et qui ont majoritairement 

confirmée l’impact favorable de cette relation sur l’amélioration de l’efficacité de l’audit interne. Cependant, 

l’atteinte de cette positivité entre ces deux variables, exige une implication des deux parties à travers une 

approche coopérative et participative (Yee & al, 2008; Arena & Azzone, 2009), des interactions régulières, des 

rapports et un dialogue ouvert avec les parties prenantes (Lenz & al, 2014). Il ressort d’après notre revue de 
littérature, et à notre connaissance l’absence des études ayant exploré l’impact de la relation auditeur interne-

audité et la performance organisationnelle dans le secteur public. 

 

V. Conclusion 
L’objet de cette recherche est d’explorer l’effet de l’efficacité de l’audit interne sur la performance 

organisationnelle. Mugenda (2008) définit un cadre conceptuel comme étant « un système de variables 

opérationnalisé par le chercheur afin de réaliser les objectifs fixés ». En effet, comme il ressort de la littérature 

ci-dessus, de nombreuses études ont contribué à déterminer les facteurs organisationnels, personnels ou 

comportementaux ayant un impact sur l’efficacité de l’audit interne. De ce fait, les variables indépendantes de 
cette étude étaient la compétence des auditeurs internes, l’indépendance des auditeurs internes, la planification 

de l’audit, le périmètre de l’audit, le support de la hiérarchie, la coopération auditeurs internes-externes, et la 

relation auditeurs internes-audités. Nous avons choisi de classer les déterminants de l’efficacité d’audit interne 

en deux grandes catégories suivant la classification de Wahid Abu-Azza (2012) à savoir: 

 Facteurs liés à l’environnement interne de la fonction de l’audit interne: La compétence des 

auditeurs internes, l’indépendance des auditeurs, la planification, le périmètre de l’audit  

 Facteurs liés à l’environnement interne de la fonction de l’audit externe: Le support de la 

hiérarchie, la coopération auditeurs internes- auditeurs externes, la relation auditeurs internes-audités. 

 

La variable dépendante de l’étude était la performance organisationnelle mesurée à l’aide du modèle de Morin 

& Alii (1994). Comme il a été précédemment mentionné, ce modèle ne présente pas des critères totalement 
indépendants, mais plutôt une hiérarchie plus ou moins fine. Nous avons dans cette recherche opté pour la 

dimension subjective à savoir: la légitimité de l’organisation auprès des groupes externes et la valeur des 

ressources humaines. 

L’étude a passé en revue les conclusions des travaux ayant traité la relation entre l’efficacité de l’audit interne et 

la performance organisationnelle. En examinant la littérature des études antérieures, des axes méritent d’être 

améliorésapprofondies dans la recherche ont été identifiés comme suit: 

 Les études menées sur l’efficacité d’audit interne sont à dominante anglo-saxonne; 

 Les publications ayant examiné le domaine de l’efficacité d’audit interne et la performance 

organisationnelle dans le contexte du secteur public Marocainsont relativement inexplorées;  

 Les recherches sur l’efficacité d’audit interne sont largement limitées aux entreprises du secteur privé; 

 L’association de l’efficacité d’audit interne avec la performance organisationnelle dans les administrations 
publiques semble moins examinée.  

 La plupart des études ayant traité l’efficacité d’audit interne se concentre sur les mêmes variables de mesure 

en particulier l’indépendance, la compétence et le support de la hiéarchie; 
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 L’impact des mesures et des bases théoriques des concepts liés à l’efficacité d’audit interne sur la 

performance organisationnelle sont, dans certains cas, incohérents ou ambiguës; 

 La mesure de la performance organisationnelle dans le secteur public reste une variable difficilement 

évaluable et quantifiable.  

Finalement, les études antérieures ont tenté de brosser un tableau clair de la relation entre l’efficacité d’audit 

interne et la performance organisationnelle. En théorie, la présente recherche à notre connaissance reste parmi 

les rares études qui ont examiné les déterminants de l’efficacité d’audit interne et la performance 

organisationnelle dans le secteur public. Elle rejoint les propositions de plusieurs études qui ont incité les 

chercheurs à explorer cette relation aussi bien dans les pays développésque dans les pays en voie de 

développement, et dans les secteurs d’activité privée et publique. Parmi ces études figurent celle menée par 

Barzan Omar Ali (2018) qui a étudié l’association entre les caractéristiques des déterminants de l’efficacité 

d’audit interne et la performance organisationnelle au Kurdistan. L’auteur a appelé les futurs chercheurs à 

examiner la relation entre ces deux variables directement, indirectement, ou à la lumière d’un effet modérateur. 
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