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INTRODUCTION À LA PRÉPARATION  
D'UN AUDIT IT
Le monde actuel connaît une complexification de l'environnement réglementaire et des risques informatiques . La prolifération sans 
précédent d'équipements, de systèmes et de données d'entreprise, sont sources d'encore plus de risques et ne simplifient pas les choses . 

C'est pourquoi nous résumons 9 étapes clés à suivre pour, accélérer vos activités liées à la gestion des risques et de la conformité, les 
rendre plus impactantes tout en utilisant moins de ressources . Vous serez ainsi en mesure de mieux gérer et réduire les risques 
informatiques, de réduire la complexité et la charge posées par la gestion IT mais aussi de communiquer au management de meilleures 
informations sur la nature des risques informatiques .

Les défis des responsables informatiques d'aujourd'hui
Selon votre secteur d'activité et en fonction de la zone géographique où vous trouvez, il existe de nombreuses règlementations et cadres 
en matière de conformité qui peuvent s'avérer confus . Les auditeurs et les responsables de la conformité - tant internes qu'externes - se 
tournent vers le service informatique pour identifier les questions liées au contrôle et à la conformité pour les réglementations ou 
référentiels SOX, OMB A-123, PCI, GLBA, HIPAA, COBIT, COSO, ISO, SSAE 16 SOC 1, etc .

Bien que cela crée une énorme quantité de travail compte tenu 
des ressources - souvent limitées - de l'équipe informatique, il n'en 
demeure pas moins qu'il existe un risque très réel qu'une violation 
de sécurité des données ou une défaillance critique du système 
informatique entraîne des dommages importants pour l'entreprise 
ou l'organisation .

L'idée d'obtenir et de conserver un état de préparation à l'audit IT 
peut sembler illusoire . Toutefois, des processus peuvent être mis 
en place pour obtenir des évaluations des risques à jour et 
significatives, des contrôles bien documentés et bien gérés ainsi 
qu'un minimum de résultats négatifs suite aux audits . Cependant, il 
peut s'avérer difficile de s'organiser pour ne pas transformer un 
audit en événement à redouter .

Comme cela se passe pour de nombreuses fonctions en entreprise, la 
mise en œuvre de la bonne technologie peut faire la différence entre 
la réussite et l'échec . Certaines organisations tentent de gérer leurs 
risques, leurs contrôles et leurs processus de conformité en matière 
d'informatique à l'aide d'outils et de technologies génériques - ou qui 
ne sont tout simplement pas adaptés . Vous avez une plus grande 
probabilité de réussir - et de transformer la façon dont les contrôles 
informatiques et les processus de conformité sont gérés - lorsque 
vous mettez en œuvre des technologies spécialement conçues à cet 
effet . C'est pourquoi nous avons inclus une checklist de contrôles 
technologiques pour chacune des étapes afin que vous puissiez vous 
assurer de disposer des bons outils pour réaliser votre mission .
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Pourquoi l'IT doit-elle être prête à être auditée ?
Bien que suivre la longue liste des exigences réglementaires mais aussi internes, en matière de conformité, puisse sembler un exercice 
bureaucratique long et fastidieux, leur existence a une raison d'être . Les exigences réglementaires et de conformité interne protègent 
l'organisation, l'aident à atteindre ses objectifs et protègent le public et les tiers .

Cela est évidemment d'une grande importance pour le monde de 
l'informatique, étant donné que la plupart des entreprises 
dépendent désormais entièrement des systèmes informatiques 
pour leur bon fonctionnement quotidien et la réalisation de leurs 
objectifs stratégiques globaux . En matière d'informatique, lorsque 
les choses tournent mal, les conséquences peuvent être 
désastreuses, comme nous l'ont montré des événements passés 
dans des entreprises comme Target et Sony . 

Les initiatives relatives à la préparation à l'audit ont pour but 
d'améliorer le fonctionnement du processus . La préparation à 
l'audit implique que les contrôles - y compris les contrôles IT 
- gagnent  en efficacité et que les rapports financiers gagnent en 
fiabilité et en précision . 

En tant que responsable informatique, vous devez gérer les risques 
informatiques, vous occuper efficacement des audits de sécurité 
informatique ou des audits des exigences en matière de contrôle 
ou de conformité, et ainsi éviter les mauvaises surprises dans les 
conclusions d'un rapport d'audit .

Si vous pouvez consacrer moins de temps aux audits en y étant 
toujours préparé, vous aurez beaucoup plus de temps à consacrer 
aux travaux essentiels dans les améliorations de l'infrastructure et 
des systèmes opérationnels .

Rassemblez votre équipe
Le processus et la technologie sont deux éléments clés de l'équation . Le troisième élément important, sont les gens qui travaillent avec 
vous . Aucune initiative de préparation à l'audit ne peut réussir si les membres de votre équipe ne comprennent pas pourquoi vous le 
faites ou s'ils ne sont pas prêts à adhérer aux objectifs et aux activités .

Il est souvent judicieux de commencer par mettre sur pied une équipe interfonctionnelle ou multidisciplinaire pour aider à concevoir et à 
piloter le processus . Étant donné que l'IT est liée à de nombreux aspects de l'organisation, cela signifie probablement qu'il faut réunir 
l'expertise et la représentation des secteurs fonctionnels, y compris les contrôles financiers, les opérations, l'audit interne et les rôles au 
sein de l'IT lui-même (par exemple : les spécialistes de la sécurité et des données) .



9ÉTAPES POUR 
RÉALISER AVEC  
SUCCÈS L’ÉVALUATION 
DE VOS AUDITS IT
Ces étapes vous aideront à vous préparer à l’audit. Pour chaque étape, nous décrivons ce que cela 
implique, les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés et certaines exigences technologiques*.

* Toutes ces étapes ne s'appliquent peut-être pas à votre organisation ; 
cochez la case située à côté de vos besoins les plus urgents . Cependant, 
ces étapes décrivent comment bien associer les personnes et les 
processus . La technologie peut faire une réelle différence dans ce qui 
pourrait bien être l'un des points les plus bloquants de votre mission 
pour la gestion IT .
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Identifier et évaluer les risques IT
Commencez par les risques ayant le plus grand impact stratégique, y compris les risques réglementaires, opérationnels et 
émergents . Étape cruciale, elle se trouve au cœur de tout processus de gestion des risques . 

Pour identifier et construire votre univers de risques, vous 
allez d'abord classer les risques en fonction de leur impact :

»» Impact majeur : une défaillance en matière de 
cybersécurité entraîne le vol de la base de données des 
clients et l'échec de la mise en œuvre du nouveau système 
ERP .

»» Impact moyen/modéré : amendes pour non-respect de la 
réglementation européenne sur la protection des données 
personnelles . 

»» Impact faible: fraude commise par des salariés au moyen 
d'un système d'accès par identité .

Ensuite, établissez un lien entre vos risques et l'impact qu'ils 
pourraient avoir sur la réalisation des objectifs stratégiques 
globaux de votre organisation .

N'oubliez pas que les risques doivent toujours être :

»» quantifiés en termes d'impact financier ou autre impact 
potentiel ;

»» évalués en termes de probabilité ;

»» classés par rapport aux autres risques .

L'évaluation des risques doit être un processus en continu 
effectué tout au long de l'année, car elle dépend de 
l'existence et de l'efficacité des contrôles visant à atténuer 
les risques .

Risques nouveaux et émergents
Cette étape comprend également un processus continu d'identification des risques nouveaux et émergents . Cela signifie qu'il 
faut rester au fait de l'ensemble - en évolution constante - des réglementations et des exigences de conformité en matière IT .

Ce processus exige un mélange de pensée critique et de connaissances et, dans la mesure du possible, d'analyse des données 
pour suivre les tendances changeantes des risques et des valeurs anormales . Des exemples typiques d'ensembles de données 
pour indiquer les risques potentiels en matière IT comprennent les journaux d'accès au réseau et à la base de données, les 
tableaux des autorisations et les journaux de transfert de fichiers .
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Défis à relever à ce stade
»» Avoir l'assurance que vos risques et vos 

exigences réglementaires sont suffisamment 
complets .

»» Normaliser et évaluer les risques identifiés 
dans différents domaines à l'aide de 
méthodes et de technologies contradictoires .

»» Se tenir au courant de l'ensemble des 
réglementations informatiques et des 
exigences de conformité .

»» Mieux comprendre les nouveaux risques 
potentiels sans technologie d'analyse .

Besoins technologiques
»» Classer et rapporter les risques selon 

plusieurs critères .
»» Comparer les risques stratégiques aux autres 

risques .
»» Lien avec les objectifs stratégiques et les 

entités qu'ils touchent .
»» Lien vers les exigences réglementaires et de 

conformité pertinentes .
»» Lien avec les cadres IT, de gestion des 

risques ou de réglementation et de 
conformité .

»» Enregistrer les descriptions des risques, les 
catégories, les cotes d'évaluation, la 
quantification et la probabilité .

»» Accéder à un large éventail de systèmes et 
de fichiers de données et les analyser .

»» Générer des statistiques, des indications 
d'anomalies et des valeurs eloignées .

»» Fournir une analyse visuelle pour aider à 
indiquer les tendances et les facteurs de 
risque .
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Identifier les contrôles
Les risques que vous avez identifiés à la première étape doivent 
être maintenant associés à des mesures de contrôle qui 
préviennent ou réduisent la probabilité que le risque survienne .

Tous les risques n'ont pas nécessairement un contrôle 
correspondant . Vous devrez peut-être accepter le risque qu'un 
événement négatif se produise, généralement lorsque le coût d'un 
contrôle efficace est censé dépasser la perte potentielle . Au cours 
de ce processus, vous devriez tenir compte de l'appétence pour le 
risque de l'entreprise, tel que défini par l’exécutif .

Voici quelques exemples de contrôle :

»» Pare-feu pour empêcher l'accès aux systèmes externes .

»» Tables d'accès et d'autorisation pour restreindre les 
fonctionnalités des utilisateurs .

»» Méthodes visant à réduire les risques d'échec dans les projets de 
développement de nouveaux systèmes .

À ce stade, les contrôles et les procédures de réduction des 
risques (actuellement en place ou à mettre en œuvre) sont définis 
et documentés . On peut envisager d'estimer le coût de la mise en 
œuvre et du maintien d'un contrôle . La description et la 
documentation des contrôles devraient être suffisamment 
détaillées pour appuyer un audit et un examen indépendants .

Défis à relever à ce stade
»» Comme pour la première étape, il peut être fastidieux de 

trouver et d'examiner tous les contrôles pour atténuer les 
risques provenant d'un large éventail de sources à l'échelle 
de l'organisation .

Besoins technologiques
»» Enregistrer les contrôles dans un cadre réutilisable géré de 

façon centralisée et qui soit suffisamment détaillé pour 
accompagner les processus d'audit et d'examen (par 
exemple : texte d'accompagnement, graphiques, 
organigrammes) .

»» Cartographier les contrôles aux risques (tant stratégiques 
que micro-économiques) .

»» Permettre une gestion des changements aisée afin de 
mettre à jour les contrôles de manière centralisée et de 
répercuter en cascade les changements apportés aux 
modèles de projets IT et de les soumettre aux auditeurs 
internes ou externes pour qu'ils les examinent .
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Cartographier les contrôles vers 
une bibliothèque de cadres de 
contrôle globale 
Le processus d'identification des contrôles d'atténuation est étroitement lié à celui de leur 
mappage, dans la mesure du possible, dans une bibliothèque de cadres de contrôle globale . 
Cela fournit une structure aux relations entre les contrôles, les propriétaires des contrôles et 
les exigences réglementaires . 

Les cadres de contrôle des tiers sont maintenus de façon indépendante et sont mis à jour  
pour tenir compte des exigences réglementaires nouvelles et changeantes, ainsi que des 
pratiques exemplaires .

3
Défis à relever à ce stade
»» Maintenir la visibilité sur les structures de contrôle 

actuelles .
»» Réagir rapidement aux changements et les refléter 

dans l'ensemble des structures de contrôle .
»» Très chronophage, la gestion du processus de 

façon manuelle et à l'aide des tableurs complique 
le maintien de la fiabilité .

Besoins technologiques
»» Fournir des vues en temps réel sur l'ensemble de 

l'environnement de contrôle informatique .
»» Fournir des modèles et des cadres réutilisables .
»» Permettre une gestion aisée des changements qui 

répercute les mises à jour des contrôles dans les 
zones liées .
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 Planifier, définir l'étendue et tester les 
micro-risques à l'aide de contrôles
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Les contrôles sont conçus pour traiter les risques à de nombreux 
niveaux et ils deviennent de plus en plus détaillés (« micro ») pour 
refléter les possibilités et les vulnérabilités spécifiques . Une partie 
de la gestion efficace des risques consiste à savoir quand il est 
raisonnable d'accepter un risque particulier et jusqu'où il faut aller 
dans la mise en œuvre d'un contrôle .

À un moment donné, le coût de la réduction des risques peut 
l'emporter sur l'ampleur probable des dommages . Mais pour gérer 
cette situation efficacement, il faudrait évaluer de façon uniforme 
l'étendue des risques par rapport aux contrôles qui sont conçus . 
C'est aussi être capable de communiquer à l'exécutif l'impact 
global des risques acceptés, ainsi que des défaillances des 
contrôles .

Défis à relever à ce stade :
»» Quantifier l'assurance du risque que l'IT fournit à 

l'organisation .
»» Prendre les mesures appropriées si un micro-risque est 

évalué à un impact élevé et à une probabilité élevée . 
»» Comprendre le risque posé à une organisation en cas de 

défaillance d'un contrôle .
»» Incohérences dans les données et efforts considérables pour 

consolider et créer des rapports sur l'image globale du 
risque et des contrôles .

Besoins technologiques
»» Évaluer et soupeser l'efficacité des contrôles IT qui sont 

conçus pour atténuer les risques .
»» Collecter, mélanger et normaliser des données provenant de 

sources multiples .
»» Quantifier l'assurance du risque par contrôle, par objectif de 

contrôle et par projet IT .
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Une part importante de l'état de préparation à l'audit consiste à s'assurer que les contrôles fonctionnent réellement comme prévu . 
L'analyse des données est essentielle pour évaluer l'efficacité des contrôles, de sorte que vous pouvez interroger et examiner des jeux de 
données entiers afin d'observer le déroulement d'une période définie .

Les contrôles peuvent également être auto-évalués par les 
propriétaires des contrôles au moyen de questionnaires . Dans 
certains cas, les activités des propriétaires de contrôle peuvent 
faire partie d'un processus de certification qui contribue à 
l'approbation par l'exécutif de la mise en œuvre de systèmes de 
contrôle efficaces .

Les évaluations des contrôles sont en général effectuées 
périodiquement . Toutefois, cela doit être examiné conjointement 
avec l'étape 6, au cours de laquelle les contrôles clés sont 
surveillés à l'aide de techniques automatisées continues .

 Évaluer l'efficacité des  contrôles existants

Défis à relever à ce stade
»» Déterminer si les contrôles fonctionnent réellement ou non .
»» Rechercher et découvrir si vos contrôles sont ignorés 

ou contournés .
»» Garder la trace des responsables de chaque contrôle et 

s'assurer qu'ils ne font pas d'erreur .

Besoins technologiques
»» Automatiser et analyser les enquêtes et les questionnaires .
»» Visualiser des données agrégées à travers de nombreux tests 

pour mettre en évidence les valeurs anormales .
»» Tester un large éventail de types de défaillances 

des contrôles .
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6 Saisir, suivre et signaler les 
points faibles 
Lorsque des points faibles sont identifiés dans les 
contrôles, il est important de réagir rapidement, 
de corriger et d'améliorer le processus de 
contrôle . Dans de nombreux cas, l'analyse de 
données récurrentes peut être utilisée pour 
renforcer les contrôles ou pour créer une couche 
de contrôle supplémentaire .

Par exemple, si les contrôles portant sur l'accès aux 
données sensibles ne semblent pas être 
pleinement efficaces, des analyses des données 
ordinaires peuvent être effectuées pour identifier 
les cas d'accès à risque . En identifiant ces 
problèmes à temps, on peut les régler avant qu'ils 
ne deviennent un problème majeur .

Défis à relever à ce stade
»» Rendre les contrôles vraiment efficaces . 
»» Résistance de la part de certaines personnes qui 

ne s'occupent que de leurs objectifs propres et, 
contournent les contrôles . 

Besoins technologiques
»» Suivi centralisé des réponses pour s'assurer que 

les faiblesses des contrôles sont identifiées .
»» Identifier les transactions à risque en fonction d'un 

large éventail de critères de test .
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7 Supervision et tests automatisés 
des contrôles
Bien que toutes les étapes du processus 
d'état de préparation à la vérification soient 
importantes, la supervision ajoute un 
élément essentiel en accompagnant 
l'évaluation de l'efficacité des activités 
existantes de gestion et de contrôle des 
risques IT . De plus, elle peut aider à 
identifier les indicateurs de nouveaux 
risques pour lesquels aucun contrôle n'est 
actuellement en place .

Dans presque tous les cas, une analyse des 
données est efficace pour tester les 
contrôles et évaluer les risques . Envisagez 
d'effectuer régulièrement et en continu des 
analyses de données similaires - tous les 
jours, toutes les semaines, tous les mois 
- selon ce qui vous convient le mieux, à vous 
et à votre organisation .

La surveillance des outils d’analyse peut être 
appliquée à de nombreuses activités 
informatiques .

»» Utilisation de l'accès aux systèmes 
d'administration et aux systèmes spéciaux

»» Séparation des tâches

»» Modifications et dérogations de contrôle

»» Modifications du pare-feu

»» Changements de données critiques

»» Journaux d'événements (logs)

»» Journaux des accès physiques .

Défis à relever à ce stade
»» L'approche traditionnelle de la surveillance de 

l'efficacité des contrôles implique l'adoption de 
méthodes manuelles telles que la vérification de 
la documentation et les revues générales des 
procédures de contrôle . 

»» Les tests manuels et ponctuels ne permettent 
pas de savoir si les contrôles ont fonctionné 
efficacement dans toutes les activités au cours 
d'une période donnée ni de s'en assurer .

Besoins technologiques
»» Tester régulièrement les transactions (financières, 

opérationnelles et informatiques) par rapport à 
de vastes ensembles de données .

»» Automatiser l'accès aux données et les 
procédures d'analyse avec un minimum 
de ressources .
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8
Signaler les exceptions, examiner, enquêter 
et prendre des mesures correctives.
L'étape précédente, la supervision, permet de déceler les indicateurs de 
problèmes potentiels, signalant le dysfonctionnement d'un contrôle ou 
la hausse d'un certain risque . Ces signaux d'alarme doivent être 
examinés et résolus par des personnes connaissant bien le processus 
sous-jacent et les contrôles qui sont censés être en place .

Au cours de ce processus, souvent appelé gestion des exceptions ou 
gestion des problèmes, gardez à l'esprit que certains signaux d'alerte 
seront des résultats faussement positifs, tandis que d'autres peuvent 

indiquer des ruptures de contrôle nécessitant une action . Cette 
mesure pourrait comprendre la résolution du problème qui s'est 
produit (exemple : le traitement de l'accès non autorisé d'un employé 
à des données sensibles) ou la correction du contrôle pour réduire le 
risque que le problème se reproduise .

De nombreux résultats faussement positifs peuvent être éliminés par 
des ajustements pour tester et analyser les configurations, de sorte 
que les éléments sans risque ne soient pas signalés .

Défis à relever à ce stade
»» La gestion des problèmes peut être une tâche édifiante, en 

particulier lorsqu'il s'agit de répondre à un très large éventail 
d'exigences réglementaires et de conformité en matière d'IT .

»» Des volumes importants de faux positifs peuvent conduire à 
négliger des indicateurs pour lesquels il y a un problème de 
contrôle réel .

»» Un grand nombre d'exceptions générées par plusieurs systèmes 
peut nécessiter beaucoup de ressources et être difficile à gérer .

»» Si des faiblesses de contrôle et des opérations à risque sont 
décelées mais qu'elles ne sont pas corrigées, la direction ne sera 
pas au courant de l'ampleur des problèmes .

Besoins technologiques
»» Ajuster les procédures de test pour que les activités sans risque 

ou à faible risque ne soient pas signalées comme des 
exceptions .

»» Définir et modifier facilement les procédures de flux de travail .
»» Augmenter automatiquement le nombre d'exceptions et de 

transactions risquées pour qu'elles soient passées en revue 
par l'exécutif .

»» Signaler l'état des activités de gestion des exceptions .
»» Indiquer l'ampleur du risque actuel en fonction des résultats de 

l'enquête sur les exceptions .



9
 Amélioration continue des processus de contrôle 
et de suivi
Avec le temps, les risques sont réduits et l'ensemble du processus de 
contrôle s'améliore grâce à un cycle continu de test, de surveillance 
des contrôles et de résolution des problèmes liés aux exceptions .

Désormais, la probabilité de résultats d'audit défavorables a été 
considérablement réduite et lorsque les technologies de l'information 
seront soumises à l'examen des fonctions d'audit et de conformité 
- internes ou externes - il n'y aura pas de surprises .

Félicitations ! Vous êtes maintenant dans la préparation de votre audit !

Défis à relever à ce stade
»» Il peut être difficile de gérer tous les éléments et de rester 

concentré sur les risques et les contrôles les plus importants .
»» L'utilisation de méthodes manuelles ou de systèmes maison, 

souvent basés sur des tableurs, est très chronophage et 
n'est pas particulièrement efficace .

Besoins technologiques
»» Accompagner toutes les étapes du processus d'évaluation 

et de suivi des risques/contrôles .
»» Créer des rapports qui donnent un aperçu de l'état général 

de préparation à l'audit dans l'ensemble de l'infrastructure IT .

9 étapes pour réaliser avec succès l’évaluation de vos audits IT 17



Vous êtes parvenu à bien vous préparer à l'audit, il est maintenant temps de passer 
à l'étape suivante . Allez au-delà de la simple vérification du bon fonctionnement des 
systèmes de contrôle informatique et commencez à rendre compte des résultats de 
l'ensemble du processus . 

À l'aide de tableaux de bord et de cartes thermiques (heat maps), vous pouvez 
fournir des preuves visuelles et quantifiables des procédures d'analyse et des tests 
effectués, ainsi que les résultats qui y sont associés . Ces rapports détaillés montrent 
les tendances au fil du temps concernant les questions de risque et de contrôle, 
classées selon des critères comme la région, la fonction opérationnelle ou le 
manager . De plus, vous serez en mesure de repérer les zones les plus susceptibles 
de se transformer en problèmes et d'exiger une intervention plus immédiate avant 
qu'un événement négatif ne se produise .

ÉTAPE BONUS : Tendances prédictives 
du risque informatique

Défis à relever à ce stade
»» Recueillir de l'information auprès de diverses 

sources à l'échelle de l'organisation et de la 
présenter d'une manière logique tant d'un point 
de vue technique que pour l’exécutif, représente 
un travail colossal .

»» Mettre en contexte les questions de risque et de 
contrôle ainsi que la nature et l'étendue des 
activités de supervision et de test sans 
technologie spécialisée .

Besoins technologiques
»» Accumuler des données sur la nature et le volume 

des activités de test, les résultats et les réponses 
de suivi .

»» Rendre compte de manière exhaustive de l'état 
d'avancement des activités réalisées, y compris 
l'étendue quantifiée des essais, des résultats et 
des réponses .

»» Établir un lien entre les données d'essai et 
d'intervention et les risques et contrôles  
sous-jacents .



Parfois, l'objectif premier de l'état de préparation à l'audit IT est de vous permettre de mieux gérer les responsabilités du service en 
matière de contrôle et de conformité . Dans d'autres cas, il est logique d'examiner les processus de gestion des risques, de contrôle et de 
conformité IT dans le contexte des activités de gestion des risques plus vastes et de l'entreprise .

En adoptant une approche plus large, l'exécutif de l'entreprise ou 
de l'organisation est en mesure d'examiner les risques IT en 
parallèle avec ceux d'autres secteurs fonctionnels et catégories de 
risques clés .

Un autre avantage d'une approche plus intégrée est qu'il est plus 
facile de montrer comment les risques et les contrôles sont 
interreliés . Par exemple, les risques liés aux technologies de 
l'information existent rarement de manière isolée, mais devraient 
souvent être considérés parallèlement aux risques et aux contrôles 
au sein de systèmes financiers et opérationnels spécifiques .

ÉTAPE BONUS : Intégrer les processus de gestion 
des risques informatiques dans la gestion globale 
des risques de l'entreprise

Défis à relever à ce stade
»» Différentes entités impliquées dans la gestion et le contrôle 

des risques au sein d'une organisation peuvent évaluer les 
risques et les questions de contrôle de différentes manières, 
ce qui rend difficile pour la direction l'obtention d'une image 
comparative significative .

»» Les organisations peuvent utiliser diverses technologies et 
approches pour évaluer les questions de risque et de contrôle 
et l'état de préparation à l'audit dans différents domaines .

»» Il n'est pas facile de créer une vue d'ensemble de l'état de 
préparation à l'audit dans un éventail de secteurs fonctionnels .

Besoins technologiques
»» Aborder un large éventail d'activités d'audit, de risque et de 

contrôle dans différents domaines organisationnels .
»» Intégration avec d'autres technologies de gestion des 

risques et de contrôle .
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Ces neuf étapes vous aideront à transformer ce qui peut 
souvent être un processus douloureux, frustrant et inefficace 
en un processus bien plus facile tout en réduisant 
considérablement les coûts des ressources . 
❏ ❏ L'état de préparation à l'audit IT profite à la fonction IT 

ainsi qu'à l'ensemble de l'organisation .
❏ ❏ Vous savez que vos risques informatiques sont vraiment 

bien gérés . 
❏ ❏ Les organismes de réglementation et les auditeurs, tant 

internes qu'externes, sont beaucoup plus heureux au 
travail et ont moins de choses à signaler . 

❏ ❏ La gestion IT améliore les connaissances et l'assurance 
qu'ils fournissent à l’exécutif . 

❏ ❏ La probabilité qu'un problème de contrôle ou de 
conformité informatique entraîne des dommages 
importants à l'organisation est considérablement réduite .

L'état de préparation à l'audit informatique peut se 
transformer en une situation où chacun y gagne . C'est 
pourquoi cela vaut la peine de bien faire et d'utiliser la bonne 
technologie .

De nombreuses technologies sont disponibles pour prendre 
en charge divers aspects du processus de sécurité et de 
contrôle IT . Mais l'un des plus grands défis est de gérer 
l'ensemble du processus de manière cohérente, d'obtenir une 
vue d'ensemble de l'état des risques informatiques et de la 
conformité en un seul endroit, avec une gamme de 
fonctionnalités technologiques conçues pour fonctionner 
ensemble . 

La plateforme ACL intègre vos propres cadres informatiques 
afin de vous offrir la structure nécessaire pour assurer la 
solidité, la bonne gouvernance et le bon alignement de votre 
environnement de sécurité informatique vis-à-vis des risques 
stratégiques .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur acl .com .  

RÉALISER AVEC SUCCÈS VOTRE 
AUDIT IT : VOTRE SCÉNARIO 
GAGNANT-GAGNANT

https://www.acl.com/solutions/it-governance/


Aperçu de l'état de préparation à l'audit informatique

référentiel de risques et cadres de contrôle externe et de réglementation

ÉTAPE 1 
Identifier et évaluer 

les risques 
informatiques

ÉTAPE 2 
Identifier les 

contrôles

ÉTAPE 3 
Cartographier les 
contrôles vers une 

bibliothèque de 
cadres de contrôle 

globale 

ÉTAPE 4 
Planifier, définir 

l'étendue et tester 
les micro-risques à 
l'aide de contrôles

ÉTAPE 5 
Évaluer 

l'efficacité des 
contrôles 
existants

ÉTAPE 6 
Saisir, suivre et 

signaler les 
points faibles

ÉTAPE 7 
Supervision et 

tests automatisés 
des contrôles

ÉTAPE 8 
Signaler les 
exceptions, 
examiner, 

enquêter et 
prendre des 

mesures 
correctives

ÉTAPE 9 
Amélioration 
continue des 
processus de 
contrôle et de 

suivi

BONUS : 
Définir des mesures 

KRI pour exécuter des 
analyses de risque 
afin de prévoir les 

tendances du risque 
informatique.

BONUS :  
Intégrer les processus 
de gestion des risques 
informatiques dans la 
gestion globale des 

risques de l'entreprise
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