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Cas pratique : Solution proposée

Construire son modèle de 

contrôle interne

Page 2

Définition du contrôle interne

Le contrôle interne est un processus intégré mis en œuvre par les

responsables et le personnel d’une organisation et destiné à traiter les

risques et à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation,

dans le cadre de la mission de l’organisation, des objectifs généraux

suivants :

- Exécution d’opérations ordonnées, éthiques, économiques, 

efficientes et efficaces

- Respect des obligations de rendre compte

- Conformité aux lois et règlementations en vigueur

- Protection des ressources contre les pertes, les mauvais usages et 

les dommages.

Selon l’AR du 27/08/2007 relatif au système de contrôle interne :

Point

de théorie
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Page 3

Les référentiels COSO/INTOSAI

Monitoring

Information and Communication

Control Activities

Risk Assessment

Control environment
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Référentiel COSO

Référentiel INTOSAI

Deux manières différentes de représenter la 

même approche de maîtrise des risques.

INTOSAI (Organisation internationale des 

Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques) reprend le référentiel 

COSO pour l’adapter au secteur public. 

Point

de théorie

Page 4

Le référentiel COSO Point

de théorie

4 objectifs

8 composantes

couverture
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Page 5

Le référentiel COSO : les composantes Point

de théorie

L’environnement de contrôle

Définir des objectifs

Identifier les risques

Evaluer les risques

Définir la stratégie de risques

Implémenter les mesures de contrôle

Informer & Communiquer

Monitorer les activités de contrôle

Page 6

Le référentiel COSO : les composantes Point

de théorie

L’environnement de contrôle donne la

tonalité de l’organisation et communique

la philosophie du management.

« Tonalité » de l’organisation :

• Intégrité

• Valeurs éthiques

• Compétences du personnel

Philosophie du management :

• Style de management

• Structure de l’organisation

• Responsabilités

• Autorité

• Gestion des ressources humaines
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Page 7

Le référentiel COSO : les composantes Point

de théorie

Evaluation des risques et de leurs impacts

sur la réalisation des objectifs

Définition des objectifs de l’organisation

Identification et évaluation des risques

qui peuvent entraver la réalisation des

objectifs

Page 8

Le référentiel COSO : les composantes Point

de théorie

Les activités de contrôle sont les politiques,

les procédures et mécanismes de gestion

des risques devant garantir la réalisation

des objectifs.

Application des normes et procédures de

contrôle garantissant un fonctionnement

efficace et efficient des activités et processus

de l’organisation.

Exemples: délégations, séparation des fonctions,

contrôle des listes, rapports d’activités, etc.
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Page 9

Le référentiel COSO : les composantes Point

de théorie

La disponibilité, la précision de l’information

et une communication adéquate sont

cruciales dans la mise en œuvre du contrôle

interne.

Les systèmes d’information doivent

permettre d’échanger l’information

nécessaire au contrôle des opérations. La

qualité d’un système d’informations et de

communication se détermine par la

pertinence, la précision, l’accessibilité et

l’intégrité.

Page 10

Le référentiel COSO : les composantes Point

de théorie

Le pilotage est le processus continu de

l’évaluation du système et des activités de

contrôle interne.

Gestion et évaluation continue du système

de contrôle interne par la mise en place de

différents outils : tableaux de bord, audits

internes et externes, etc.
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Page 11

Etape 1. Evaluez l’environnement de contrôle

Etape 6. Construire un système de monitoring

Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5

Représentez 

les processus
Identifier les 

objectifs

Evaluer les 

risques

Implémenter 

les mesures 

de maîtrise

Les étapes d’un système de maîtrise des risques :

Etapes d’un projet de contrôle interne
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de théorie

Page 12

• d’analyser la situation existante en matière de maîtrise des risques.

• d’identifier toutes les parties prenantes et identifier leurs attentes.

• de définir les objectifs de l’organisation et des parties prenantes: 
management, responsables de services & processus, personnel, fournisseurs, 
usagers, citoyens, etc.

Etape 0 : Etat de la situation existante Point

de théorie

• de mettre en balance les avantages / inconvénients au niveau des avantages 
recherchés (le Pourquoi et la Valeur ajoutée).

• s’assurer du soutien du management et de la participation de toutes les parties  
prenantes.

• partir de ce qui existe actuellement dans l’organisation (description processus,  
plans de management, etc).

Avant de commencer tout projet de maîtrise des risques, il importe de

d’analyser la situation existante de la gestion des risques dans l’organisation et

de s’interroger sur la valeur ajoutée des changements proposés. Il conviendra

entre autre :
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Page 13

• d’éviter d’ajouter une ‘couche’ de contrôle supplémentaire. 

• de positiver la démarche de maîtrise des risques.

• de démarrer progressivement : « quick wins » et « keep it simple ».

• de proposer un timing raisonnable.

> Le contrôle interne est l’affaire de tous à tous les niveaux de l’entité.

Etape 0 : Etat de la situation existante Point

de théorie

Page 14

Quelles sont les questions que vous vous posez ?

Exercice
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Page 15

Quelles sont les questions que vous vous posez ?

• Qui fait quoi ?

• Quelles sont les services concernés ?

• Quelles sont les parties prenantes, leurs attentes et leurs 

objectifs ?

• Quels sont les processus ?

• Quelles sont les objectifs ?

• Quelles sont les procédures ?

• Quels sont les risques ?

• Comment gérer les risques ?

• Comment assurer le suivi ?

• …

Exercice

Page 16

Définissez les parties prenantes

Exercice
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Page 17

Définissez les parties prenantes

• Nowak (le client)

• Les fournisseurs

• Les livreurs

• Les huissiers et hommes de 

métier

• Le voisin de couloir 

• Les RH

• …

• Boelpaepe (chef service)

• Bart (chef IT)

• Henry (logistique)

• Olivier (économat)

• Leroi (le Big chef)

• Philippe (comptabilité)

• Froidcoeur (comptabilité)

• Loyal (service Juridique)

Exercice

Page 18

Définissez les attentes / les objectifs des parties 

prenantes
Exercice
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Page 19

Définissez les attentes / les objectifs des parties 

prenantes

Quelles sont les attentes et objectifs des parties prenantes ?

Processus Achat

Parties prenantes Leurs attentes Leurs objectifs

Economat Traiter rapidement les demandes des service Satisfaction des clients internes

Chef de service Un service qui fonctionne sans problèmes. 

Pas de plainte de Mr Leroi

…

Aucune plainte de la part du cabinet

Pas de remarque des autorités de contrôle

…

Budget Pouvoir satisfaire le plus grand nombre de 

demandes … tant qu’il y a du budget 

disponible

Payer les factures le plus rapidement possible.

…

Fournisseurs Recevoir le paiement dans les meilleurs 

délais

Un minimum de factures contestées et de 

litiges

…

Etre payé le plus rapidement possible

…

Etc

Exercice

Il s’agit de mettre en parallèle les attentes / les objectifs des parties prenantes et 

les objectifs des processus (cf Exercice).

Page 20

L’environnement de contrôle se définit par les comportements culturellement

admis ou promus par l’organisation. Il peut se comprendre par la capacité de

l’organisation à utiliser de manière optimale les différents instruments de

gestion à savoir :

Etape 1  : Evaluez l’Environnement

Etape 1. Evaluez l’environnement de contrôle

Point

de théorie

1. les outils d’une politique d’intégrité

2. les outils de la politique du personnel

3. les outils de structuration et de l’organisation des tâches et activités

4. les outils de définition de la vision stratégique et des objectifs

5. les outils relatifs au style de management et à son mode de communication

6. les outils relatifs au contrôle de gestion
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Page 21

Etape 1: Exercice d’auto-évaluation de l’environnement

Un outil d’auto-évaluation : la Matrice de maturité

Point

de théorie

Intégrité et valeurs éthiques

Compétences, formation et évaluation du 

personnel

Structure de l'organisation et 

responsabilités Politique et stratégie Philosophie et style de management Ressources et outils de gestion

Tout le monde adhère aux valeurs 

éthiques de manière cohérente et 

indifférenciée dans le Ministère / 

SPF. Le respect des valeurs fait partie 

de la culture et est récompensé. 

Tous les postes sont attribués sur base de 

profils. Aucune source de recrutement n'est 

négligée. Des objectifs individuels sont fixés; 

les performances sont en conséquence 

sanctionnées / récompensées. Programmes de 

formation et plans de carrière sont élaborés 

individuellement selon un programme de 

gestion des compétences cohérent. Il règne une 

motivation saine. 

Les descriptions de fonctions et des profils 

afférents et la structure organisationnelle 

sont flexibles : elles sont adaptées par la 

direction en accord avec l'évolution des 

besoins. Les attributions de postes sont 

elles aussi revues. Les tâches critiques ne 

sont jamais exercées par une personne 

seule mais par une équipe en vue d'assurer 

une continuité.  

Un processus formalisé de définition 

et de communication des orientations 

stratégiques et objectifs opérationnels 

est appliqué. Aux objectifs sont liés des 

indicateurs de performances. Les 

objectifs sont "mesurables". 

L'adéquation entre objectifs et budget 

est analysée. L'arbitrage entre objectifs 

est transparent. 

Les canaux et procédures de 

communication sont constamment 

évalués et adaptés. Le personnel 

communique en toute confiance sur le 

fonctionnement des outils et procédures 

de gestion et est impliqué dans la 

définition des mesures correctrices. Les 

mauvaises nouvelles peuvent être 

communiquées.

L'affectation des ressources résulte 

d'analyses coûts-bénéfices et de mesures 

de performance à l'aide d'indicateurs. Le 

Ministère / SPF utilise des outils d'auto-

évaluation tels la Balanced Scorecard, le 

CAF,... Une comptabilité analytique 

permet de mesurer le prix de revient des 

prestations et d'en suivre l'évolution. 

% % % % % %

4 Le personnel s'engage au respect des 

valeurs éthiques. En cas de 

manquement, il est sanctionné. 

Publicité est faite des comportements 

exemplaires qui doivent servir de 

référence.

Les postes clefs sont attribués sur base de  

profils qui englobent compétences et 

connaissances. Il existe des programmes de 

formations standards par fonction 

régulièrement évalués et adaptés . Les 

performances du personnel sont évaluées de 

manière ponctuelle*. 

Les responsabilités sont communiquées 

dans les descriptions de fonctions pour la 

direction et le personnel d'encadrement. La 

structure est centrée sur les résultats, la 

réalisation des objectifs et la minimisation 

des risques*. 

Les résultats d'années précédentes et 

l'identification des risques servent de 

base à la définition d'objectifs. 

La direction concerte le personnel dans 

la prise décisions. Elle stimule la 

collaboration, reconnaît l'apport de 

chacun dans l'organisation. Le personnel 

est et se sent responsabilisé. La direction 

est accessible, elle communique 

directement avec le personnel sur les 

missions et valeurs de l'organisation. 

L'évaluation des ressources nécessaires et 

leur affectation s'établit périodiquement 

dans un cadre pluriannuel prenant en 

compte des facteurs tels que la pyramide 

démographique du personnel, la gestion 

des connaissances, les plans de 

développement de l'informatique, l'analyse 

des risques...

% % % % % %

3 Le code de valeurs est communiqué 

au personnel selon un programme de 

communication défini. Il fait partie de 

la formation à l'entrée et est 

régulièrement rappelé.

La procédure de recrutement prévoit une 

évaluation des compétences. Cette procédure 

est régulièrement revue avec la direction. La 

direction se soucie de l'adéquation du contenu 

des formations par rapport aux activités et 

fonctions du personnel.

Les personnes qui prennent les décisions 

sont effectivement celles qui portent les 

responsabilités. Les délégations de 

pouvoir sont clairement identifiées et 

respectées. Il y a séparation adéquate des 

tâches. La structure de l'organisation 

favorise une bonne circulation de 

l'information. 

Des priorités sont fixées sur base de la 

situation présente et d'évènements 

prévisibles. On élabore un plan 

d'actions en conséquence. 

Des processus formalisés garantissent 

que la direction dispose d'informations 

précises et fiables sur le bon comme le 

mauvais fonctionnement de ses outils et 

procédures de gestion. La direction veille 

à ce que les mesures adéquates soient 

prises à temps, de manière uniforme et 

cohérente. 

Chaque année, au moment de la 

confection du budget, l'analyse des 

besoins et des objectifs déterminent 

l'allocation des ressources.

5
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Un outil d’auto-évaluation : la Matrice de maturité (suite)

Point

de théorie

Intégrité et valeurs éthiques

Compétences, formation et évaluation du 

personnel

Structure de l'organisation et 

responsabilités Politique et stratégie Philosophie et style de management Ressources et outils de gestion

2 Les valeurs éthiques sont 

formalisées.

Le stage d'entrée est en adéquation avec la 

future fonction. Le stagiaire est évalué en fin 

de période de stage. Une mauvaise évaluation 

est sanctionnée. Des possibilités de formation 

sont ouvertes à tous. 

Il y a communication claire des 

responsabilités. Le personnel comprend 

ses responsabilités. 

On anticipe certains problèmes et on 

élabore des plans en fonction.

La direction respecte et motive le 

personnel. Elle donne l'exemple en 

respectant les procédures et codes de 

conduite.

Des procédures d'ajustement de 

l'affectation des moyens existent et sont 

effectivement exploitées comme le 

recrutement et le licenciement de 

contractuels, la mobilité interne et externe, 

les réallocations de crédits ou encore les 

révisions des budgets en cours d'exercice.

% % % % % %

1 Il existe des valeurs, règles de 

conduite propres au Ministère / SPF 

au-delà du statut des agents de l'Etat.

Il existe une procédure de recrutement 

formalisée. La sélection se base sur les 

connaissances.

Les responsabilités sont définies dans un 

organigramme.

Les priorités d'action s'élaborent en 

réaction aux évènements.  

Les processus de décision, sanction / 

récompense sont formalisés. 

Les ressources sont affectées selon des 

règles formalisées et des référentiels peu 

flexibles comme le cadre organique et les 

crédits antérieurs. 

% % % % % %

0 Il n'existe rien au-delà du statut des 

agents de l'Etat. 

Les postes sont attribués sans règles définies. 

Le stage d'entrée n'est pas en adéquation avec 

la future fonction; le stagiaire n'est pas 

évalué...  Il n'y a pas ou peu d'accès à des 

formations. 

La structure organisationnelle est 

complexe, rigide, manque de 

transparence, entrave la bonne circulation 

de l'information ce qui se traduit par une 

inefficacité latente.  Les responsabilités ne 

sont pas clairement définies / attribuées. 

Le personnel d'encadrement est 

insuffisant.

Il n'y a aucune définition d'objectif, de 

vision pour le Ministère / SPF. Les 

activités sont exercées dans leur 

continuité.

La direction adopte un comportement 

soit laxiste (pas de sanctions...), soit très 

autoritaire (pas de confiance, 

délégation..), soit encore arbitraire 

(traitement inégal). Elle déroge elle-

même aux procédures, prend des risques 

inconsidérés, n'évalue pas les risques,... 

Les ressources sont affectées au hasard 

en fonction des circonstances et des 

moyens disponibles. Leur répartition 

entre services résulte davantage de 

rapports de force que d'analyse 

d'opportunité. 

Etape 1: Exercice d’auto-évaluation de l’environnement
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Page 23

A l’aide de la matrice de maturité, évaluez les 6 composantes de 

l’environnement de controle :

Définissez les attentes / les objectifs des parties 

prenantes
Exercice

Page 24

A l’aide de la matrice de maturité, évaluez les 6 composantes de 

l’environnement de controle :

1. Les outils d’une politique 

d’intégrité

Aucune politique d’éthique (valeurs, etc.)

2. Les outils de la politique du 

personnel

Y-a-t-il eu une analyse du besoin au départ d’une demande de M. Boelpape ? Le 

processus est peu professionnel.

3. Les outils de structuration et 

de l’organisation des tâches et 

activités

Le cas laisse apparaître que les responsabilités sont clairement définies. L’organisation 

apparaît fondée sur la standardisation des expertises. Mais le texte laisse le sentiment 

que n’importe qui peut communiquer n’importe quoi (M. Novak peut commander 

directement) C’est souple, sympathique mais source de gestion désordonnée.

4. Les outils de définition de la 

vision stratégique et des 

objectifs

Le « pourquoi » de ce nouveau recrutement a-t-il été exprimé en fonction d’un ou 

plusieurs objectifs à atteindre? Les services logistiques ont-ils des objectifs en fonction 

des attentes des parties prenantes ? Il semble qu’ils sont plus réactifs (répondre à une 

demande) que proactifs (atteindre des résultats).

5. Les outils relatifs au style de 

management et à son mode de 

communication

Il semble que l’on communique facilement, sans trop de formalités, ce qui offre des 

avantages de souplesse mais peut être source de désordre. Il est étonnant par contre 

que M. Boelpape ne se serait pas inquiété plus tôt de l’arrivée tardive de M. Novak. Il y 

aurait là un manque de sens de ses responsabilités (« si , suite à ce retard, mon objectif 

n’est pas atteint, cela ne sera pas de ma faute mais celle du service de recrutement »)

6. Les outils relatifs au contrôle 

de gestion

Pas de gestion des stocks professionnel, pas de planning d’un équipement du nouveau 

fonctionnaire pour son arrivée (on attend qu’il soit là pour s’inquiéter de son 

environnement de travail), pas de dossier complet sur le nouvel agent, pas d’inventaire 

affecté (on s’échange le mobilier)

Définissez les attentes / les objectifs des parties 

prenantes
Exercice
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Page 25

Outil d’auto-évaluation de l’environnement 

La Boussole est un outil de modélisation de la Matrice de maturité

Point

de théorie

Page 26

Etape 2

Représentez 

les processus

Faire une représentation graphique des processus, c’est dresser

un tableau visuel des processus choisis. Définissez le niveau de

détail des processus que vous voulez analyser.

Etape 2 : Représentez les Processus Point

de théorie

25
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Page 27

Quels sont les processus concernés ?

Exercice

Page 28

1. Processus Achat

2. Processus Finance (budget / compta)

3. Processus IT

4. Processus Gestion des stocks et des fournitures

5. Processus Gestion des bâtiments

6. Processus Gestion des ressources humaines (gestion administrative, 

recrutement, formation, accueil)

7. … ? 

Quels sont les processus concernés ?

Exercice

27
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Page 29

Le processus Achat / Finance

Exercice pratique

Processus Achat / Finance
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DécisionGérer les stocks  

Achat

Traitement 

demande

Economat

Stock

Réserver le 

budget (PR)

Yes 

Bon de 

commande

Procédure 

Marché 

Public

Yes 

Engagement 

dépense

Yes 

Traitement

bon de 

commande

Demande

Livraison

Livraison

Exercice

Page 30

Le processus Achat / Finance

Exercice

29
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Page 31

Le processus Recrutement

Exercice

Page 32

Etape 3

Définir les 

objectifs

 

Niveau stratégique

Niveau opérationnel

Niveau processus

Niveau activité

Il importe de définir les objectifs des processus voire des activités

qui les composent. Ceux-ci doivent s’inscrire dans la ligne des

objectifs stratégiques et opérationnels de l’organisation.

Etape 3 : Définir les Objectifs

Mission

Point

de théorie
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Page 33

Objectifs

Niveau du processus

Niveau Objectifs 

stratégiques

Lien avec les objectifs stratégiques / opérationnels de l’organisation 

(non effectué ici)

Niveau des Activités:

1. Gestion des stocks

2. Effectuer les achats

3. Traiter les bons de 

commande

Déterminez les objectifs des processus

Processus Achat

Exercice

Page 34

Objectifs

4. Réceptionner les 

biens et services

Processus Achat

Déterminez les objectifs des processus

Exercice

33
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Page 35

Objectifs

Niveau du processus

Niveau Objectifs 

stratégiques

Lien avec les objectifs stratégiques / opérationnels de l’organisation 

(non effectué ici)

Niveau des Activités:

1. Effectuer la sélection 

des candidats

2.Vérifier les éléments 

du dossier du candidat

Processus Recrutement

Déterminez les objectifs des processus

Exercice

Page 36

Objectifs

Niveau du processus Le processus achat a pour objectif de fournir à ses clients internes le 

meilleur rapport qualité / prix pour les biens et services qu’ils souhaitent 

acquérir (contrats cadre, prix du marché, etc.) et dans les meilleurs 

délais.

Niveau Objectifs 

stratégiques

Lien avec les objectifs stratégiques / opérationnels de l’organisation 

(non effectué ici)

Niveau des Activités:

1. Gestion des stocks Traiter les demandes dans les 2 jours ouvrables avec un suivi de la 

situation des stocks ‘on line’.

2. Effectuer les achats Gérer toute procédure d’achat selon la législation en vigueur sur les 

marchés public.

3. Traiter les bons de 

commande

Suivre les bons de commande depuis leur création dans le système 

jusqu’à l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.

Déterminez les objectifs des processus

Processus Achat

Exercice

35

36



19

Page 37

Objectifs

4. Réceptionner les 

biens et services

Réceptionner les livraisons de biens et services de manière efficace 

dans les délais prévus afin de permettre la mise à jour on line des 

stocks.

Processus Achat

Déterminez les objectifs des processus

Exercice

Page 38

Objectifs

Niveau du processus Le processus Recrutement vise à recruter dans les meilleurs délais les 

personnes avec les compétences adéquates pour les clients internes 

de l’organisation.

Niveau Objectifs 

stratégiques

Lien avec les objectifs stratégiques / opérationnels de l’organisation 

(non effectué ici)

Niveau des Activités:

1. Effectuer la sélection 

des candidats

Effectuer une sélection rapide (max 3 mois), de qualité et en respectant 

la législation

2.Vérifier les éléments 

du dossier du candidat

Vérifier l’exactitude des titres et éléments du curriculum vitae afin de 

s’assurer de l’adéquation des candidats avec la fonction à pourvoir.

Processus Recrutement

Déterminez les objectifs des processus

Exercice
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Page 39

Etape 4.1

Identifier les 

risques

Etape 4 : Identifier et évaluer les Risques

Sur la base des objectifs définis, il y a lieu d’évaluer les risques en

fonction de leur probabilité et impact et d’évaluer les actions de

maîtrise actuelles.

Point

de théorie

Page 40

Représentez les risques dans une perspective causale

Point

de théorie

Etape 4 : Identifier et évaluer les Risques
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Page 41

Identifiez et évaluez les risques

Complétez les colonnes 5 à 8 :

1. Identification des facteurs de risques

2. Identification des risques

3. Risque causal

Exercice

Page 42

Etape 4.2

Répertorier 

les risques

Sur la base de l’analyse réalisée, on peut représenter la situation

des risques (risques inhérents) et les répertorier en 4 catégories

en fonction de leur Impact / Probabilité.

Etape 4 : Identifier et évaluer les Risques

Im
p
a
c
t

Probabilité

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

I II

IIIIV

Impact élevé

Probabilité faible

Impact élevé

Probabilité élevée

Impact faible

Probabilité élevée

Impact faible

Probabilité faible

Im
p
a
c
t

Probabilité

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

II IIII

IIIIIIIV

Impact élevé

Probabilité faible

Impact élevé

Probabilité élevée

Impact faible

Probabilité élevée

Impact faible

Probabilité faible

Point

de théorie
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Page 43

Le profil de risques est le niveau d’appétence aux risques que

l’organisation est disposée à assumer. Celui-ci est déterminé en

fonction du degré de maîtrise des risques inhérents.

Quadrant I

Risque élevé, niveau de la gestion des
risques faible > Risques sous contrôlés

Quadrant II

Risque élevé, niveau de la gestion des
risques élevé > Risques contrôlés

N
iv

e
a
u
 d

e
 r

is
q
u
e
s

Niveau de gestion des risques

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

I II

IIIIV

Risques élevés

Actions de maîtrise

faibles

Risques élevés

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

faibles

En tenant compte des actions de maîtrise des 

risques existantes

N
iv

e
a
u
 d

e
 r

is
q
u
e
s

Niveau de gestion des risques

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

II IIII

IIIIIIIVIV

Risques élevés

Actions de maîtrise

faibles

Risques élevés

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

élevées

Risques faibles

Actions de maîtrise

faibles

En tenant compte des actions de maîtrise des 

risques existantes

Quadrant III

Risque faible, niveau de la gestion des
risques élevé > Risques sur-contrôlés

Quadrant IV

Risque faible, niveau de la gestion des
risques faible > Question de l’opportunité 
du contrôle

Etape 4: Identifier et évaluer les Risques

Etape 4.3

Définir le 

profil

de risques

Point

de théorie

Page 44

Identifiez et évaluez les risques

Exercice

Complétez les colonnes 9 à 20 :

1. Probabilité / Description Probabilité

2. Impact / Description Impact

3. Evaluation globale (P+I)

4. Evaluation de l’impact sur la réalisation des objectifs

5. Evaluation de la gestion des risques (risques inhérents)

6. Classer les risques en fonction de leur degré de priorité

7. Définir le profil de risques de l’organisation
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Page 45

Identifiez et évaluez les risques

Exercice

1 2 3

3 2,3

R212 R311

6

R12

6 9

R211
R11/R131/R132/R

141/R142/R213

LEGENDE

P1 (Rouge) Urgent

P2 (Orange) A traiter dans les 12 mois

P3 (Vert) A suivre

P
R

O
B

A
B

IL
IT

E

1

2

3

IMPACT

Pour la question de l’Evaluation globale de l’Impact et

de la Probabilité :

Page 46

Il s’agit de proposer des actions de maîtrise qui auront pour

objectif de diminuer les risques inhérents sous le seuil de risque

acceptable. On peut représenter la situation des risques en tenant

compte des effets des actions de maîtrise envisagées (risques

résiduels).

Probabilité

Im
p
a
c
t

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

R.1.1

R.1.2

R.3.4
R.1.3

R.2.1

R.2.2

R.2.3

R.3.1

R.4.1

R.3.2

R.3.4 R.4.1

I II

IV III

Probabilité

Im
p
a
c
t

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

R.1.1

R.1.2

R.3.4
R.1.3

R.2.1

R.2.2

R.2.3

R.3.1

R.4.1

R.3.2

R.3.4 R.4.1

I II

IV III

Im
p
a
c
t

F
a

ib
le

E
le

v
é

Faible Elevé

R.1.1

R.1.2

R.3.4
R.1.3

R.2.1

R.2.2

R.2.3

R.3.1

R.4.1

R.3.2

R.3.4 R.4.1

II IIII

IV IIIIII

Etape 5

Définir les 

actions de 

maîtrise

Etape 5 : Définir des Actions de maîtrise
Point

de théorie
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Page 47

Identifiez et évaluez les risques

Exercice

Complétez les colonnes 21 à 26 :

- Définir les Actions de maîtrise

- Estimez le Risque résiduel

Page 48

Pour continuer à assurer l’efficacité du système de maîtrise des

risques, on devra instaurer un système de monitoring avec des key

risk indicators qui vérifient régulièrement si les risques suivis sont

sous contrôle et se situent en-dessous des seuils de tolérance.

Etape 6 : Le Monitoring des risques

Mission

Clients

Qui sont nos « clients » ? 

Comment créer de la 
valeur ajoutée pour eux ? 

Processus

Comment fonctionnent 

nos processus ? Sont-ils 
efficaces et efficients ?

Innovation / 

Amélioration

Comment améliorer les 

services, les processus 
et l’organisation ? 

Moyens

Quels moyens mettre en 

œuvre pour réaliser la 
mission et les objectifs ?

Risques

Etape 6. Construire un système de monitoring

Point

de théorie
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Page 49

Déterminez des indicateurs de suivi

Exercice

Complétez les colonnes 27 à 29 :

- KRI des Actions de maîtrise

- KRI des Résultats attendus

Page 50

Déterminez des indicateurs de suivi

Exercice

TABLEAU DE BORD DES ACTIONS DE MAITRISE

Exemple 

# Indicateur AM Type KRI Cible Valeur Période Commentaires

1

Crédits budgétaires engagés pour remplacement de 

stocks défectueux / Total crédits budgétaires Frais 

fonctionnement

AM 1.1
KRI Résultat 

attendu
5000 euros 0,50% OK

2
Nbre de demandes enregistrées dans le logiciel / 

nbre de demandes total
AM 1.1

KRI Résultat 

attendu
100% 65% A suivre

3 Mise en production de l'application informatique AM 1.1 KRI Suivi 01/03/2010 15/04/2010
Délai de mise en production non 

respecté. Le retard a été rattrapé > OK

4
Nbre de dossiers > 5500 euros vérifiés et 

conformes
AM 1.2.1

KRI Résultat 

attendu
100% 58%

Le nombre de remarques de l'IF relatifs 

au respect de la règlementation est en 

diminution par rapport à la période 

précédente mais encore inférieur à la 

cible
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