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Introduction et objet du document
La réalisation d’un audit de haute qualité exige de l’auditeur qu’il exerce son jugement
professionnel et adopte une attitude favorisant l’exercice de l’esprit critique. L’esprit
critique fait partie de l’attitude de l’auditeur et, à ce titre, est influencé par les
comportements personnels de ceux qui participent à l’audit et par des éléments tels que
la motivation, les compétences, la formation théorique et pratique, et l’expérience de
chaque auditeur.
Les Normes internationales d’audit (normes ISA) précisent que l’esprit critique est
indispensable à une appréciation critique des éléments probants. L’exercice de l’esprit
critique consiste notamment à remettre en question les éléments probants
contradictoires, ainsi que la fiabilité des documents, des réponses aux demandes
d’informations et des autres renseignements obtenus de la direction et des
responsables de la gouvernance. Il consiste également à se demander si les éléments
probants obtenus sont suffisants et appropriés compte tenu des circonstances.
Pour démontrer que l’audit a été planifié et réalisé conformément aux normes ISA, il est
essentiel d’attester l’exercice de l’esprit critique.
Des inspecteurs des audits de nombreux pays se demandent si l’esprit critique est
exercé de manière appropriée dans la pratique. Par exemple, ils mentionnent que
certains auditeurs :


ne réagissent pas de manière appropriée après avoir obtenu des éléments probants
incohérents ou contradictoires;



se fient indûment aux déclarations de la direction;



cherchent des éléments probants qui corroborent les assertions de la direction,
plutôt que de remettre celles-ci en question;



acceptent comme suffisants et appropriés des éléments non probants.

Les normes ISA exigent que l’auditeur prépare une documentation suffisante pour
permettre à un auditeur expérimenté, et n’ayant pas jusqu’alors participé à la mission,
de comprendre, entre autres :


les résultats des procédures d’audit mises en œuvre et les éléments probants
obtenus;



les questions importantes relevées au cours de l’audit, les conclusions sur ces
questions, et les jugements professionnels qu’il a fallu porter pour tirer ces
conclusions.

De plus, si, au cours de la mission, l’auditeur a identifié des informations qui ne
concordent pas avec ses constatations sur une question importante, il doit consigner
dans son dossier la façon dont il a traité les incohérences.
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Les normes ISA précisent qu’il se peut qu’il n’existe pas de façon unique de
documenter l’exercice de l’esprit critique. Néanmoins, la documentation de l’audit peut
attester que l’auditeur a fait preuve de l’esprit critique exigé par les normes ISA,
notamment en mettant en œuvre des procédures spécifiques permettant de corroborer
les réponses de la direction à ses demandes d’informations.
Le présent document vise à fournir aux professionnels en exercice une approche
pratique pour améliorer l’exercice de l’esprit critique dans le cadre d’audits d’états
financiers, ainsi que la documentation connexe.
L’esprit critique est un sujet très vaste. Le présent document ne tente pas de couvrir
toutes les questions qui s’y rattachent. Par exemple, il ne traite pas des mesures que
pourraient prendre les cabinets pour favoriser et améliorer l’exercice de l’esprit critique,
comme le recrutement, la formation en bonne et due forme, les programmes
d’encouragement ou les évaluations de rendement. Le document vise le contexte d’une
équipe de mission constituée de membres ayant des niveaux variés d’expérience, de
formation et d’esprit critique. Les professionnels se trouvant dans d’autres situations,
comme ceux qui exercent à titre individuel ou qui réalisent des audits de groupe, ou les
auditeurs de composantes, pourront juger utiles les suggestions contenues dans le
présent document.

Principales questions à poser pour élaborer
une approche pratique permettant d’améliorer
l’exercice de l’esprit critique
Les différents rôles des personnes qui participent à la mission
ont-ils une incidence sur la façon dont elles exercent leur
esprit critique?
Les membres de l’équipe de mission et les autres personnes qui fournissent une
assistance dans le cadre de l’audit jouent effectivement des rôles différents et exercent
donc leur esprit critique de différentes façons. Par exemple :


L’associé responsable de la mission. L’associé responsable de la mission donne le
ton de la mission, y compris en ce qui a trait à l’exercice de l’esprit critique.
L’associé responsable de la mission possède une vaste expérience qu’il met à
contribution pour évaluer si les autres membres de l’équipe de mission, ainsi que

5 | Mai 2013

les experts et consultants qui ont fourni des conseils dans le cadre de la mission,
ont exercé leur esprit critique de manière appropriée tout au long de l’audit.


Ceux qui exercent une fonction de revue au cours de l’audit, tels que les chefs de
mission et les directeurs de l’audit. Les chefs de mission possèdent l’expérience
nécessaire pour remettre en question le travail effectué par le personnel
professionnel moins expérimenté et contribuer à l’intégration des constatations des
différents membres de l’équipe de mission.



Ceux qui sont responsables de la mise en œuvre des procédures d’audit et de la
collecte des éléments probants. Bien qu’ils soient moins expérimentés, ces
membres de l’équipe d’audit ont de nombreuses occasions d’exercer leur esprit
critique de manière appropriée au cours d’un audit.



Les experts et consultants choisis par l’auditeur qui fournissent des conseils aux
membres de l’équipe de mission. Dans le cadre des communications avec les
experts et les consultants, ainsi que de la revue de leur travail, il convient de tenir
compte, en ce qui a trait à l’exercice de l’esprit critique, du fait que les experts et
consultants n’ont pas nécessairement tous les mêmes formations théorique et
pratique ni la même expérience que les membres de l’équipe de mission.



Le responsable du contrôle qualité de la mission. Le responsable du contrôle
qualité de la mission évalue de façon objective les jugements importants portés par
l’équipe de mission et les conclusions tirées. Il est particulièrement bien placé pour
déterminer si les membres de l’équipe de mission ont exercé leur esprit critique de
manière appropriée.

Quelles sont les mesures susceptibles d’améliorer l’exercice
de l’esprit critique dans le cadre d’une mission?
Les quatre aspects de l’exercice de l’esprit critique énoncés au paragraphe A18 de
l’ISA 200, Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un audit
conforme aux Normes internationales d’audit, se rapportent à cette question. Le
paragraphe indique que faire preuve d’esprit critique consiste notamment à
être attentif :


aux éléments probants qui contredisent d’autres éléments probants recueillis;



aux informations qui remettent en question la fiabilité des documents et des
réponses aux demandes d’informations devant servir d’éléments probants;



aux conditions qui peuvent être l’indice d’une fraude éventuelle;



aux situations qui semblent indiquer qu’il est nécessaire de mettre en œuvre des
procédures d’audit en plus de celles qu’exigent les ISA.
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Comment peut-on mieux attester l’exercice de l’esprit critique
dans le cadre d’une mission?
Du fait que les comportements personnels et la compétence individuelle influent sur
l’esprit critique, il est souvent difficile de démontrer comment s’est exercé l’esprit
critique. Le présent document suggère des façons d’améliorer la documentation afin
d’attester plus clairement comment ceux qui participent à la mission ont fait preuve
d’esprit critique tout au long de celle-ci.
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Avantages de l’approche exposée dans
le présent document pour l’amélioration
de l’exercice de l’esprit critique et de
la documentation connexe
De nombreuses raisons expliquent le manque d’esprit critique, réel ou perçu, dans
certaines missions. Voici des défis qui sont liés à l’amélioration de l’exercice et de la
documentation de l’esprit critique dans le cadre des missions, et qui constituent le
fondement de l’approche exposée dans le présent document :


Établir un lien plus clair entre l’exercice de l’esprit critique et le caractère suffisant
et approprié des éléments probants obtenus. Certaines mesures prises au cours de
la mission peuvent attester l’exercice de l’esprit critique, mais elles ne sont pas
nécessairement consignées du fait qu’elles ne sont pas considérées comme
contribuant à l’établissement d’éléments probants suffisants et appropriés.
L’approche retenue dans le présent document favorise la documentation de
ces mesures.



Faire preuve d’esprit critique tout au long de la mission. Bien qu’il s’agisse d’une
nécessité, cela n’est pas toujours au premier rang des préoccupations. Pour
favoriser l’adoption d’une attitude selon laquelle l’esprit critique constitue une
priorité, il est suggéré que tous les membres de l’équipe de mission procèdent à
des examens rétrospectifs fréquents, à toutes les étapes de la mission.



Établir une interaction efficace entre le personnel professionnel plus expérimenté
et le personnel professionnel moins expérimenté, aux fins de l’exercice de l’esprit
critique. Il se peut que les membres de l’équipe plus expérimentés ne sachent pas
comment encourager l’exercice de l’esprit critique par le personnel professionnel
moins expérimenté. L’approche préconisée dans le présent document peut
permettre de renforcer le rôle des membres plus expérimentés à cet égard.



S’assurer que les avantages d’étoffer la documentation sur l’exercice de l’esprit
critique excèdent les coûts qui s’y rattachent. Les normes ISA et la Norme
internationale de contrôle qualité ISQC 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant
des missions d’audit ou d’examen d’états financiers, ainsi que d’autres missions
d’assurance et de services connexes, contiennent déjà des exigences détaillées en
matière de documentation. Au chapitre des coûts, la documentation relative à
l’exercice de l’esprit critique suggérée dans le présent document vise à être
intégrée, lorsque c’est possible, dans la documentation existante et conforme aux
normes ISA, sans que cela entraîne de fardeau supplémentaire. Au chapitre des
avantages, le présent document suggère des mesures particulières permettant
d’attester l’exercice de l’esprit critique en vue de faciliter les revues de contrôle
qualité et les inspections d’audit. On y évite l’utilisation de formules toutes faites,

8 | Mai 2013

telles que «J’ai fait preuve d’esprit critique», qui ne contribuent pas à l’obtention
d’éléments probants suffisants et appropriés.


Établir un processus de rétroaction couvrant toutes les situations nécessitant
l’exercice de l’esprit critique, des missions aux initiatives générales du cabinet
visant l’amélioration de l’esprit critique. Les cabinets fournissent souvent à leur
personnel professionnel des formations sur l’esprit critique, mais il est difficile d’en
évaluer l’efficacité dans la pratique. L’approche préconisée dans le présent
document peut contribuer à rehausser la compréhension qu’ont les personnes
participant à la mission de l’application pratique de ces formations et à formuler des
commentaires en vue de leur amélioration.

Aperçu de l’approche
Le présent document énonce une série de questions qui ont été élaborées en fonction
des différentes étapes de la mission. Ces questions sont fondées sur les quatre aspects
de l’exercice de l’esprit critique mentionnés plus haut et sont conçues de manière à
refléter les différents rôles et niveaux hiérarchiques de ceux qui participent à
une mission.
Les questions suggérées sont généralement des questions ouvertes, afin de susciter
des réponses qui montrent en quoi il y a eu exercice de l’esprit critique dans le cadre de
la mission. Des facteurs d’analyse et des exemples complètent les questions
présentées. Des suggestions sont également faites quant à la façon de consigner en
dossier les réponses aux questions posées.
Il existe différentes façons d’intégrer les questions et les réponses connexes dans la
documentation de l’audit. L’une d’entre elles pourrait consister à préparer différents
questionnaires d’autoévaluation qui seraient intégrés dans la documentation pour
permettre au responsable de la revue d’acquérir facilement une compréhension globale
de la façon dont on a exercé l’esprit critique lors de l’audit et d’approfondir ensuite tout
élément qu’il jugerait approprié d’approfondir. Les exemples de la Série de questions
sur l’exercice de l’esprit critique peuvent constituer la base de ces questionnaires
d’autoévaluation. Cette approche comporte des avantages et des inconvénients. D’un
côté, elle nécessite la préparation de documentation supplémentaire. D’un autre côté,
cette documentation peut être plus efficace que d’autres moyens pour focaliser
l’attention sur l’esprit critique, en particulier pour les secteurs de l’audit présentant un
risque élevé, où l’exercice de l’esprit critique est crucial.
L’intégration des questions dans d’autres formulaires ou feuilles de travail existants
utilisés dans les missions peut constituer une autre façon de faire. Le présent document
contient, à titre d’exemple, une Feuille de travail sur les entretiens de planification
entre les membres de l’équipe de mission, qui comprend une section (la section 6)
traitant de l’esprit critique. Cette façon de faire permet d’éviter l’ajout d’une
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documentation supplémentaire importante, cependant, elle nécessite l’adaptation des
formulaires et feuilles de travail existants.
Ces deux façons de faire ne sont que deux approches possibles pour documenter
l’exercice de l’esprit critique, et il en existe d’autres. Chaque cabinet d’audit doit
élaborer sa propre approche en fonction de sa situation et en tenant compte des défis
liés à l’amélioration de l’exercice et de la documentation de l’esprit critique exposés
dans le présent document.

Conclusion
Le présent document propose, sous la forme d’une série de questions visant les
différentes étapes des missions d’audit d’états financiers, des façons pratiques
d’améliorer l’exercice de l’esprit critique et de le refléter dans la documentation de
l’audit. L’expérience pratique de l’utilisation des questions pourra permettre de les
raffiner et contribuera à cerner les meilleures façons d’attester efficacement l’exercice
de l’esprit critique.
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Annexe A –
Série de questions sur l’exercice de l’esprit critique
La présente section comprend des questions que peuvent poser les différentes personnes qui participent
à une mission d’audit, aux différentes étapes de la mission.
Les questions sont généralement formulées comme des questions ouvertes afin de susciter des
réponses autres que «oui» ou «non». Des facteurs à prendre en compte et des exemples complètent les
questions présentées. Des suggestions sont faites quant à la façon de consigner en dossier les réponses
aux questions posées.

Série de questions sur l’exercice de l’esprit critique : pendant la mission
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A. Améliorer l’exercice de l’esprit critique lors des activités préliminaires et
de planification de la mission
A – Questions à l’intention de l’associé responsable de la mission et des autres membres clés
de l’équipe de mission
1. Parmi les mesures prises pour éliminer les menaces à l’indépendance ou les ramener à un niveau
acceptable, quelles sont celles qui permettront d’améliorer l’exercice de l’esprit critique?
2. Quels sont les facteurs susceptibles d’affecter la capacité des membres de l’équipe de mission d’exercer
leur esprit critique de manière appropriée au cours de l’audit?
3. Comment la direction, la supervision et la réalisation de la mission ont-elles été planifiées afin de
promouvoir l’exercice de l’esprit critique par tous les membres de l’équipe?
4. Comment a-t-on communiqué aux membres de l’équipe de mission les secteurs de l’audit à l’égard
desquels il sera crucial de faire preuve d’esprit critique?
Exemples de mesures à prendre en réponse aux questions


Animer des réunions de planification où l’on insiste notamment sur l’exercice approprié de l’esprit critique.
o

Expliquer ce que l’on entend par «faire preuve d’esprit critique» et comment cela s’applique à la
mission considérée.

o

Favoriser des entretiens entre les membres de l’équipe de mission qui permettent aux membres moins
expérimentés de poser des questions dans un contexte non intimidant.

o

S’assurer que tous les membres de l’équipe de mission comprennent les objectifs des travaux
attribués, y compris les aspects de leur affectation particulière à l’égard desquels l’exercice de l’esprit
critique est susceptible d’être le plus important.

o

Relever les types de situations dans lesquelles les membres de l’équipe moins expérimentés doivent
consulter en temps opportun des membres de l’équipe plus expérimentés.

o

Expliquer comment les éléments probants obtenus par différents membres de l’équipe de mission
seront regroupés et intégrés, ainsi que l’importance de la communication et de la collaboration aux fins
de l’exercice de l’esprit critique.

o

Relever s’il y a des aspects de l’audit de l’exercice précédent pour lesquels, en rétrospective, il serait
possible d’améliorer l’exercice de l’esprit critique.



S’entretenir des relations de l’équipe de mission avec la direction et le personnel du client pour la mission
considérée, notamment des questions suivantes :
o

comment établir un équilibre entre la nécessité de conserver une relation de travail appropriée avec le
client tout en faisant preuve de scepticisme;

o

déterminer s’il existe des questions propres à l’audit considéré dont il convient de tenir compte dans le
cadre des relations avec le personnel du client; par exemple, devrait-on confier à des membres de
l’équipe de mission plus expérimentés les relations avec certains employés du client dont l’attitude est
perçue comme constituant une menace d’intimidation pour le personnel professionnel moins
expérimenté de l’équipe de mission?

Série de questions sur l’exercice de l’esprit critique : pendant la mission
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Relever les secteurs de l’audit présentant un risque élevé à l’égard desquels les travaux devraient être
entrepris dès que possible afin que des contraintes de temps, vers la fin de la mission, n’affectent pas
négativement l’exercice de l’esprit critique. Ces secteurs peuvent être relevés à partir du processus de
planification, des audits précédents de l’entité ou des audits d’entités semblables et de rapports
d’inspection d’audit faisant état de situations impliquant l’esprit critique. Il peut notamment s’agir de
questions relatives aux évaluations, à la continuité de l’exploitation et aux opérations entre apparentés.
Suggestions pour la consignation en dossier des réponses

Les réponses aux questions 1 à 4 de la section A peuvent être consignées en dossier au moyen d’un
questionnaire portant sur l’exercice de l’esprit critique et sur les activités préliminaires à la planification de la
mission (en utilisant les questions ci-dessus comme base), dans le cadre de l’établissement de la
documentation de la conformité aux paragraphes 11, 14 et 15 a) de la norme ISA 220, Contrôle qualité d’un
audit d’états financiers, et au paragraphe 5 de la norme ISA 300, Planification d’un audit d’états financiers.

Série de questions sur l’exercice de l’esprit critique : pendant la mission
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B. Améliorer l’exercice de l’esprit critique pendant la mission
B1 – Questions à l’intention des personnes chargées de la mise en œuvre des procédures d’audit et
de la collecte des éléments probants
1. Outre les possibilités avancées par la direction, quelles autres possibilités raisonnables ai-je envisagées?
2. Parmi les éléments probants que j’ai obtenus, lesquels confirment les assertions de la direction et
lesquels les infirment?
3. Les éléments probants que j’ai obtenus s’intègrent-ils bien avec ceux obtenus dans d’autres secteurs de
l’audit?
4. Comment ai-je réagi devant les divergences ou incohérences relevées?
5. Qu’est-ce qui me permet de croire que les éléments probants que j’ai obtenus sont fiables?
6. Afin de tirer une conclusion quant aux procédures mises en œuvres et aux éléments probants obtenus,
ai-je tenu compte des résultats de mon examen rétrospectif?
7. Sur quelles bases puis-je m’appuyer pour tirer une conclusion quant au caractère suffisant et adéquat
des éléments probants que j’ai obtenus?
Exemples de mesures à prendre en réponse aux questions


Dégager et appliquer un point de vue objectif pour l’examen de toutes les possibilités raisonnables. Les
possibilités envisagées par la direction peuvent reposer sur un parti pris. La mesure dans laquelle il
convient d’examiner les possibilités peut dépendre d’éléments tels que :
o

l’importance des risques gérés;

o

le fait que les possibilités avancées par le client concordent ou non avec celles des périodes
antérieures;

o

le fait que la direction ait relevé certaines possibilités, mais les ait rejetées sans bonne raison
apparente;

o

le fait qu’il y ait des possibilités que la direction n’a pas examinées;

o

la complexité ou la subjectivité de la question en cause, indiquant la nécessité de consulter des
membres de l’équipe de mission plus expérimentés, des consultants au sein du cabinet ou des
experts choisis par l’auditeur;

o

l’expérience antérieure de l’auditeur à l’égard d’éléments semblables.



Utiliser des techniques de demande d’informations qui tiennent compte de l’existence possible de
différents points de vue sur une question et accorder à chaque point de vue l’attention appropriée. Parmi
les éléments probants que peut obtenir l’auditeur, certains étayent les assertions de la direction, mais
d’autres sont en contradiction avec celles-ci.



Examiner si les éléments probants obtenus dans d’autres secteurs de l’audit corroborent les éléments
probants réunis à l’égard du secteur en cause ou sont incohérents par rapport à ceux-ci, et résoudre les
incohérences importantes. Il peut être nécessaire de consulter des membres plus expérimentés de
l’équipe de mission pour relever les incohérences entre les éléments probants recueillis et/ou résoudre
celles-ci. Leur résolution peut nécessiter un changement de position de la part de la direction, situation
qui, à son tour, peut exiger l’intervention de l’associé responsable de la mission aux fins des entretiens
avec la direction et les responsables de la gouvernance.



Dans la mesure du possible, avant de mettre une procédure en œuvre, l’auditeur détermine les résultats
auxquels il s’attend. Cela lui permet d’éviter d’avoir un parti pris découlant de la position initialement
adoptée par la direction. Les divergences ou les incohérences relevées peuvent influer sur l’évaluation

Série de questions sur l’exercice de l’esprit critique : pendant la mission
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que fait l’auditeur des risques d’anomalies significatives et sur les autres procédures d’audit prévues. Les
états de fait pouvant dénoter des fraudes possibles doivent être portés à l’attention du chef de
mission / directeur de l’audit.


Être attentif aux situations pouvant avoir altéré les éléments probants (p. ex., les éléments probants
obtenus par voie électronique non sécurisée). Les déclarations de la direction ne constituent pas en ellesmêmes des éléments probants suffisants et appropriés concernant une question donnée.



Prendre du recul aux moments opportuns lors de la mise en œuvre de chaque procédure d’audit et se
demander : «Est-ce que je passe à côté de quelque chose?» Cela permet notamment d’évaluer si
d’autres possibilités ont été rejetées.




Examiner le caractère suffisant et approprié des éléments probants par rapport au risque d’anomalies
significatives et à l’incidence possible sur les actionnaires. Disposez-vous d’éléments probants suffisants
et appropriés pour pouvoir tirer des conclusions à l’égard des assertions de la direction telles que les
assertions relatives à l’existence, à l’exhaustivité et à l’évaluation?
Suggestions pour la consignation en dossier des réponses

Les réponses aux questions 1 à 7 de la section B1 peuvent être consignées en dossier au moyen d’un
questionnaire d’autoévaluation portant sur l’exercice de l’esprit critique par le personnel professionnel de
l’équipe de mission (en utilisant les questions ci-dessus comme base), dans le cadre de l’établissement de la
documentation visant à satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 8 de la norme ISA 230,
Documentation de l’audit.
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B2 – Questions à l’intention des personnes qui exercent une fonction de supervision ou de revue
(chef de mission ou directeur de l’audit)
1. Dans quelle mesure les conclusions dégagées concordent-elles avec mes attentes?
2. Qu’est-ce qui me permet de croire que les membres du personnel professionnel de l’équipe de mission ont
dégagé les conclusions sans parti pris?
3. Dans quelle mesure les éléments probants obtenus sont-ils suffisants et appropriés par rapport à l’évaluation
des risques d’anomalies significatives?
4. Comment a-t-on repéré et résolu de manière appropriée les incohérences ou les contradictions?
5. Dans quelle mesure a-t-on relevé des incidences sur d’autres aspects de l’audit et les a-t-on communiquées
aux responsables, et où ces questions sont-elles consignées et étayées?
6. Mon examen rétrospectif des travaux d’audit réalisés m’a-t-il permis de relever des éléments qui ne sont pas
consignés en dossier de manière appropriée?
7. Sur quoi puis-je m’appuyer pour conclure au caractère suffisant et approprié des éléments probants
obtenus? Par exemple, suis-je convaincu d’avoir vu des éléments probants clairs à l’appui des assertions de
la direction telles que celles portant sur l’intégralité, l’existence, les droits et obligations, et l’évaluation, pour
chaque élément significatif?
Exemples de mesures à prendre en réponse aux questions


Remettre en question les conclusions dégagées par les membres de l’équipe moins expérimentés. Les
remises en question reposeront, par exemple, sur les idées et l’expérience du superviseur découlant de sa
participation à d’autres aspects de l’audit ou à d’autres audits dans des entités semblables.



S’interroger au sujet de tout signe indiquant que les membres du personnel professionnel de l’équipe de
mission ont accepté les déclarations de la direction sans tenir compte de la nécessité de les corroborer au
moyen d’autres éléments probants. Les membres du personnel professionnel de l’équipe de mission
pourraient avoir inopportunément écarté des éléments probants en contradiction avec les assertions de
la direction.



Établir et dissiper les doutes relatifs à la fiabilité des éléments probants obtenus, y compris, par exemple, les
contradictions ou incohérences entre les éléments probants obtenus, que les membres moins expérimentés
du personnel professionnel de l’équipe de mission pourraient ne pas avoir relevées ou résolues de manière
appropriée au moyen d’autres procédures d’audit. Par exemple, les constatations effectuées dans un
secteur de l’audit peuvent indiquer l’existence possible d’un parti pris de la direction, dont il faut tenir compte
par rapport aux constatations faites dans d’autres secteurs, ou la nécessité de réviser les évaluations des
risques et les procédures d’audit connexes. Les indices de fraude éventuelle doivent être expressément
traités. Il peut également être utile de classer le type d’éléments probants obtenus selon divers facteurs
(p. ex., la fiabilité relative de la source de l’élément probant).
Suggestions pour la consignation en dossier des réponses

C’est souvent par l’intermédiaire d’un examen des feuilles de travail et d’entretiens approfondis entre le chef de
mission / directeur de l’audit et les membres du personnel professionnel de l’équipe de mission que l’on peut le
mieux obtenir des réponses. Les réponses aux questions 1 à 7 de la section B2 peuvent être consignées en
dossier au moyen d’un questionnaire d’autoévaluation que remplit le chef de mission (en utilisant les questions
ci-dessus comme base) et/ou en améliorant la documentation existante préparée par d’autres membres de
l’équipe de mission (p. ex., par la préparation de notes supplémentaires).
Le chef de mission / directeur de l’audit, qui est responsable d’un certain nombre d’aspects différents d’un audit,
peut devoir résumer et intégrer les aspects des questionnaires d’autoévaluation portant sur l’exercice de l’esprit
critique dans un résumé global afin de faciliter, pour l’associé responsable de la mission, l’examen de l’exercice
de l’esprit critique dans les secteurs clés de l’audit.
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C. Améliorer l’exercice de l’esprit critique vers la fin de la mission
C1 – Questions à l’intention de l’associé responsable de la mission
1. Dans quelle mesure les conclusions dégagées concordent-elles avec mes propres attentes?
2. Comment me suis-je assuré que les incidences sur d’autres aspects de l’audit ont été relevées et prises
en compte?
3. Comment me suis-je assuré que les incohérences et les contradictions ont été relevées et résolues?
4. Comment me suis-je assuré que les conditions pouvant être l’indice d’une fraude éventuelle ont été relevées
et prises en compte?
5. Comment me suis-je assuré que des procédures d’audit supplémentaires appropriées ont été mises en
œuvre au besoin?
6. Comment me suis-je assuré que les membres de l’équipe de mission ont fait preuve d’esprit critique aux fins
de l’obtention d’éléments probants suffisants et appropriés?
7. Les responsables de la gouvernance ont-ils été informés des secteurs à l’égard desquels il était crucial de
faire preuve du niveau approprié d’esprit critique aux fins de l’évaluation du caractère suffisant et approprié
des éléments probants obtenus?
Exemples de mesures à prendre en réponse aux questions


Remettre en question les conclusions dégagées par les membres de l’équipe de mission. Les remises en
question reposeront, par exemple, sur les idées et l’expérience de l’associé responsable de la mission
découlant de sa participation à d’autres aspects de l’audit ou à d’autres audits dans des entités semblables.



Effectuer un examen rétrospectif de la façon dont l’esprit critique a été exercé à l’égard des aspects clés de
la mission afin d’étayer la conclusion de l’associé responsable de la mission, selon laquelle l’opinion d’audit
est fondée sur des éléments probants suffisants et appropriés. Par exemple, envisager d’effectuer un test
de cheminement afin de comprendre comment l’équipe de mission a répondu aux risques importants et aux
autres risques d’anomalies significatives. Ce test de cheminement peut comprendre l’interrogation des
membres du personnel professionnel de l’équipe de mission au sujet de la façon dont ils ont fait preuve
d’esprit critique pendant la mission et de l’emplacement de la documentation connexe dans le dossier.



Communiquer avec les responsables de la gouvernance lorsque l’auditeur s’est trouvé devant des difficultés
liées à l’exercice de l’esprit critique au cours de la mission, puisque cela peut aider le comité d’audit à
s’acquitter de ses responsabilités de surveillance du processus d’information financière. Cela peut
également permettre aux responsables de la gouvernance d’aider l’auditeur à repérer des sources
appropriées d’éléments probants.
Suggestions pour la consignation en dossier des réponses

Les réponses aux questions 1 à 6 de la section C1 peuvent être consignées en dossier au moyen d’un
questionnaire portant sur le test de cheminement effectué par l’associé responsable de la mission à l’égard de
l’exercice de l’esprit critique (en utilisant les questions ci-dessus comme base), dans le cadre de l’établissement
de la documentation de la conformité au paragraphe 17 de la norme ISA 220, Contrôle qualité d’un audit d’états
financiers.
Les communications avec les responsables de la gouvernance portant sur l’exercice de l’esprit critique peuvent
être consignées en dossier dans le cadre de l’établissement de la documentation de la conformité aux
exigences de la norme ISA 260, Communication avec les responsables de la gouvernance.
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C2 – Questions à l’intention du responsable du contrôle qualité de la mission (RCQM)
1. Dans quelle mesure les jugements importants posés par l’équipe de mission et les conclusions importantes
qu’elle a dégagées reflètent-ils l’exercice approprié de l’esprit critique?
2. Comment me suis-je assuré que les éléments choisis de la documentation que j’ai revus en lien avec les
questions susmentionnées reflètent l’exercice approprié de l’esprit critique?
3. Comment me suis-je assuré, au cours des entretiens avec l’associé responsable de la mission portant sur
les questions importantes, qu’il y avait eu exercice de l’esprit critique?
Exemples de mesures à prendre en réponse aux questions


Pour effectuer la revue de contrôle qualité exigée au paragraphe 20 de la norme ISA 220, Contrôle qualité
d’un audit d’états financiers, procéder à une évaluation objective des jugements importants portés par
l’équipe de mission et des conclusions tirées aux fins de la formulation du rapport de l’auditeur, notamment
examiner expressément s’il existe des éléments probants indiquant que les membres de l’équipe de mission
ont exercé leur esprit critique de manière appropriée aux fins de l’établissement de ces jugements.
Suggestions pour la consignation en dossier des réponses

Les réponses aux questions 1 à 3 de la section C2 peuvent être consignées en dossier au moyen d’un
questionnaire relatif à l’esprit critique à l’intention du RCQM, dans le cadre de l’établissement de la
documentation de la conformité au paragraphe 20 de la norme ISA 220.
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Annexe B :
Exemple de feuille de travail sur les entretiens
de planification entre les membres de l’équipe
de mission
Entité

Période terminée le

Date / heure de l’entretien

20

Participants

Objectif : Permettre aux membres de l’équipe de mission de s’entretenir de la possibilité
que les états financiers comportent des anomalies significatives et d’élaborer une stratégie
d’audit efficiente y répondant.
Plan de rencontre

1

Notes et décisions
prises

Renvoi
F/T

S’entretenir de la nature de l’entité, des
utilisateurs de ses états financiers, de son seuil
de signification, des changements touchant
ses activités, de son personnel clé et des
secteurs à surveiller.

Traiter également des questions suivantes :
a) calendrier et étendue de la mission;
b) etc.
2

S’entretenir de la possibilité que les états
financiers comportent des anomalies
significatives résultant de fraudes ou d’erreurs.
Examiner :
a) les soldes et opérations importants;
b) etc.

3

Repérer les risques de fraude. (Envisager
l’élaboration de scénarios de fraude
particuliers.) Se reporter à l’étape 2 ci-dessus
et aux entretiens avec la direction portant sur
la fraude. Examiner également :
a) les cas avérés de fraudes qui ont eu lieu
dans le passé;
b) etc.
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4

S’entretenir de l’efficience possible de l’audit :
a) réduire l’étendue des travaux effectués
lorsque le risque d’anomalies significatives
est faible;
b) etc.

5

S’entretenir et convenir de la stratégie
générale d’audit.

Examiner :
a) la nature des procédures d’évaluation des
risques à mettre en œuvre;
b) etc.
6

S’entretenir des façons d’améliorer l’exercice
de l’esprit critique. Examiner les points
suivants :
a) s’il est nécessaire de prendre des mesures
particulières pour améliorer l’exercice de
l’esprit critique (p. ex., les membres plus
expérimentés du personnel professionnel
de l’équipe de mission ont-ils traité euxmêmes avec les employés des clients
difficiles?);
b) se focaliser sur les secteurs de risque
élevé plus tôt dans la mission afin d’éviter
d’éventuelles pressions liées à des
contraintes de temps;
c) les situations dans lesquelles les membres
de l’équipe de mission sont susceptibles
d’avoir besoin de consulter des membres
plus expérimentés de l’équipe de mission
(p. ex., lors de l’examen des hypothèses
formulées par la direction au sujet des
estimations comptables complexes);
d) comment les éléments probants seront
intégrés dans l’ensemble de l’équipe de
mission (p. ex., en vue de repérer les
contradictions et incohérences);
e) à partir de la planification, d’audits
antérieurs de l’entité ou d’audits d’entités
semblables et de rapports d’inspection
d’audit connexes, déterminer les secteurs
susceptibles de soulever des
préoccupations quant à l’exercice de
l’esprit critique (p. ex., lors de l’évaluation
de la fiabilité des éléments probants).
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Décrire les mesures à prendre découlant

Personne

de la rencontre

responsable

Échéance

Achèvement

Toutes les questions importantes soulevées au cours de la réunion de planification de
l’audit sont consignées ci-dessus.
Revu par

Date

Approbation finale
Toutes les questions susmentionnées nécessitant une réponse (prise de mesures) ont été
traitées.
Revu par

Date
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