AVANT-PROPOS

Au cœur de l’histoire
des entreprises
Dans son livre sur l’histoire de l’entreprise, Michel Drancourt1 rappelle
que, sur le long terme, trois invariants ont toujours dicté la vie des
entreprises : être rentable, vendre et s’organiser. Ce livre s’intéresse
au premier domaine. Il est d’ailleurs, après le commerce, l’élément
le plus ancien de la vie économique : la capacité à compter, à faire
une comptabilité, à contrôler et à travailler à améliorer la performance associée. Dans son Histoire universelle des chiffres, Georges
Ifrah démontre que la comptabilité est un des premiers usages des
chiffres2. 3 500 ans avant J.-C. en Mésopotamie, et notamment avec
les sceaux-cylindres des bulles d’argiles des élamites, les bourses du
palais de Nuzi ou la comptabilité du marché de la cité royale d’Uruk,
l’un des premiers usages des chiffres écrits est bien lié à l’activité
commerciale. L’objectif est à la fois de quantifier des biens (y compris
à une période où la monnaie n’est pas encore en vigueur, même si le
troc existe déjà ; où les banques ne sont pas encore instituées) mais
aussi de suivre le gain par rapport au coût… premier niveau de la
performance économique.
La fonction de contrôle des comptes publics est très ancienne.
Elle apparaît dès l’Égypte pharaonique, puis en Chine dès la dynastie
Zhon, durant la République grecque (notamment pour la gestion des
taxes et impôts) ou bien encore l’Empire romain pour le contrôle des
provinces. L’audit des entreprises ou des acteurs privés se développe
plutôt à partir du XIIe siècle. Ibn Abdun évoque ainsi le système de
contrôle des vendeurs et artisans à Séville dès ce siècle. Au XIIIe siècle
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en Angleterre, est forgé le mot « audit » même s’il est d’origine latine3.
Édouard Ier d’Angleterre nomme ainsi des « auditors » en 13424. L’Italie
est un des pays où la pratique se développe rapidement dès cette
époque : Fibonacci est auditeur de la municipalité de Pise, Venise
instaure un système de paiement variable de l’auditeur à l’erreur
découverte. En France, c’est Colbert, en 1673, qui impose aux commerçants de tenir une comptabilité. Mais il faudra attendre la première
révolution industrielle et quelques épisodes de faillites en Angleterre
encore une fois pour que commence vraiment à se structurer la profession avec l’objectif de donner un avis indépendant sur les comptes. La
loi du 23 mai 1863 consacre l’avènement de l’audit en France. Quant
à la crise de 1929, elle entraîne le développement de l’audit interne5.

Audit et performance : un long fleuve tranquille
en forte mutation au XXIe siècle
Les deux premières décennies du XXIe siècle ont fait évoluer la manière
d’analyser la performance et d’exercer les métiers de contrôles associés. Quelques tendances se dessinent.
Tout d’abord, le développement de nouvelles normes impacte
l’appréciation de la performance (les normes IFRS) mais également
la régulation de l’activité d’audit avec un focus important mis sur l’indépendance renforcée.
Tout comme le reste de l’environnement, le numérique a un vrai
impact. Déjà dans la manière de suivre la performance pour les entreprises avec de nouveaux outils (les war rooms, les tableaux de bords
multidimensionnels sur tablette électronique), de nouvelles capacités
avec l’utilisation du big data dans l’analyse des données financières
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de l’entreprise. Le contrôle et l’audit ont dû aussi s’adapter en utilisant
les outils digitaux et en adaptant aussi les contrôles au rôle croissant
de la digitalisation dans l’entreprise.
Le suivi de la performance est aussi sorti du champ de la seule
direction financière en s’invitant dans les autres directions fonctionnelles de l’entreprise. En même temps, le développement d’analyses
de performance et d’audit dans des champs extra-financiers se sont
aussi développés.

Un livre pour apprécier ces différentes dimensions
Ce livre est le treizième écrit par un collectif composé de diplômés
et professeurs de Neoma Business School après celui sur la gouvernance, publié en 2016, ceux sur le numérique puis l’économie sociale
et solidaire en 2017, ceux sur l’international, le digital en anglais,
puis les risques en 2018, les organisations et le celui sur les business
models en 2019, ceux sur la logistique puis la formation et l’entrepreneuriat en 2020 et enfin ceux sur la santé et l’entrepreneuriat en
anglais en 2021. Ce livre écrit à plusieurs mains permet de croiser
les regards de praticiens et de chercheurs en science de gestion. Il
affiche parfois, propose également, des points de vue différents qui
l’enrichissent. Il nous est apparu intéressant de conserver ces divergences en l’état, permettant ainsi à notre lecteur de nourrir sa propre
réflexion. Depuis le début de cette collection, soixante diplômés et
une vingtaine de chercheurs se sont prêtés à l’exercice. Le réseau des
diplômés de Neoma Business School est dans le Top 5 français en
termes d’appréciation par les diplômés des écoles de commerce et,
globalement, le 6e mondial6. La faculté de Neoma Business School est
la 3e en recherche et 5e française (parmi 14 classées au niveau mondial)
dans le domaine du management, selon le classement de Shanghai7.
Enfin, Neoma BS est la 5e meilleure business school française et 28e
6
7

Études L’Express et L’Étudiant, novembre et décembre 2020 pour Neoma Alumni
pour le classement français ; The Economist, juillet 2019 pour le classement mondial.
Classement de Shanghai (ARWU) publié par l’Université de Jiao Tong de Shanghai
en Chine, juin 2017.

© 2021 Pearson France - Audit et performance
Jean-Michel Huet, Isabelle Tracq-Sengeissen, Édouard Bucaille

xii | Audit et performance

au niveau mondial8. C’est donc une assemblée de qualité qui s’est
penchée sur le sujet des nouveaux modèles organisationnels et des
nouveaux environnements de l’entreprise.
Nous avons construit cet ouvrage autour de deux grands axes. Le
premier axe traite des enjeux de gestion de la performance dans différents domaines de l’entreprise (pour la direction générale, la direction financière, la direction commerciale, la direction des Ressources
humaines, ou pour toute direction opérationnelle). La seconde partie
s’intéresse particulièrement aux évolutions de l’audit à la fois avec le
changement des normes et des indicateurs, l’adaptation aux tailles
des entités auditées, l’enjeu du digital, ou bien encore la prise en
compte de la dimension RSE. Cette partie conclut l’ouvrage en s’interrogeant sur la performance des auditeurs en eux-mêmes, manière de
boucler la boucle.
J e a n -Mich el H u et, Isa bel l e Tr acq -Sengeissen
e t Édoua r d Buca il l e
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