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Préambule 

Dans un contexte d’avancées technologiques constantes, 
d’innovations incessantes, de remise en cause des « business 
models » traditionnels, de l’arrivée des nouvelles générations X et 
Y ainsi que de l’évolution des demandes des clients et des attentes 
des salariés, l’agilité et la capacité de transformation des 
organisations deviennent des enjeux majeurs.  

La Culture, source de risques et d’opportunités, revient alors sur 
le devant de la scène comme un élément essentiel du succès à 
long terme de toute organisation. A tel point que le nouveau code 
de gouvernement d’entreprise du Royaume-Uni exige que les 
conseils d’administration surveillent et évaluent la Culture 
tout en s’assurant que les comportements dans l’ensemble de 
l’entreprise soient conformes aux valeurs de l’organisation. 

En effet, au cours de ces dernières années, nombre de crises ayant 
fortement affecté les entreprises - en termes financiers, juridiques 
et de réputation ont été causées par une « fracture » dans les 
Valeurs, la Culture et la politique en matière d’avantages 
incitatifs. 

A contrario, une culture saine et positive protège et génère de 
la valeur à long terme. En redonnant des repères et du sens à 
l’action, en guidant les comportements, elle réduit non seulement 
les risques mais favorise également la performance financière 
et la croissance durable. 

Après des années de réformes règlementaires, la Gouvernance, la 
Culture et la Maîtrise des risques sont désormais devenues des 
priorités pour les régulateurs. 

Les conseils d’administration ont désormais un double rôle de 
responsabilisation et d’assurance Ils se doivent d’incarner les 
comportements nécessaires à l’atteinte des objectifs 
stratégiques et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté au sujet 
de la raison d’être et des valeurs de l’entreprise. 

Ils doivent par ailleurs s’assurer que la Direction Générale 
prend les mesures appropriées pour atteindre et maintenir la 
culture souhaitée. 
 
Une Culture saine protège et génère de la valeur, alors mesurons-
la et surveillons-la de façon continue plutôt que d’attendre une 
crise !! 
 

Sabine DRUJON 

Président de la société de Conseil VALUES & SENSE 

 

Sabine DRUJON 

Rendre tangible, l’intangible 

Accroître la Performance et 

favoriser la Transformation 

par les Valeurs et la Culture 

d’entreprise 
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Introduction 
 
La confiance du public dans les affaires a 
bien diminuée au cours de ces dernières 
années même si seule 40% des personnes 
interrogées par IPSOS pense que les 
entreprises ne sont pas très ou pas du tout 
éthiques dans leur comportement.  

Après une série de scandales, des 
changements fondamentaux de 

culture organisationnelle s’imposent 
(aujourd’hui) dans tous les secteurs, 

notamment les médias, l’alimentation, la 
vente au détail, la santé et la banque. 

Une série d’enquêtes sur la culture et 
l’éthique souligne également la nécessité de 
changer de culture afin de rétablir la 
confiance entre les secteurs privés et 
publics. Et de nouveaux organes de 
contrôle ont été créés pour améliorer les 
comportements. 

Tant et si bien que déjà fin 2016, KPMG 
Internal Audit soulignait que la culture et 
les soft control faisaient partie du 
deuxième thème à prendre en considération 
parmi les priorités 2017 après la 
cybersécurité, alors qu’en 2017, l’IIA 
(Institute of Internal Auditors) positionnait 
la « culture corporate » en troisième 
position dans ses « Hot-Topics ». 

Les principales raisons de ce classement 
prioritaire sont les suivantes : 

• Le renforcement des attentes 
règlementaires, 

• Des organisations de plus en plus 
globalisées avec des normes et des 
pratiques culturelles beaucoup plus 
variées, 

• Des lacunes de gouvernance 
découlant d’interconnexions entre les 
unités commerciales, 

• Des attentes plus strictes en matière 
de gouvernance, de surveillance et de 
responsabilisation, 

• Des constats d’audit et des problèmes 
de contrôle interne. 

 

La responsabilité et l’appropriation de ces 
éléments culturels portée par le conseil 
d’administration est dorénavant 
soutenue par les régulateurs dans la façon 
sont ils surveillent et revoient la culture des 
organisations. 

Les dirigeants doivent envoyer un message 
fort et montrer l’exemple pour indiquer 
que la culture et les valeurs sont 
importantes et doivent le démontrer en 
mettant en place toutes les mesures 
nécessaires.  

Ils ont pour responsabilité de déployer la 
culture désirée au travers de leur éthique 
et de leurs valeurs mais aussi des 
comportements qu’ils exigent dans leurs 
organisations. 

L’audit Interne 

Alors que les organisations subissent des 
pressions croissantes pour démontrer leur 
engagement à améliorer les normes 
comportementales, l’audit interne peut 
être un élément clé pour donner 
confiance aux conseils sur le fait que les 
mesures mise en place pour changer la 
culture fonctionnent et que le « Tone from 
the top » est reflété à tous les niveaux de 
l’entreprise. 

S’il existe de nombreux modèles proposant 
différents types d’indicateurs destinés à 
évaluer la culture organisationnelle, il est 
cependant dangereux de réduire ce 
travail sur la culture et les comportements 
à l’audit d’un ensemble d’indicateurs 
basé sur un modèle préétabli. 

Il n’existe pas de solution unique pour 
auditer la culture d’une organisation car ces 
dernières peuvent être très différentes les 
unes des autres même si elles produisent 
des résultats identiques ou similaires.  

Ce qui est clair en revanche, c’est que le 
changement culturel ne se fait pas du 
jour au lendemain et que cela deviendra 
une part de plus en plus importante du 
travail d’audit interne et que cela ne fait 
que commencer ! 
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Résumé pour le comité 
d’audit 

La culture, à la fois risque et 
opportunité, est un élément essentiel du 
succès à long terme et de la résilience de 
toute organisation. Il est loin le temps où l’on 
pensait encore que la culture d’entreprise se 
résumait aux valeurs affichées sur les murs. 
Nous sommes dorénavant capables d’en 
évaluer les effets et de l’utiliser comme 
levier de fonctionnement, outil de 
différentiation et de cohésion. 

Une culture saine, constamment entretenue 
et développée peut protéger et améliorer 
la valeur d'une organisation tout en l’aidant 
à se différencier de ses concurrents.  

Alors qu’à l’inverse, comme nous l'avons vu 
trop souvent, lorsque la culture est négligée, 
elle peut conduire à une destruction de 
valeur. Ainsi, si elle constitue souvent une 
opportunité favorisant performance et 
développement, elle peut également se 
révéler un frein d’autant plus puissant 
qu’il est invisible. 

 
 

La culture d’entreprise 
représente l'ensemble des 
convictions, des attitudes, des 
principes, des normes et des 
valeurs partagées qui créent le 
caractère unique d’une organisation.  

 

La mission et les valeurs forgent la 
culture qui régit les comportements et les 
interactions avec les clients et les autres 
parties prenantes. Elles affectent la façon 
dont les employés s’identifient à une 
organisation et lorsque les valeurs sont 
alignées avec celles des salariés, elles 
favorisent engagement et motivation. 

Des valeurs communes et des attentes 
comportementales clairement définies, par 
une meilleure cohérence d’ensemble, 
génèrent une plus grande implication et 
une meilleure performance des 
collaborateurs. 

 

 

Pour ce faire, un engagement fort 
du Président et du Directeur 
Général sont cruciaux.  

Les conseils ne peuvent pas 
orienter les comportements au sein 
de leurs organisations s’ils 
n’adoptent pas des valeurs qui 
indiquent aux salariés de quelle 
façon se comporter et ne seront 
pas crédibles si le management 
les ignore ostensiblement. 

A l’inverse, lorsque les entreprises 
prennent la peine d’incarner des valeurs 
fortes et de les intégrer correctement, les 
risques diminuent et l’on peut alors, 
beaucoup plus facilement, responsabiliser 
les collaborateurs. 

Les dirigeants ont un rôle crucial à jouer 
pour influencer la culture de l’entreprise au 
travers de ce qu’ils font, de leur façon de 
communiquer, leurs comportements, la 
façon dont ils récompensent ou dont ils 
sanctionnent les comportements des autres 
et dont ils appliquent les politiques et 
procédures. Si ces derniers ne sont pas 
alignés, alors un fossé entre la culture 
souhaitée et la culture réelle se 
développera. 

 

Les conseils ont un double rôle 
de responsabilisation et d’assurance. 

Ils doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’ambiguïté au sujet de la raison d’être et 
des valeurs de l’entreprise mais sont 
également responsables d’incarner les 
comportements nécessaires à l’atteinte 
des objectifs stratégiques et de s’assurer 
que le directeur général prend les 
mesures appropriées pour atteindre et 
maintenir la culture souhaitée. 
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Pourquoi la mission, les Valeurs et la culture sont-elles aussi 
importantes ? 

À la suite de la crise financière de 2008, 
beaucoup de choses ont été dites sur 
l'importance cruciale de la culture, des 
valeurs, du leadership, de l'intégrité et de 
l'exemplarité de la Direction générale.  

Si la culture aide à distinguer une 
organisation de ses concurrents, elle est 
capitale à la réalisation de ses objectifs 
stratégiques et peut également être un 
obstacle ou une entrave au succès.  

Valeurs et comportements 

Il y a souvent confusion entre l'utilisation des 
mots culture, valeurs et comportements. Dans 
le cadre de ce guide, nous définissons la 
culture comme étant « la façon de faire les 
choses ici ».  
C'est la somme des valeurs et des 
croyances partagées qui créent le caractère 
unique d'une organisation. Si la culture est 
laissée au hasard, elle peut absorber l'énergie 
précieuse et freiner l'organisation dans 
l’atteinte de son but et de ses objectifs 
stratégiques. Mais si la culture est bien 
gouvernée et managée elle devient un 
puissant moteur qui dispensera de la valeur 
aux différentes parties prenantes. 

Mission 

La Mission est une expression décrivant la 
raison d’être pour laquelle l'organisation 
existe, au-delà du gain financier. Elle énonce 
l'impact qu'elle veut avoir sur la vie de 
tous ceux qu'elle souhaite servir. Si elle est 
bien exprimée, la Mission devrait inspirer les 
collaborateurs afin qu'ils aient envie de 
travailler pour l'organisation. Les valeurs 
organisationnelles quant à elles, soutiennent 
la réalisation de cet objectif. 

Culture 

Collectivement, la mission et les valeurs 
forgent la culture d'une organisation. Leur 
impact se manifeste via les comportements 
des salariés de l'organisation et des relations 
sur lesquelles ils s'appuient pour créer de la 
valeur. Lorsque la mission est inspirante et 

que les valeurs sont vécues par tous les 
collaborateurs et utilisées pour guider 
chaque décision, alors l'organisation crée 
une plus grande valeur pour toutes ses 
parties prenantes clés. 

Conseils d’administration 

Les conseils sont les gardiens ultimes de 
l'objet, des valeurs et de la culture d'une 
organisation.  

Le rôle du Conseil, dirigé par le 
Président, est de : 

•  s'assurer que l'organisation 
atteint ses objectifs, 

•  s’assurer de l'alignement entre la 
mission, les valeurs, les objectifs 
stratégiques et les moyens, y 
compris la culture, 

•  s'assurer que la mission et les 
valeurs sont intégrées et vécues 
dans l'ensemble de l'organisation 
et que la culture souhaitée est 
atteinte et entretenue. 

Le management de la mission, des valeurs et 
de la culture par le Conseil d'administration 
doit être un processus dynamique. Les 
conditions d’adaptation des entreprises à leur 
contexte nécessitent de se réinterroger sur 
une culture d’entreprise qui est le produit et 
le reflet d’un passé qui n’aurait pas évolué. 

Les conseils doivent être attentifs aux 
évolutions afin de répondre aux attentes 
changeantes des parties prenantes clés de 
l'organisation et aux pressions de ces 
attentes sur les comportements et les 
décisions des collaborateurs qui se situent en 
première ligne. 

Différentes études montrent que, malgré la 
compréhension que ces paramètres sont des 
éléments clés de leur réussite, la plupart des 
organisations ont encore de nombreux 
progrès à réaliser en matière de 
gouvernance de la Culture.
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Les six piliers du succès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseils qui remplissent bien ce double rôle 

se concentre sur les six piliers suivants : 
 

1. Une Mission et des Valeurs 
inspirantes, 

2. Un alignement de la Mission, des 
Valeurs, de la Stratégie et des Moyens, 

3. La promotion et l’incarnation du But 
et des Valeurs, 

4. Une prise de décision basée sur les 

Valeurs, 

5. L’encouragement des Comportements 
souhaités, 

6. L’assurance des Progrès accomplis 

 

Ces 6 piliers forment un cercle vertueux de 
surveillance et d’actions que nous 
recommandons aux conseils d’administration 
d’examiner et de discuter chaque année. Il 
est en effet nécessaire d’évaluer les progrès 
réalisés quant à l’atteinte de la culture 
souhaitée, son maintien et son développement. 

Afin de vous assister dans cette démarche, nous 
vous fournissons pour chaque pilier deux 
outils : 

• Un « ordre du jour » vous permettant de 
vous interroger sur les questions 
fondamentales qu’un conseil pourrait se 
poser à lui-même et à l’équipe de direction. 

• Une « feuille de route » montrant les 
comportements que les conseils devraient 
s’attendre à voir et qui pourront guider les 
questions à mettre à l’ordre du jour.  

Cette feuille de route constituée de 3 niveaux 
de maturité vous permettra de voir où vous 
vous situez et où vous souhaitez aller. 
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Quel rôle pour le comité d’audit et l’audit interne ? 

INTRODUCTION 

Comme nous venons de le voir, les conseils 
d’administration et la Direction générale 
ont pour responsabilité principale de 
définir et d’analyser la culture 
organisationnelle en faisant la promotion 
des valeurs et des comportements qu’ils 
souhaitent voir dans leurs organisations. 

Ils ont besoin d’être rassurés sur le fait 
qu’une culture d’apprentissage fondée sur 
les erreurs, récompense les bons 
comportements et que les systèmes et 
processus qui doivent générer les 
comportements souhaités sont bien 
intégrés dans leurs organisations. 

Un énoncé de valeurs est bien loin d’être 
suffisant !  

Les conseils doivent s’assurer que les valeurs 
« choisies » sont bien celles qui sont 

déployées sur le terrain. 

Les valeurs ne racontent pas toute l’histoire 
de la culture de l’entreprise et nous devons 
faire la distinction entre les valeurs 
« épousées » et les valeurs réelles sur le 
terrain. Certaines déclarations de valeurs 
ainsi que leur développement ont été 
spécifiquement conçus par les conseils 
d’administration sans pour autant être 
incarnées. Alors que d’autres organisations 
ont développé au fil du temps des valeurs 
qui ne sont pas énoncées mais bien 
présentes dans le fonctionnement quotidien 
de l’organisation. 

Les valeurs doivent être traduites, 
communiquées et avoir un impact sur les 
comportements afin de pouvoir influencer 
la façon de réaliser des affaires. 

ROLE DU COMITE D’AUDIT 

L’ordonnance du 8 décembre 2008 qui a 
transposé en France la 8ème directive 
européenne précise que : 

 Le Comité d’audit est notamment 
chargé « d’assurer le suivi de l’efficacité 
des systèmes de contrôle interne et de 

gestion des risques ». 

L’IFA et l’IFACI rappellent qu’il appartient à 
la direction générale et au management de 
mettre en place un dispositif de contrôle 
interne et de gestion des risques adapté 
aux caractéristiques propres de chaque 
société, en utilisant un référentiel établi par 
les organismes reconnus tel que le cadre de 
référence de l’AMF ou le référentiel COSO. 

Symétriquement, le comité d’audit 
s’appuyant sur l’audit interne pour 
assumer ses responsabilités doit s’assurer 
périodiquement du bon fonctionnement du 
service en liaison avec la direction générale. 

ROLE DE L’AUDIT INTERNE 

L’audit interne est une activité 
indépendante et objective qui donne à une 
organisation une assurance sur le degré 
de maîtrise de ses opérations, lui apporte 
ses conseils pour les améliorer, et contribue 
à créer de la valeur ajoutée. 

Il aide cette organisation à atteindre ses 
objectifs en évaluant, par une approche 
systématique et méthodique, ses processus 
de management des risques, de contrôle, 
et de gouvernance, et en faisant des 
propositions pour renforcer leur efficacité. 

L’audit interne apporte sa compétence au 
conseil, via le comité d’audit, dans sa 
mission régalienne de surveillance de la 
gestion de l’entreprise. Il entretient avec le 
comité d’audit des relations transparentes 
et suivies, dans le strict respect de l’autorité 
et des responsabilités de la direction 
générale. 

ROLE DE L’AUDIT INTERNE 
DANS LA CULTURE 
D’ENTREPRISE 

Il reste encore à ce jour des questions à 
trancher sur la place de l’audit interne dans 
la culture d’entreprise.  

Bien que l’audit interne joue clairement un 
rôle dans ce domaine, certains soutiennent 
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que l’évaluation de la culture devrait être 
réalisée par la fonction Ressources 
Humaines. D’autres prétendent l’inverse et 
indiquent que, du fait de son indépendance, 
la fonction d’audit interne pourrait 
probablement apporter davantage de valeur 
à l’organisation non seulement en 
fonctionnant avec les Ressources Humaines 
et en les aidant à évaluer périodiquement 
les aspects culturels de l’organisation mais 
aussi en apportant des conseils avisés sur la 
mise en place d’indicateurs de détection 
destinés à identifier des problèmes 
potentiels en temps réel.  

Le rôle de l’audit interne dans l’audit 
culturel consiste à fournir au conseil 

d’administration des conseils 
indépendants et l’assurance que la 

culture et les valeurs qu’il a définies 
sont appropriées au contexte de risque 

choisi et vécues dans l’organisation. 

Si du fait de son positionnement l’audit 
interne est l’un des mieux placé pour 
donner une assurance sur la culture 
d’entreprise, il est en revanche essentiel 
que le comité d’audit et les autres comités 
en charge de la culture d’entreprise 
confient un mandat clair à celui-ci. 

Points clés : 

• L’audit interne peut donner aux conseils 
l’assurance et la confiance que les 
mesures mises en place pour changer ou 
maintenir la culture souhaitée 
fonctionnent et que le « Tone from the 
top » se reflète à tous les niveaux. 

• Un audit culturel consistera à examiner 
des informations plus qualitatives qui 
permettront d’évaluer le niveau 
d’alignement des collaborateurs avec 
les valeurs affichées. Il vérifiera 
également si la culture de l’entreprise 
soutient ses objectifs stratégiques. 

• Des missions de conseil peuvent 
également permettre la réalisation de 
diagnostics et de recommandations de 
transformations culturelles. Les plans 
d’actions intègreront alors des suivis 
annuels permettant de vérifier que les 
mesures de transformation culturelle 

déployées évoluent conformément aux 
objectifs fixés. 

• L’audit interne peut également jouer un 
rôle important en sensibilisant et en 
élargissant les discussions 
organisationnelles sur les aspects 
culturels susceptibles d’avoir une 
incidence sur la performance et les 
risques. 

Si l’audit de la culture d’entreprise est 
encore peu développé en France, l’IIA et 
l’IFACI encouragent cependant fortement 
l’audit de la culture des organisations.  

Il est donc souhaitable que les directions 
d’audit s’enhardissent à intégrer ce sujet 
dans leur plan d’audit, comme ils le font de 
plus en plus souvent en matière de 
gouvernance. 

La méthodologie d’audit interne 
s’applique parfaitement à ce genre de 
missions cependant, il faut également 
détenir la compétence, la crédibilité et la 
légitimité, ce que n’ont pas encore toutes les 
directions d’audit interne. 

Le succès de l’audit interne dans la 
culture dépendra de sa capacité à 

convaincre les autres de la valeur de son 
implication sur le sujet. 

Et cette valeur dépendra de la qualité et de 
l’honnêteté des conversations que l’audit 
interne pourra avoir avec la Direction 
Générale.  

L’audit interne bien qu’indépendant fait 
partie de cette culture/sous-culture. Il doit 
donc être conscient et essayer de 
surmonter ses propres préjugés. La 
fonction doit également faire preuve d’une 
responsabilité suffisante et disposer de 
mécanismes efficaces pour communiquer 
ses préoccupations sur la culture aux 
membres du conseil. C’est là que se 
trouvent les vrais défis. 

S’assurer que les valeurs de l’organisation 
sont respectées devient une nécessité, ne 
serait-ce que pour éviter une dégradation 
d’image et de sévères pertes financières.  
Mais comment auditer la culture ? 
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COMMENT AUDITER LA 
CULTURE ? 

Si l’IIA (Institute of Internal Auditors) a 
récemment souligné le besoin pour les 
auditeurs interne d’évaluer la culture 
organisationnelle de leur entreprise, il 
existe en revanche très peu de lignes 
directrices sur la manière d’accomplir cette 
tâche qui semble souvent irréalisable aux 
yeux des personnes non initiées.  

Différentes approches peuvent être 
utilisées et parmi les plus fréquentes, 
nous avons pu observer les trois suivantes : 

• Incorporer des éléments culturels dans 
chaque audit en utilisant 
éventuellement un programme de test 
personnalisé ou une enquête ou les deux, 

• Réaliser un audit autonome, spécifique 
de la culture, 

• Réaliser une analyse thématique de 
tous les travaux d’audit interne, par 
exemple en utilisant l’analyse des 
causes profondes pour déterminer les 
endroits où la culture et certains 
comportements ont pu être le moteur 
principal d’un problème d’audit et tenter 
de relier les constats de nombreux audits 
entre eux. 

Certains services d’audit déploient 
seulement l’une des méthodologies, la 
totalité ou une combinaison de ces 
dernières. 

QUELLES RESSOURCES SONT 
NECESSAIRES ? 

Les audits culturels nécessitent de 
nombreux entretiens sur des sujets assez 
sensibles avec des cadres supérieur. Ils 
ont par ailleurs des incidences 
stratégiques dans la mesure où la culture 
soutient la stratégie. 

Il donc est recommandé de confier ce type 
d’audit aux ressources les plus 
expérimentées.   

Un haut niveau de tact et de discrétion sont 
par ailleurs nécessaires sur un sujet 
apparaissant souvent comme subjectif, 

sensible et impliquant les plus hauts 
niveaux de l’organisation. 

Le directeur de l’audit interne, de concert 
avec le comité d’audit ou le conseil 
d’administration doit évaluer les capacités 
de son équipe à réaliser ce type 
d’évaluation, notamment par exemple la 
conception et la réalisation d’enquêtes 
culturelles.  

Les enquêtes et les entretiens ne fournissent 
que des observations indirectes des 
comportements et certains collaborateurs 
pourraient se sentir incapables de parler 
ouvertement et librement.  

Il peut alors sembler intéressant de co-
traiter ou même d’externaliser ce type 
d’audit selon les capacités de l’équipe en 
place. L’un des avantages évident de la sous-
traitance ou de l’externalisation de ce type 
d’audit est la capacité de l’entreprise à 
pouvoir se comparer à d’autres 
organisations.  

Par ailleurs, l’audit interne faisant partie 
intégrante de la culture d’une organisation, 
il peut avoir adopté par inadvertance les 
mêmes valeurs éthiques et culturelles 
que le reste de l’organisation sans même 
s’en rendre compte. 

COMMENT RENDRE COMPTE 
DES RESULTATS ? 

Quelle que soit l’approche adoptée, il peut 
être judicieux d’échanger avec le comité 
d’audit ou le conseil sur le sujet avant de 
commencer les audits.  Certaines fois, les 
faiblesses ou les problèmes culturels ne 
seront pas remontés au travers de 
rapports d’audit pour les raisons suivantes : 

• Certains collaborateurs peuvent être 
d’accord verbalement mais ne veulent 
pas voir les points écrits dans un 
rapport d’audit, 

• Il peut être difficile d’exprimer 
certains constats avec les bons mots et 
ces rapports pourraient être utilisés 
contre l’entreprise. 

Le défi au niveau des rapports d’audit 
consiste à transmettre des résultats basés 
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sur une combinaison de données 
tangibles et intangibles. 

Les perceptions, bien que précieuses, 
peuvent s’avérer inexactes et l’audit interne 
pourrait donner un sentiment de sécurité 
erroné. 

Les remarques concernant le « Tone from 
the top », le climat éthique de l’organisation, 
la philosophie et le style de fonctionnement 
de la direction doivent être abordés avec 
prudence, rigueur et méthodologie afin de 
réduire la dimension subjective. 

En raison de la sensibilité accrue de la 
culture, il faudra peut-être davantage de 
temps pour rédiger le rapport mais 
ironiquement émettre un rapport d’audit 
sur la culture peut être le signe d’une 
culture ouverte et transparente au sein 
d’une organisation.  

Il existe de nombreuses excuses pour ne 
pas réaliser d’audit culturel mais peu de 
raisons réellement valables.  

Réaliser un audit ou une évaluation 
culturelle efficace peut dépendre de la 
maturité de l’organisation. Cependant, 
même en l’absence de maturité, un tel audit 
peut servir de catalyseur pour un 
changement positif. 

NOTATION ET OPINION 

Fournir des opinions d’assurance ou une 
notation ne semble pas prévaloir dans les 
rapports d’audit culturels. 

Les auditeurs utilisant des méthodes comme 
l’observation ne donnent pas d’opinion 
d’assurance ou de recommandations 
précises mais une description sous forme 
de récit précisant qu’il s’agit d’observations. 

L’utilisation de la notation n’a pas été 
considérée comme bénéfique dans le 
domaine de la culture et 68% des 
personnes interrogées ont déclaré ne pas 
utiliser la notation ou une autre méthode 
de notation. 

Plutôt que de se concentrer sur des scores 
(rouge, orange, jaune, vert), il est surtout 
essentiel de donner des messages clairs 
avec suffisamment de preuves factuelles 
permettant d’étayer ce que vous avancez. 

BUSINESS SCORECARDS ET 
TABLEAUX DE BORD 

Les tableaux de bord culturel s’avèrent 
particulièrement utiles lors de la mise en 
œuvre d’évolutions et transformations 
culturelles afin de suivre les progrès 
réalisés et d’ajuster les plans d’actions de 
transformation culturelle.  

Ces indicateurs et tableaux de bords 
culturels sont également souvent 
demandés par les comités d’audit qui 
souhaitent vérifier que la culture souhaitée 
se développe ou se maintienne 
conformément aux objectifs fixés. 

Ils peuvent suivre quelques indicateurs 
pertinents comme les valeurs épousées, 
les valeurs souhaitées ou le niveau 
d’entropie culturelle qui permettent de 
suivre des tendances culturelles déjà très 
intéressantes. 
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Comment définir la culture d’entreprise ? 

La première difficulté consiste à 
comprendre ce que l’on entend par 
« Culture » (culture d’entreprise ou culture 
organisationnelle) avant même de pouvoir 
commencer à auditer ce thème dans nos 
organisations. 

La culture est créée par des facteurs 
formels et informels qui ont un impact 
sur les croyances et les hypothèses des 

collaborateurs. 

Votre culture est donc caractérisée par la 
façon dont vos employés comprennent et 
se représentent votre organisation.  

Nous avons choisi, dans le cadre de ce Livre 
Blanc de retenir une définition simple, 
proche des définitions utilisées par les Risk 
Managers pour définir la Culture du Risque.  
 
La culture d’entreprise est : 

Un système de Valeurs et de 
Comportements qui influencent : 

• Les attitudes, (l’état d’esprit) 

• Les actions et  

• La prise de décision. 
 

Pour le dire autrement, la culture est donc 
un ensemble de « normes sociales » 
reflétées au travers des valeurs et des 
règles, mais aussi et surtout des attitudes 
et des comportements véhiculés et 
partagés au sein d’une organisation.   

Les anglo-saxons, pour simplifier, ont 
tendance à dire la culture c’est : « la façon 
dont on fait les choses ici ». 

Il s’agit autant du système organisationnel 
et décisionnel ou des processus, que des 
comportements et de l’attitude des 
collaborateurs au quotidien, en commençant 
par le management. 

La spécificité d’un audit culturel 
consistera donc à analyser aussi bien les 
éléments tangibles que les éléments 
intangibles de l’organisation. Eléments 

intangibles déterminants dans la conduite 
des collaborateurs au quotidien. 

Les signes avant-coureurs  

De la même façon que nous pouvons le faire 
pour la fraude, il peut se révéler intéressant, 
avant de réaliser un audit culturel, 
d’identifier des signes avant-coureurs 
(sortes de signaux d’alerte) destinés à 
adapter le programme d’audit. 

Cette technique permet d’ajuster le 
programme d’audit dès la préparation de 
la mission afin de pouvoir réaliser durant la 
phase terrain quelques tests ou entretiens 
spécifiques destinés à valider les premières 
impressions. 

Signaux d’alerte  

Lors de la planification de la mission 

Les premiers signaux d’alerte peuvent 
apparaître dès la lettre de mission. Nous 
pourrions citer par exemple : 

• Une inertie du management 
préalablement au démarrage de 
l’audit, 

• Une demande de démarrage 
postérieure à celle qui était 
présentée dans la lettre de mission, 

• Une réticence à être présent à une 
réunion de lancement ou de clôture, 

• Une absence de réponse aux 
demandes de documentation 
initiales. 

Si ces signaux ne représentent pas 
forcément un manque de transparence des 
équipes et ne doit pas être 
systématiquement assimilée à un problème 
potentiel mais méritent d’être creusés 
afin d’identifier la cause profonde de ces 
comportements. 

La non réponse à une demande est-elle liée 
au fait que le management souhaite revoir 
tous les éléments avant de les remettre ? la 
documentation demandée existe-t-elle ? la 
demande est-elle bien comprise ? ….. 
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Si en revanche le management ignore 
intentionnellement l’équipe d’audit ou 
s’il érige des obstacles superflus pour 
limiter les capacités d’audit, il conviendra 
alors de documenter formellement ce 
comportement. 

Lors de la phase terrain 

Les signaux d’alerte qui peuvent apparaître 
lors la phase terrain peuvent être les 
suivants : 

• Des difficultés pour rencontrer les 
responsables des processus, 

• Des réponses lentes ou inexistantes 
aux questions concernant le suivi, 

• Un management ne réagissant pas aux 
problématiques soulevées lors de l’audit, 

• Un management s’opposant sans 
nécessité aux problématiques signalées 
dans les réunions pour faire le point, 

• Des auditeurs relégués dans des 
conditions de travail médiocres 
comme avoir un placard à balais en guise 
de bureau. 

Ces comportements vis-à-vis de l’équipe 
d’audit interne doivent nous alerter car ils 
pourraient révéler un mépris identique du 
management pour la gestion des 
problèmes, l’organisation et le 
fonctionnement de l’entreprise mais aussi 
vis-à-vis des collaborateurs. 

Lors du rapport d’audit 

Après la phase de test sur le terrain, l’équipe 
d’audit va devoir établir son rapport. Durant 
la réunion de clôture, l’équipe échangera 
ses constats avec le management de l’entité 
auditée. Ce dernier essaiera alors de 
comprendre les problématiques soulevées 
afin d’élaborer les plans d’actions 
nécessaires à une réduction des risques 
identifiés. 

Les signaux d’alerte pouvant apparaître 
durant cette phase peuvent notamment être 
les suivants : 

• Un management qui argumente les 
constats d’audit au lieu de se concentrer 
sur le contenu du rapport, 

• Un management qui veut que tous les 
rapports fassent l’objet d’une revue 
juridique avant de les distribuer même 
en interne, 

• Une utilisation abusive de la formule 
« le management accepte le risque ». 

Les signaux laissent penser que le 
management veut obtenir « une bonne 
note » et aura tendance à demander un 
benchmark des résultats d’audit d’entités 
opérationnelles comparables.   

Si par ailleurs, des personnes sont   
individuellement désignées en vue de 
répercutions suite à l’audit ou si le 
management est exagérément restrictif 
dans la distribution du rapport, il convient 
de noter ces comportements et attitudes 
comme un risque culturel potentiel. 

Lors du suivi des plans d’actions 

Après le rapport d’audit, le management 
doit déployer un plan d’action visant à 
mettre en œuvre des actions correctrices 
destinées à réduire les risques. 

Les signaux d’alerte à cette étape 
comprennent notamment : 

• Des résultats qui sont souvent la 
répétition de problématiques 
anciennes jamais traitées, 

• Un management qui ne respecte pas 
les dates convenues, 

• Un management qui ignore les 
relances des auditeurs. 

Le fait que le management ne prenne pas 
toujours les mesures nécessaires à la mise 
en œuvre du plan d’actions peut révéler un 
mépris sous-jacent pour le processus 
d’audit et pour l’organisation en 
générale. 

Dans les missions d’audit spécifiques, il est 
possible d’intégrer une combinaison de 
sensibilisation aux signaux d’alerte et 
d’inclure des tests spécifiques, en 
particulier dans un audit des ressources 
humaines et un audit des rémunérations. 
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Différents types d’assurance 

L’assurance des Valeurs 

Lorsque les organisations ont des énoncés 
de valeurs, la question clé pour l’audit 
interne est de savoir comment recueillir 
des preuves pour démontrer que les 
valeurs sont vécues à tous les niveaux de 
l’organisation. 

En ce qui concerne le secteur bancaire, le 
rapport du G3014 sur la conduite bancaire et 
la culture indique que se concentrer sur les 
valeurs et la conduite sont les piliers de la 
culture.  

Le rapport a également souligné que l’échec 
de la mise en œuvre et l’intégration de ces 
valeurs reste un problème sérieux pour les 
banques. 

Si le président du comité d’audit estime que 
le directeur de l’audit interne et l’équipe 
d’audit possèdent les compétences 
nécessaires pour réaliser cette tâche, il 
devrait dans ce cas s’assurer que 
l’évaluation des valeurs est bien intégrée 
au plan d’audit.  

Cependant, l’exercice n’est pas simple ! 

Il est probable que l’équipe d’audit gagnerait 
à travailler avec une équipe 
multidisciplinaire afin de bien évaluer dans 
quelle mesure les valeurs sont intégrées 
dans l’ensemble de l’organisation. 

L’assurance des comportements 

Les valeurs de l’organisation doivent être 
traduites en comportements. 

Ce sont ces comportements (sorte de guide 
de conduite) qui de façon très pragmatique 
vont retraduire les valeurs souhaitées par 
des attentes sur la façon de mener des 
affaires mais également la façon de se 
comporter au quotidien vis-à-vis des 
différentes parties prenantes. 

L’assurance comportementale ou l’assurance 
de conduite consiste alors à vérifier que les 
comportements attendus/souhaités dans 
toutes les activités quotidiennes mais aussi 
dans les relations avec les tiers en interne ou 
en externe sont bien respectés. 

Ce sont ces comportements au quotidien 
qui guideront le choix des actions et des 
décisions souvent de manière inconsciente 
et automatique et permettront de 
maintenir le niveau de risque souhaité. 

L’assurance de la culture 

La culture organisationnelle est un domaine 
important pour les conseils d’administration 
car elle peut représenter un élément clé de 
l’échec ou du succès de l’entreprise. 

« Culture eats strategy for breakfast” disait 
Peter Drucker spécialiste de la stratégie 
d’entreprise.  

Dans la mesure où la culture doit soutenir la 
stratégie de l’entreprise, il devient alors 
essentiel de s’assurer que la culture 
actuelle est conforme à la culture désirée. 

Les approches traditionnelles d’analyse 
culturelle sont généralement axées sur 
l’analyse des modèles organisationnels, les 
systèmes de mesure de la performance et les 
éléments normatifs (organigrammes, 
politiques, procédures, objectifs….), alors que 
d’autres utilisées plutôt par les 
Ressources Humaines se concentrent sur 
les aspects de Leadership au travers de 360°, 
ou d’enquêtes de satisfaction par exemple. 

Très peu d’acteurs proposent aujourd’hui 
une vision holistique complète de la 
culture d’entreprise intégrant l’analyse des 
éléments tangibles comme la gouvernance, 
les processus… mais aussi des éléments 
intangibles comme les Valeurs, les 
croyances et les comportements car jusqu’à 
présent ces deux mondes ne se côtoyaient 
guère. 

De nombreux auditeurs estiment de fait qu’il 
est préférable d’intégrer les aspects culturels 
dans leurs audits standards plutôt que de 
réaliser des audits culturels spécifiques. 

Si la plupart des audits internes intègrent 
dans l’audit culturel des questions comme : 
des griefs en matière RH, des analyses 
causales des départs, la gestion des plaintes 
clients…. Il ne faut pas oublier d’y adjoindre 
cependant des questions sur la façon dont 
les valeurs sont perçues/incarnées, 
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l’alignement des comportements mais aussi 
des processus et structures 
organisationnelles….  

La culture d’entreprise est avant tout 
une question d’alignement !! 

L’assurance de la culture organisationnelle, 
compte tenu de la multiplicité des aspects 
à auditer est probablement l’une des 
assurances les plus difficiles à obtenir et 
nécessite, de notre point de vue, des 
approches d’audit complémentaires 
permettant de recouper les différents points 
de vue. 

Il nous semble, par ailleurs, important de se 
faire accompagner au départ de la mise en 
place de ce type d’audit qui nécessite des 
compétences assez spécifiques. 

Assurance de la culture du risque 

Compte tenu des attentes règlementaires 
en matière de culture du risque et de 
l’importance du développement d’une 
« culture souhaitée » ancrée dans toute 
l’organisation, les conseils doivent alors 
comprendre si la « culture actuelle » 
correspond à la « culture désirée ». 

Il existe de nombreux exemples récents de 
cadres de conformité très évolués qui n’ont 
pas réussi à prévenir les scandales. En effet, 
la mauvaise prise de décision, fortement 
influencée par la culture, est à l’origine de 
bon nombre de transgressions.  

Une culture non surveillée peut alors 
représenter un risque dont l’entreprise n’a 
pas conscience. 

Certains comportements ont été identifiés 
comme des indicateurs d’échec culturel et 
comme par exemple : 

• La poursuite des intérêts financiers à 
court terme, y compris les intérêts 
personnels, avec peu ou pas de 
considération des intérêts clients, 

• L’observation de la lettre de la loi et de 
la règlementation tout en contrevenant à 
l’esprit de ces lois et règlements, 

• Le traitement des processus et/ou du 
management des risques comme des 

inconvénients qui peuvent être négligés 
lorsqu’il est opportun de le faire, 

• Une mauvaise définition des 
responsabilités en matière de gestion 
des risques, 

• Ne pas récompenser une bonne gestion 
des risques et/ou appliquer des 
« sanctions » à une mauvaise gestion des 
risques, 

• Cacher les problèmes, plutôt que de 
résoudre les causes sous-jacentes des 
problèmes et, 

• Ne pas remettre en question le statu 
quo et envisager d’autres points de vue, 
ce qui créerait un faux sentiment de 
sécurité et risquerait de créer des angles 
morts. 

Une culture du risque partagée à tous les 
niveaux de l’organisation constitue l’un des 
leviers du développement maîtrisé des 
activités et doit être traitée comme un sujet 
stratégique au plus haut niveau. 

Faire de la culture un levier de performance 
de l’entreprise consiste à élaborer une 
vision, expliciter des valeurs et définir 
des principes de management partagés 
par l’ensemble des collaborateurs.  

Elle doit mobiliser les acteurs vers un but 
en donnant du sens. 

L’auditeur devra notamment tenir compte 
des quatre facteurs suivants influençant 
la culture du risque d’une organisation : 
 

• L’exemplarité au plus haut niveau, 

• Le devoir de rendre compte, 

• Une communication efficace et 
constructive, 

• Les mesures incitatives. 

 
L’assurance de la culture du risque consiste 
donc à mesurer l’alignement entre la 
culture souhaitée et la culture vécue. 
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Audit Culturel : les tendances  

Trois grandes tendances 
semblent se dessiner 

Certains services d’audit internes n’utilisent 
qu’une seule méthode alors que d’autres 
les cumulent. De notre côté, nous 
recommandons de les cumuler. Chaque 
approche, apporte en effet des éléments 
différents et complémentaires que ce soit en 
matière d’appréciation des risques mais 
également en termes de plan d’action. 

Intégration des « variables 
culturelles » dans les 
programmes d’audit 

De nombreux auditeurs estiment que 
l’intégration des aspects culturels dans les 
programmes d’audit traditionnels doit 
primer sur des audits culturels spécifiques 
(difficiles, par ailleurs, à mener pour des 
équipes d’audit traditionnelles). 

Différentes méthodes sont pratiquées. 
Certaines, très intéressantes, incluent 
l’envoie de questionnaires préalables à 
l’audit afin d’ajuster le périmètre de 
l’audit en fonction des réponses reçues. 

Les méthodologies traditionnelles 
d’interviews restent cependant 
généralement les plus utilisées, complétées 
d’une revue de différents indicateurs 
comme : l’intégration des Valeurs dans le 
processus de recrutement, de promotion et 
de rémunération, les griefs des 
collaborateurs remontés aux Ressources 
Humaines, les enquêtes de satisfaction et de 

réputation, les remontées d’incident, les 
plaintes clients, les remontées des 
fournisseurs…. 

Cette intégration des variables culturelles 
dans les audits traditionnels peuvent 
comprendre :  

• Une enquête culturelle réalisée auprès 
des collaborateurs, 

• Un ajustement du programme de travail 
suite à l’enquête, 

• Une analyse des causes profondes de 
risques récurrents (ex : système de 
rémunération, compétition interne, …), 

• Un système de double évaluation. 

 

Il est important de garder à l’esprit que les 
résultats d’une mission d’audit dans un 
service donné ne reflètent pas 
nécessairement la culture globale de 
l’organisation. 

L’audit culturel est à la fois un exercice « top-
down » et « bottom-up » qui nécessite des 
évaluations permanentes, des 
rapprochements et des ajustements.  

Dans l’idéal, le Directeur Général, le Conseil 
d’administration et le Comité d’Audit 
devraient encourager l’évaluation continue 
de la culture. C’est le soutien que le D.G. 
apportera qui conditionnera l’efficacité 
du processus. 

Nous pensons, de notre côté, qu’en plus de 
ce processus d’audit continu, une 
évaluation culturelle spécifique réalisée 
avec une méthodologie et des outils adaptés 
reste nécessaire afin de faire ressortir 
certaines causes profondes souvent 
difficiles à confier à un auditeur interne et à 
faire remonter lors d’un audit dont le 
périmètre reste limité. 
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Audits culturels spécifiques, 
évaluation des Valeurs 
« épousées » 

Afin de répondre aux nouvelles attentes en 
matière de transparence dans la gestion des 
risques, la nouvelle version du référentiel 
COSO ERM met en lumière l’influence de la 
culture sur les pratiques de gestion des 
risques.  

L’objectif : permettre aux entreprises de 
mieux comprendre l’impact concret de la 
culture sur la gouvernance des risques et 
l’appréciation des risques dans la sélection 
et l’exécution de la stratégie. 

 

 Le Conseil d'administration assure la 
surveillance de la stratégie et assume des 
responsabilités en matière de gouvernance 
pour soutenir la gestion dans la réalisation 
des objectifs stratégiques et commerciaux. 

Dans la mesure où la culture a un impact 
direct sur la mise en œuvre de la stratégie, 
cela nécessite alors de surveiller la culture ! 

 L’organisation met en place les structures 
opérationnelles permettant l’atteinte des 
objectifs stratégiques et opérationnels. 

Les règles et processus en place soutiennent-
ils la culture de l’entreprise et donc l’atteinte 

des objectifs stratégiques ? 

 L'organisation définit les comportements 
souhaités qui caractérisent la culture 
désirée. 

 

L’organisation a-t-elle définie des 
comportements attendus en lien avec les 

valeurs Corporate ? 

 L'organisation démontre un engagement 
envers les valeurs Corporate. 

L’engagement vis-à-vis des valeurs Corporate 
est-il régulièrement mesuré ? 

 L'organisation s'engage à bâtir le capital 
humain en harmonie avec la stratégie et 
les objectifs de l'entreprise. 

La culture de l’entreprise permet-elle d’attirer, 
développer et conserver les meilleurs talents ? 

 
L’évaluation des valeurs « épousées », 
considérée comme l’un des principes clés 
d’une bonne maîtrise des risques devrait de 
notre point de vue être intégrée au plan 
d’audit comme l’un d’un point clé d’une 
évaluation culturelle.  

Cela suppose au préalable d’avoir choisi les 
valeurs Corporate et de définir la culture 
désirée  

Certaines évaluations culturelles spécifiques 
peuvent aider les conseils à définir la 
culture souhaitée et les valeurs désirées 
tout en évaluant la culture actuelle. 

Ce type d’évaluation permet non seulement 
de mesurer la culture et le niveau 
d’entropie culturelle mais également de 
créer des plans d’actions de 
transformation culturelle que des audits 
traditionnels ne permettent pas de réaliser.  

Cette mission d’assistance et de conseil 
n’est pas forcément du ressort de l’audit 

interne. 

L’audit interne doit en revanche fournir au 
conseil d’administration l’assurance que les 
valeurs et la culture sont appropriées au 
contexte, qu’elles soutiennent les objectifs 
stratégiques et qu’elles sont « vécues » et 
« incarnées » au quotidien par l’ensemble 
des collaborateurs et plus particulièrement 
encore par le management. 
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Analyse causale  

Il s’agit de dépasser les symptômes pour 
traiter la maladie ! 

Votre médecin ne vous donnera pas 
d’ordonnance sans tenir compte de tous les 
symptômes et identifiera les problèmes qui 
génèrent votre maladie. 

Une culture inefficace représente 
l’équivalent d’une maladie cardiaque sous-
jacente, invisible mais potentiellement 
mortelle. 

Un certain nombre d’auditeurs utilisent 
l’analyse des causes profondes pour mieux 
comprendre la culture de l’entreprise.  

Cette méthode permet d’analyser les aspects 
comportementaux sous le spectre 
d’habitudes culturelles souvent 
profondément ancrées dans le 
fonctionnement de l’organisation et qui 
finissent par masquer certains risques 
importants. 

Il s’agit notamment d’analyser les causes 
profondes des non-conformités observées 
qui peuvent révéler des problèmes 
culturels, organisationnels ou procéduraux 
ayant contribués à créer le comportement 
identifié.  

C’est-à-dire d’observer non seulement ce qui 
s’est passé en termes de conformité aux 
attentes, mais aussi et surtout pourquoi cela 
s’est produit. Cette approche permet 
souvent de révéler des facteurs 
organisationnels ou des processus qui ont 
pu contribuer à un problème. Par exemple, 
la façon dont les incitations sont définies et 
communiquées ou la façon dont les 
évaluations sont menées. 

Réaliser une analyse thématique de tous 
les travaux d’audit interne, en utilisant 
l’analyse des causes profondes pour 
déterminer les endroits où la culture et 
certains comportements ont pu être le 
moteur principal d’un problème d’audit et 
tenter de relier les constats de nombreux 
audits entre eux peut représenter une autre 
méthodologie d’audit culturel. 

 

 

L’ISO 31000 recommande la prise en 
considération des facteurs humains et 
culturels dans le processus de gestion des 
risques. 

Cette analyse nous semble très pertinente et 
intéressante mais nécessite en revanche, de 
notre point de vue, de bonnes 
connaissances en sociologie et 
psychologie comportementale.  

Elle nous semble difficile à appréhender sans 
un soutien spécifique des équipes d’audit. 
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RECOMMANDATIONS 

Le plan d’audit interne couvre déjà de 
nombreuses facettes de l’organisation, 
notamment la gouvernance.  

Alors pourquoi ne pas y ajouter la 
culture ?   

Auditer la culture aide l’organisation à 
mieux la contrôler et à optimiser l’atteinte 

de ses objectifs stratégiques. 

Imaginons qu’une organisation tente de 
gérer les finances, les processus internes ou 
bien les systèmes d’information sans 
qu’aucune mission ne lui permette 
d’identifier les lacunes, les déficiences, les 
problèmes de communication ou pire encore, 
les malversations.  

La culture constitue un facteur clé de 
réussite pour l’organisation. 

Refuser de l’auditer de manière régulière 
revient pas conséquent à envoyer un 
message clair et potentiellement négatif aux 
parties prenantes sur les valeurs et les 
priorités de l’organisation. 

Cependant, les chiffres montrent que les 
auditeurs internes commencent à relever 
le défi de l’évaluation culturelle et des 
comportements dans leurs organisations. 

Ils développent des approches prometteuses 
pour s’attaquer aux complexités et 
ambiguïtés qu’elle peut représenter. 

Les approches de la culture 
organisationnelle ont évolué et les preuves 
montrent que les organisations utilisent 
dorénavant de nouveaux outils et 
techniques pour intégrer de bons 
comportements dans les systèmes de 
gouvernance. 

Les auditeurs doivent s’appuyer sur ces 
outils et données afin de fournir des 
informations objectives et solides sur la 
culture de l’organisation et fournir ainsi aux 
conseils l’assurance que l’opinion d’audit 
sur la culture est soutenue par des 
données concrètes. 

 

 

Dans ce contexte, il y a énormément de 
travail pour les auditeurs, les différents 
comités, les conseils, la direction générale et 
les équipes de direction.  

Nous recommandons dans ce cadre : 

• Que le conseil articule les attentes 
concernant les valeurs et les 
comportements qui favorisent une 
culture organisationnelle saine et qu’il 
s’assure que le personnel à tous les 
niveaux respecte les valeurs de 
l’entreprise. 

•  Le conseil et le responsable d’audit 
interne devraient examiner la possibilité 
d’intégrer l’utilisation d’outils et les 
données disponibles en matière 
d’assurance sur la culture. 

• Le conseil et le responsable d’audit 
interne devraient examiner l’ensemble 
des compétences de la fonction audit 
interne et prévoir les formations 
adaptées. Cela peut impliquer d’inclure 
une équipe multidisciplinaire 
travaillant sur les questions culturelles. 

• Les conseils devraient essayer d’intégrer 
une « culture juste » qui distingue : les 
erreurs/erreurs simples, les 
comportements à risque et l’insouciance.  

• Les responsables d’audit interne 
devraient accepter de « faire de la 
place » à un « méta-audit », c’est-à-dire 
la possibilité pour le responsable de 
l’audit interne de prendre du recul et de 
réfléchir à ce que les expériences de 
toutes les activités d’audit traditionnelles 
disent de la culture de l’entreprise. 

•  L’audit interne doit être conscient de sa 
propre culture /de ses comportements 
et de la manière dont il est perçu par le 
reste de l’organisation. L’audit interne 
devrait auditer sa propre culture pour 
aider à convaincre les autres dans 
l’organisation de la valeur de son 
implication. 
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« Culture eats strategy for breakfast » – Peter Drucker 

Conclusion 

Les discussions sur la gouvernance mondiale tournent de plus en 
plus autour de la culture et des valeurs, du rôle et de la 
responsabilité du conseil d'administration dans l'assurance 
d'une culture d'entreprise saine, nourrie avec des valeurs qui 
imprègnent chaque aspect des opérations.  

Comme l’affirme James Heskett, de l’école de commerce 
d’Harvard : « Une culture forte peut faciliter la performance ou 
lui nuire. Elle peut ainsi compter pour la moitié de l’écart des 
profits entre deux organisations du même secteur.  

L’édification d’une culture forte est l’une des tâches les plus 
importantes d’un dirigeant ; il ne peut l’ignorer qu’un 
temps et à ses risques et périls. » 

Intégrant capital humain, organisationnel et relationnel, le 
capital culturel constitue, en façade, un actif immatériel de 
valorisation financière et, en profondeur, le génome des 
organisations. 

Alors que les actifs incorporels peuvent représenter jusqu’à 80% 
de la valeur de l’entreprise, la culture représente par sa 
singularité une source remarquable de différentiation, 
vecteur de performance et de compétitivité. 

Comme l’ADN pour l’être humain, le capital 
culturel renferme pour l’entreprise les 
potentialités qui nourrissent ses 
singularités. 

Toute vision ou stratégie devrait, de ce fait, s’appuyer sur la 
compréhension de ce patrimoine culturel ainsi que sur 
l’analyse de sa dimension managériale. 
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