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Les compromis fondant la qualité
de l’audit coopératif
Cet article1 étudie l’audit coopératif et pose la problématique de
sa qualité en s’inscrivant dans la continuité des travaux critiques
sur la société de l’audit (Power, 2000, 2003a, 2003b ; Tremblay
et Malsch, 2012). La grille théorique utilisée pour analyser la
nature et le design de cette nouvelle forme d’audit s’appuie sur
la définition de Power (2003b) des compromis sur lesquels un
audit de qualité doit se fonder. Basé sur une analyse de contenu
thématique des discours des auditeurs coopératifs et des
coopératives auditées, ce travail montre comment la pratique
de l’audit coopératif se décline en deux compromis structurants.
Il formule des recommandations afin d’améliorer la qualité de
l’audit coopératif.
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Lanaissance d’une société de l’audit
est critiquée et débattue (Bower-
man et al., 2000). Elle serait

principalement causée par le secteur public
qui valoriserait cette technique de contrôle
externe dans le courant du New Public
Management (Power, 1996). L’audit
conquiert ainsi de nouveaux secteurs, en
premier lieu le secteur public, puis les
secteurs qui dépendent de ses subventions
comme dernièrement le secteur de l’écono-
mie sociale et solidaire. On pourrait alors
percevoir l’audit coopératif en France,
rendu obligatoire pour l’ensemble des
familles coopératives par la loi Économie
sociale et solidaire (ESS) de 2014, comme
une manifestation récente du pouvoir de la
société de l’audit, un contrôle externe unifié
et puissant de l’État sur le secteur coopératif
en cours de mise en place.
L’audit coopératif est défini par la loi 47
portant sur le statut de la coopération
comme une opération « destinée à vérifier
la conformité de leur organisation et de leur
fonctionnement aux principes et aux règles
de la coopération et à l’intérêt des adhérents,
ainsi qu’aux règles coopératives spécifiques
qui leur sont applicables et, le cas échéant, à
leur proposer des mesures correctives. » (loi
47-1175, article 25-1). La coopérative est
quant à elle définie comme « une société
constituée par plusieurs personnes volon-
tairement réunies en vue de satisfaire à leurs
besoins économiques ou sociaux par leur
effort commun et la mise en place des
moyens nécessaires. Elle respecte les
principes suivants : une adhésion volontaire
et ouverte à tous, une gouvernance démo-
cratique, la participation économique de ses
membres, la formation desdits membres et
la coopération avec les autres coopérati-
ves. » (loi 47-1175, article 1). Il existe
plusieurs familles de coopératives en
France, telles que les coopératives d’entre-
prises, d’usagers, de production, multi
sociétariales ou encore les banques coopé-
ratives. Au-delà d’une large diversité au
niveau de leurs tailles et de leurs secteurs
d’activité, les 22 500 coopératives ont pour
socle commun l’application d’un certain
nombre de principes qui les différencient
des entreprises de l’économie classique.
En tant que pratique de contrôle externe,
l’aspect-clé de l’audit coopératif est bien la
conformité des coopératives aux principes
coopératifs en permettant de dégager les
aspects favorables et le cas échéant les
points d’amélioration de l’organisation
auditée. L’audit coopératif est par consé-
quent un audit plus large dans ses objectifs
que l’audit légal des comptes, un audit légal
externe à la fois financier, opérationnel et de
gestion (Casta et Mikol, 1999).
Aucune recherche n’a à notre connaissance
investigué la nature et le design de cet audit
du secteur coopératif bien que quelques
articles aient traité de la construction légis-
lative de cet objet (Naett, 2015). Pourtant,
l’étude de cet audit coopératif présente une
nouvelle manifestation de la société de
l’audit (Power, 2000) dans un secteur encore
non étudié, l’Economie Sociale et Solidaire
(ESS). Les travaux critiques décrivant la
société de l’audit (Bowerman et al., 2000 ;
Tremblay et Malsch, 2012) se sont surtout
intéressés au secteur public (État et collecti-
vités locales, universités, santé, police). Cet
article vient les compléter en examinant un
tiers secteur, à l’intersection du secteur public
et du secteur privé, porteur de principes
coopératifs qui le différencient du secteur de
l’économie classique et qui ont été rendus
auditables par la loi (Pigé, 2003 ; Power,
2003).
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De même, la qualité de cet audit n’a pas
encore été discutée (Knechel et al., 2012).
La qualité de l’audit coopératif nous semble
pertinente à étudier pour deux raisons
principales. D’abord, l’audit pourrait avoir
des conséquences inattendues et potentiel-
lement négatives, en particulier lorsqu’il se
déploie sur un nouveau secteur (Power,
2000). Ensuite, la généralisation de l’audit
dans le secteur coopératif soulève une
contradiction car le respect des principes
coopératifs de gouvernance démocratique et
de transparence devrait a priori dispenser
ces organisations de toute forme de contrôle
externe.
Par ailleurs, dans la mesure où cette étude a
une visée exploratoire, nous avons souhaité
nous intéresser en particulier à la perception
de la qualité de cet audit par les principaux
acteurs qui y sont impliqués, à savoir les
auditeurs et les coopératives auditées. Ayant
conscience de la difficulté d’opérationnali-
ser et d’évaluer la qualité d’une pratique
d’audit émergente, il nous a semblé plus
pertinent de nous focaliser sur la qualité
perçue à travers les discours des acteurs.
L’ensemble de ces éléments nous a amené à
formuler la question de recherche suivante :
dans notre société de l’audit, comment la
qualité de ce nouvel audit coopératif est-elle
perçue ?
Les réponses apportées à cette question
s’inscrivent dans le courant théorique
critique de l’audit (Bowerman et al.,
2000 ; Tremblay et Malsch, 2012 ; Malsch
et Gendron, 2013) et mobilisent plus
particulièrement les travaux de Power
(2000, 2003a, 2003b). Power (2003a et
2003b) définit un audit de qualité comme
étant celui qui atteint ses buts en fournissant
une opinion construite avec attention à
destination d’un public de plus en plus
sceptique. Cela passe selon lui par une
évaluation de la qualité de la pratique de
l’audit en termes de grands types de
compromis (Power, 2003b). Un compromis
est alors un arrangement particulier entre
des éléments contradictoires de l’audit et
mutuellement exclusifs. Ce travail vise donc
à caractériser la qualité perçue de l’audit
coopératif à la lumière de grands types de
compromis et à émettre des recommanda-
tions afin de l’améliorer.
La suite de l’article se structure de la façon
suivante. Dans un premier temps, le
contexte social dans lequel se développe
cet audit coopératif est décrit en mettant en
évidence les profils des audités et auditeurs
ainsi que le design institutionnel qui encadre
cette pratique. Dans un deuxième temps, les
compromis examinés pour l’audit coopéra-
tif sont justifiés puis détaillés. Nous
présentons ensuite nos résultats qui sont
basés sur l’analyse des discours des acteurs
impliqués dans l’audit coopératif. Cette
analyse nous permet de mettre en évidence
la manière avec laquelle les formes des
compromis sélectionnés se déclinent dans la
pratique et leur impact sur la qualité perçue
de cet audit. Enfin, la grille de lecture
mobilisée dans cet article est discutée avant
de formuler des recommandations en vue
d’améliorer la qualité de l’audit coopératif.
I – LE CONTEXTE SOCIAL DE LA
PRATIQUE DE L’AUDIT
COOPÉRATIF

Il existe un danger de rationaliser l’audit et
de le sortir de son contexte alors qu’il n’est
pas purement technique et qu’il opère dans
des champs structurés par des cadres
législatifs locaux et historiques (Power,
1992). Nous reviendrons dans un premier
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temps sur les motivations de l’État et du
secteur coopératif lors de l’élaboration de la
loi ESS 2014, avant d’aborder la nouvelle
procédure d’agrément des auditeurs coopé-
ratifs et ses implications pour les fédérations
de coopératives, considérées comme les
acteurs historiques du champ de l’audit
coopératif. Enfin, les cahiers des charges qui
encadrent la pratique de l’audit coopératif
depuis la mise en place du nouveau
dispositif réglementaire seront examinés.

1. Élargissement du champ d’application
de l’audit coopératif : une volonté de
l’État qui doit prouver son utilité

Avant 2014, l’audit coopératif ne s’exerçait
que dans un nombre limité de cas et dans
certaines familles de coopératives (les
coopératives agricoles, les SCOP, les
sociétés coopératives d’artisans et de trans-
port, maritimes et de HLM) qui étaient
soumises à des obligations hétérogènes et
sectorielles. La loi ESS de 2014, dans son
article 25, a étendu l’obligation de procéder
à un audit à toutes les coopératives, quel que
soit leur secteur d’activité, sous condition de
dépassement de certains seuils. Il s’agit
d’une innovation majeure de cette loi pour
les coopératives et il est donc légitime de
s’interroger sur les motivations de l’État à
travers cette disposition. L’audit coopératif,
dont le but est de s’assurer du respect des
principes coopératifs, permet ainsi à l’État
de garder un droit de regard sur ce que font
les coopératives pour justifier des avantages,
essentiellement fiscaux, qui leur sont accor-
dés. Mais au-delà du lien entre régime fiscal
et audit, il apparaît que l’audit coopératif a
été pensé comme un instrument d’autocon-
trôle mis à la disposition des coopératives
afin d’améliorer leur gouvernance. La loi
ESS 2014 donne un cadre juridique pour
structurer et harmoniser cet instrument
d’autocontrôle.
L’extension des frontières de l’audit coo-
pératif a globalement été bien accueillie par
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le secteur coopératif qui y a vu une
opportunité : un outil de transparence et
de communication visant à se différencier
des entreprises de l’économie classique et à
légitimer sa demande pour un cadre légis-
latif et réglementaire adapté. Cependant, les
familles coopératives qui ne faisaient pas
partie du champ d’application de l’audit
coopératif ont montré quelques réticences,
nécessitant des adaptations concernant les
seuils au-dessus desquels l’audit devient
obligatoire et la fréquence de celui-ci.
L’utilité de l’extension des frontières de
l’audit coopératif reste encore à prouver
pour certaines familles coopératives. Vivre
l’audit coopératif comme une réelle démar-
che de progrès et non comme une contrainte
a d’ailleurs bien été identifié par les
instances de représentation des coopératives
comme l’enjeu majeur de la pratique pour
qu’elle prouve sa qualité.
2. Nouvelle procédure d’agrément des
auditeurs : concurrence et
renforcement de la logique
commerciale ?

Avant la publication de la loi ESS 2014 et de
ses décrets d’application, l’agrément des
auditeurs coopératifs était organisé par le
décret n° 84-1027. Sur cette période, ce sont
essentiellement les fédérations de coopéra-
tives qui assuraient les audits et étaient
agréées. Celles-ci ont proposé l’audit
coopératif comme un service faisant partie
d’un package d’accompagnement incluant
un suivi personnalisé à chaque étape de la
mise en œuvre et du développement du
projet coopératif.
La loi ESS 2014 et son décret d’application
n° 2015-706 instaurent une nouvelle pro-
cédure d’agrément. Le Conseil supérieur de
la coopération (CSC) examine les dossiers
d’agrément et donne son avis pour décision
par le ministre en charge de l’ESS. La
demande d’agrément est constituée par un
dossier comprenant des documents attestant
de la probité et de l’expérience profession-
nelle du candidat et une charte l’engageant à
suivre les normes du CSC, à agir en toutes
circonstances de manière impartiale et à
maintenir un niveau élevé de compétences.
Par ailleurs, les noms des auditeurs agréés
ont été rendus publics pour la première fois
dans une liste publiée au Journal officiel du
3 janvier 2017. Cette liste montre un
élargissement du nombre des auditeurs
qui s’élève désormais à 70 fin 2017. Parmi
ces auditeurs, figurent les associations
d’audit issues des fédérations de coopéra-
tives (une dizaine), considérées comme les
acteurs historiques du marché, et de
nouveaux acteurs, les cabinets d’audit
(une soixantaine dont les big 4) et les
cabinets d’avocats (deux). Si ces nouveaux
auditeurs coopératifs bénéficient d’une
image de marque et d’une compétence en
audit, les fédérations semblent maintenir
leur position dominante pour plusieurs
raisons. D’abord, elles ont été fortement
impliquées dans la construction des cahiers
des charges en étant largement représentées
au CSC. Ensuite, elles se sont adaptées au
nouveau dispositif réglementaire en res-
tructurant leurs associations pour pouvoir
assurer l’audit des coopératives qu’elles
accompagnent. La nouvelle procédure
d’agrément a donc induit des changements
qui se manifestent par l’apparition de
nouveaux acteurs susceptibles de privilégier
une logique commerciale lors de l’exercice
de leurs missions pour gagner des parts de
marché. Les fédérations de coopératives,
acteurs historiques du marché, peuvent
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également déployer des politiques commer-
ciales pour défendre leur place sur le marché
de l’audit coopératif.
3. Structuration de la pratique de
l’audit coopératif : les cahiers des
charges

Les auditeurs coopératifs doivent se confor-
mer aux cahiers des charges qui ont été
publiés par le CSC et qui sont spécifiques à
chaque famille coopérative. Ces cahiers
reviennent dans une première partie sur les
principes de l’audit (objet, procédure
d’agrément des auditeurs et déroulement
de la mission) avant de développer dans une
seconde partie la méthodologie et les thèmes
à analyser concernant la pratique des
principes coopératifs (essentiellement l’ad-
hésion volontaire, la double qualité des
membres et l’affectation des excédents).
L’explicitation de la méthodologie de
l’audit coopératif au niveau d’un document
institutionnel qui s’impose à l’ensemble des
auditeurs, entraîne une homogénéisation et
une structuration de la pratique de l’audit.
Il est à noter qu’un dispositif de soft law a
été privilégié par le législateur en ce qui
concerne les cahiers des charges. Ce choix
n’est pas anodin puisqu’il permet, d’une
part, aux acteurs du secteur coopératif, à
travers le CSC, de définir eux-mêmes les
normes et les principes de l’audit coopératif,
et d’autre part, une adaptation ultérieure de
ces principes qui n’aurait pas été possible
s’ils étaient contenus dans la loi ou dans les
décrets d’application.
Ainsi, la pratique de l’audit coopératif
s’étend à l’ensemble des coopératives.
Son design a été pensé par l’État avec
une procédure d’agrément des auditeurs et
par des cahiers des charges. Le CSC est
chargé de la mise en œuvre administrative
de l’audit coopératif mais les fédérations de
coopératives restent très impliquées sur le
terrain malgré l’apparition de nouveaux
acteurs, les cabinets comptables notam-
ment. Cependant, l’audit coopératif doit
encore prouver sa qualité en arrivant à
convaincre l’ensemble de ses acteurs de
son utilité, en valorisant notamment son
effet sur l’amélioration des pratiques
coopératives.
II – LES COMPROMIS
FONDATEURS ASSURANT UN
AUDIT COOPÉRATIF DE QUALITÉ

Cette revue de littérature s’inscrit dans le
courant critique de l’audit développé par
Power (2000, 2003a, 2003b, 2005) et
repris par de nombreux auteurs (Bower-
man et al., 2000 ; Tremblay et Malsch,
2012). Alors que Power (2003b) identifie
trois compromis majeurs portant sur les
caractéristiques de l’auditeur, sur le pro-
cessus d’audit et sur l’output du processus
d’audit, nous proposons deux compromis
qui reprennent deux grandes tendances
notées dans la littérature critique actuelle :
une montée en puissance du commercia-
lisme (Malsch et Gendron, 2013 ; Carter et
Spence, 2014) et une structuration accrue
de la méthodologie de l’audit (Cooper et
Robson, 2006).
1. Compromis entre logique
commerciale et logique professionnelle

Power (2003b) développe un compromis
portant sur les caractéristiques de l’auditeur
mais se concentre exclusivement sur l’in-
dépendance. Pour enrichir ce compromis
en prenant en compte l’éthique, les
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compétences et les indépendances de
l’auditeur tout en mobilisant les travaux
du courant critique (Gendron, 2002 ;
Malsch et Gendron, 2013 ; Carter et
Spence, 2014), nous opposons la logique
professionnelle à la logique commerciale.
La logique commerciale est fondée sur le
marché et cherche la rentabilité à court
terme alors que la logique professionnelle
cherche à fournir un service d’intérêt public
en se désintéressant de considérations
commerciales (Gendron, 2002). La logique
commerciale doit être contenue alors que la
logique professionnelle doit être préservée
(Power, 2000 ; Gendron et al., 2006). Dans
le contexte de l’audit coopératif, la logique
commerciale est d’autant plus prégnante
qu’il s’agit d’un audit en cours de construc-
tion et que se posent des questions autour de
son marché potentiel et des revenus qu’il
pourra générer.
La logique commerciale qui soutient la
vente de services annexes d’accompagne-
ment serait néfaste pour la qualité de l’audit
(Kinney et al., 2004). En effet, le commer-
cialisme provoque des tensions avec la
logique professionnelle (Carter et Spence,
2014) et engendre de potentiels conflits
d’intérêts (Malsch et Gendron, 2013) en
créant une forme de dépendance de l’audi-
teur vis-à-vis de certains clients. En outre,
les services de conseil étant plus lucratifs
que les prestations d’audit, ils seraient au
final privilégiés au détriment de la qualité de
l’audit (Kinney et al., 2004). Gendron
(2002) et Faulconbridge et Muzio (2008)
montrent que les logiques commerciales et
professionnelles coexistent néanmoins dans
les cabinets d’audit. Elles sont cependant
rarement traitées d’égale à égale, l’une ayant
toujours tendance à dominer l’autre (Gen-
dron, 2001).
2. Compromis entre méthodologie
structurée et méthodologie contextuelle

Les deux autres compromis identifiés par
Power (2003b) portent sur le processus
d’audit et l’output du processus d’audit. Ils
ont été regroupés pour opposer la métho-
dologie structurée à la méthodologie
contextuelle. En effet, les cahiers des
charges de l’audit coopératif standardisent
le déroulement de la mission, le format du
rapport d’audit et prévoient les sanctions
applicables aux audités. Ce document
institutionnel invite à se pencher précisé-
ment sur la méthodologie de l’audit
coopératif dans sa globalité et à discuter
sa structuration. Une opposition entre
méthodologie structurée et méthodologie
contextuelle (DeFond et Zhang, 2014)
mérite donc d’être étudiée.
En effet, les technologies de l’audit évoluent
mais la tendance sur ces dernières années est
celle de la structuration (Power, 2003 ;
Miledi et Pigé, 2013). Les approches
structurées de l’audit répondent à des
impératifs de légitimité et de transparence
et non à des objectifs de qualité de l’audit
(Dirsmith et Haskins, 1991). En effet, la
structuration de la méthodologie de l’audit
pourrait rendre les tâches d’audit routinières
et inhiber l’exercice du jugement profes-
sionnel des auditeurs (Dowling et Leech,
2014). Les auditeurs pourraient ne pas
adapter les recommandations émises par
le système afin qu’elles soient pertinentes
dans le contexte spécifique du client audité.
Ainsi, les cabinets d’audit adaptent leur
méthodologie de l’audit en jouant sur un
équilibre perpétuel et instable entre un
formalisme permettant d’asseoir la légiti-
mité de la firme d’audit (Miledi et Pigé,
2013) et une contextualisation préservant
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l’autonomie et le jugement de l’auditeur
(Power, 2003).
III – UNE LOGIQUE
COMMERCIALE DOMINANTE, UNE
STRUCTURATION FORTE DE LA
MÉTHODOLOGIE

Cette partie est basée sur l’analyse de
contenu des données recueillies en entretien
afin de mettre en évidence la manière avec
laquelle les compromis se déclinent dans la
pratique de l’audit coopératif et leur impact
sur la qualité perçue de cet audit. Le
tableau 1 récapitule les caractéristiques
des entretiens menés.
1. Une logique commerciale dominante
mais une logique professionnelle
préservée

Les discours des auditeurs et des audités ont
révélé la prépondérance de la logique
commerciale dans la pratique de l’audit
coopératif. Les manifestations de ce
commercialisme sont nombreuses et varient
selon le profil des auditeurs coopératifs.
Pour les auditeurs issus des fédérations de
coopératives, la logique commerciale se
concrétise d’abord au niveau de la construc-
tion de l’offre d’audit qui est incluse dans un
package d’accompagnement.
« On fait de l’accompagnement à la créa-
tion, on a pour but de promouvoir le statut
coopératif, mais on fait de l’accompagne-
ment tout au long de la vie des entreprises.
Alors ça a quand même changé par rapport
au passé. Avant 2014, c’était nous directe-
ment qui faisions les audits coopératifs. Et
c’était le délégué en charge du suivi qui
faisait directement à un moment donné de
l’année l’audit de formalisation plus
important que dans les relations habituelles.
Donc du coup, on était tout à fait dans cette
logique finalement que l’audit faisait partie
de l’accompagnement. » (R6).
Les coopératives interrogées semblent adhé-
rer à cette conception de l’audit qui n’est
que le prolongement des missions
d’accompagnement.
« Historiquement, c’est X qui le fait depuis
le début car ce sont eux qui nous ont
accompagné dans la création, qui ont fait
l’étude de faisabilité du projet et qui ont
validé nos statuts, qui nous ont aidé à les
créer et donc par fidélité et par le fait qu’on
ne voulait pas chercher d’alternative ni
d’autres organismes qui auraient pu nous
faire les audits, on travaille avec X. » (C3).
La logique commerciale apparaît ensuite
dans la tarification du service. Bien que les
honoraires soient libres et que les modalités
de leur fixation soient très hétérogènes, les
auditeurs historiques pratiquant déjà des
ventes croisées tendent à proposer un prix
plancher sur le marché.
« Après, on a des petites structures où c’est la
demi-journée, on va facturer la demi-journée,
mais ça ne va pas nous prendre la demi-
journée, ça va prendre deux jours. Mais on
sait que l’on ne pourra pas vendre deux jours
pour la structure. C’est dans l’esprit, ce n’est
pas dans le but de gagner sur la concurrence.
Et quand on doit passer plus de temps, on y
passe plus de temps. » (R5).
Si cette stratégie permet aux fédérations
d’être bien positionnées et d’avoir un
avantage compétitif sur le prix, elle pose
la question du temps passé sur le diagnostic
et l’identification de pistes d’amélioration et
donc de la qualité de l’audit coopératif.
« Ce qui m’étonne, c’est que X [une
fédération] arrive à être hyper basse. Ils
proposent des missions à 400 euros. Si l’on



Tableau 1 – Caractéristiques des 15 entretiens menés

Entretien Fonction(s)
occupée(s) Statut Date de

l’entretien
Durée

(minutes)

E1 Chef de mission Acteur loi 2014 27/09/2017 155

E2

Secrétaire général
d’une fédération
nationale de
coopératives

Acteur loi 2014 26/10/2017 61

E3
Ancien délégué
ministériel ESS Acteur loi 1983 12/12/2017 90

C1
Salarié
cabinet d’architectes

Audité 12/05/2017 32

C2
Dirigeant
cabinet d’architectes

Audité 12/05/2017 51

C3
Dirigeant -
développeurs

Audité 19/05/2017 36

C4 Salarié - développeurs Audité 19/05/2017 27

C5 Directeur général
d’une coopérative

Audité 15/09/2017 50

R1
Auditeur coopératif
agréé - expert-
comptable

Auditeur EC 08/05/2017 49

R2
Auditeur coopératif
agréé - juriste ESS en
cabinet comptable

Auditeur 09/05/2017 45

R3
Auditeur coopératif
agréé -
accompagnateur ESS

Auditeur 11/05/2017 34

R4
Auditeur coopératif
agréé - expert-
comptable

Auditeur EC 13/07/2017 110

R5

Président du directoire
d’une fédération
nationale de
coopératives

Auditeur 26/09/2017 120

R6
Directrice d’une
fédération régionale de
coopérative

Auditeur 31/10/2017 69

R7
Directeur délégué d’un
organisme de normes
sur l’audit coopératif

Auditeur 11/10/2017 100
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se base sur 70 euros HT de l’heure, cela fait
six heures de boulot pour une mission. Je ne
sais pas comment tu peux la faire en six
heures, ou alors, c’est fait par des auto-
entrepreneurs, ce qui permet de baisser ton
coût de 30 %, parce que tu ne payes pas les
charges sociales. Je pense qu’il y a un peu des
deux : ils doivent y passer très peu de temps
et faire appel à des autoentrepreneurs, qui ne
sont pas forcément très bien payés. » (R4).
Les prix planchers pratiqués par les acteurs
historiques du champ imposent aux nou-
veaux auditeurs de proposer des modalités
d’intervention et des types de services au-
delà de l’offre légale afin de garantir
l’obtention de revenus complémentaires.
« Ensuite, on a la conception commerciale,
pour remplir ce cahier des charges mais
également apporter la touche propre à X en
termes d’accompagnement, de pédagogie,
d’éducation populaire, de travail aux pro-
positions correctives et de suivi, […]. Donc
première étape présentation de l’offre,
distinction entre le cahier des charges
réglementaire a minima et on va dire le
travail de « sur-audit », le petit plus de X en
termes d’accompagnement, etc. » (R2).
Ces missions questionnent cependant sur la
posture de l’auditeur coopératif qui ne doit
pas proposer de services de conseil, au
risque de porter atteinte à son indépendance
et de nuire à la qualité de l’audit.
Ces considérations commerciales, très pré-
sentes sur unmarché en cours de construction,
n’effacent cependant pas la logique profes-
sionnelle qui est considérée comme étant
importante aussi bien par les auditeurs que par
les audités. Cette logique professionnelle
s’exprime par l’impartialité et l’objectivité
de l’auditeur dans l’analyse des preuves de
l’audit et dans ses relations avec l’audité. La
manière par laquelle l’indépendance se
concrétise dans la pratique de l’audit coopé-
ratif semble être une préoccupation majeure
pour les auditeurs.
« Pour moi, c’est à la fois une éthique
d’esprit et de comportement et cela touche
autant l’aspect personnel, professionnel, que
financier. Il s’agit de limiter le plus possible
les liens, pour éviter tout conflit d’intérêts.
Après, s’il y a des liens, il faut être transparent
et expliquer en quoi cela ne nuit pas à la
mission que l’on mène. » (R4).
D’ailleurs, des restructurations ont été mises
en place au sein de certaines fédérations
pratiquant l’audit coopératif afin de garantir
cette indépendance suite à l’entrée en vigueur
du nouveau dispositif réglementaire.
« On a normalement veillé à une sorte de
détachement organique entre la structure
d’audit et ce qui existait avant la loi. On a
un cas particulier pour la fédération X où
c’était les membres de l’union régionale qui
étaient les auditeurs enmême temps. Donc, ils
étaient un peu juges et parties. Ils ont fait des
changements statutaires pour donner une plus
grande indépendance juridique à leur associa-
tiond’audit.Donc, ils ont fait un effort. » (E1).
Pour les audités, en revanche, l’indépendance
est un concept abstrait et difficile à atteindre.
La logique professionnelle passe davantage
selon eux par l’éthique et les compétences.
« C’est à la loi de le dire, parce que le terme
d’indépendance est toujours extrêmement
difficile à définir. C’est quelquefois très
abstrait. Il n’y a jamais une indépendance
totale. Les membres de l’organe d’audit sont
eux-mêmesdes anciens cadres ouprésidents de
la coopération. On se connait donc très bien.
Donc, pourquoi pas de la connivence, pourquoi
pas etc. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire
l’indépendance. Je pense que ce n’est pas un
problème d’indépendance, c’est un problème
de compétences et d’éthique. » (C5).



La société de l’audit 115
Les compétences des professionnels de la
comptabilité sont d’ailleurs reconnues par
certaines coopératives.
« […] après si je devais le faire je pense que
j’en choisirais un qui est aussi commissaire
aux comptes, je sais qu’il y en a pas mal.
[…] Principalement parce qu’ils connais-
sent bien le droit et la comptabilité, et que
s’il y en a beaucoup qui sont auditeurs, c’est
que le ministère juge qu’ils ont les
compétences nécessaires. » (C1).
Mais c’est plutôt la connaissance du modèle
coopératif et des spécificités du secteur dans
lequel opère la coopérative qui doit primer
pour obtenir un audit de qualité.
« Pour la mission d’audit, c’est la compé-
tence du secteur et de ses spécificités. C’est
clair. On peut très bien faire une mission
d’audit sans regarder le côté finance.
D’ailleurs, il y a déjà les rapports du
commissariat aux comptes. On ne refait
donc pas le boulot du commissariat aux
comptes. On considère que les comptes sont
bons en tout cas, qu’ils sont sincères. » (R7).
Il apparaît ainsi que même si la logique
commerciale revient de manière récurrente
dans les discours des auditeurs coopératifs,
une prise de conscience autour de la
nécessité de préserver la logique profes-
sionnelle pour obtenir un audit de qualité est
également présente. Les dérives liées à la
domination de la logique commerciale ont
été explicitées et des recommandations
seront donc formulées pour la contenir et
développer la logique professionnelle.
2. Une méthodologie structurée
prédominante mais une
contextualisation nécessaire

Les méthodologies décrites par les acteurs
interrogés varient fortement entre approches
structurées et approches contextuelles. Nous
avons cependant noté une prédominance de
la méthodologie structurée en raison notam-
ment de la mise en œuvre des cahiers des
charges qui formalisent le processus d’audit.
La structuration de la méthodologie de
l’audit est mise en avant par les auditeurs
historiques qui font état d’une automatisa-
tion du processus d’audit dans sa globalité
depuis la phase de recueil des données et
jusqu’à la génération du rapport. Des outils
permettant d’automatiser le processus d’au-
dit ont donc été conçus par certains acteurs
historiques du champ, et sont en phase
d’être testés afin de gagner un maximum de
temps sur les missions :
« Ça correspond aux items du cahier des
charges avec une macro qui calcule des
tableaux, qui sont ensuite exportés dans le
rapport et qui sont par rubrique du cahier des
charges : adhésion volontaire ouverte à
tous, gouvernance démocratique, etc. Donc
voilà, c’est un outil très pratique. On saisit
toutes les données et après tout se calcule
automatiquement dans ce tableau. Et tous
les éléments de ce tableau, on vient les
importer. […] On a testé un peu finalement
dans la pratique. Et là, on est en phase de
refaire le point et entre nous pour essayer
d’être dans un point d’audit de qualité et
qu’il soit le plus optimum en termes de
temps passé. Parce que l’on ne peut plus
passer un temps trop long à formaliser un
rapport. Donc, il faut que l’on arrive à
automatiser des choses. Voilà si ce n’est que
de la formalisation par écrit, on considère
que ce n’est pas forcément comme ça que
notre temps est le mieux utilisé. Il faut donc
gérer notre temps, optimiser du mieux
possible notre temps. » (R6).
L’automatisation permet par conséquent
aux auditeurs issus de fédérations de gagner
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du temps sur les missions d’audit, produit à
faible marge, pour être alloué à des produits
à plus forte marge, les missions d’accompa-
gnement. Cette optimisation du temps passé
sur les missions d’audit coopératif est donc
susceptible de brider sa qualité.
De manière plus générale, certains des
acteurs interviewés ont pointé les dérives
de la structuration du processus de l’audit
qui est induite par l’application du cahier
des charges, suggérant que celle-ci pourrait
avoir des effets néfastes sur sa qualité.
« Pour moi, il [l’audit coopératif] ne peut
que se penser dans le cadre d’une relation
humaine, il ne doit pas se limiter à un simple
questionnaire et un presse bouton sur des
chiffres très très froids, donc la matière
première qui doit ressortir c’est des ressentis
humains, des problématiques rencontrées
par des individus avec lesquels on peut
interagir et éventuellement pouvoir propo-
ser des solutions par rapport à ces pro-
blématiques. Je dirais qu’il faut qu’il reste
humain, […] » (R1).
La mise en œuvre d’une approche contex-
tuelle est possible puisque le cahier des
charges ne fait que proposer un cadre
minimum que l’auditeur peut tout à fait
enrichir et adapter aux problématiques
spécifiques de l’audité.
« S’il y a des points sur lesquels la
coopérative veut s’axer, on peut éventuel-
lement se dire que cette année, on va plus
s’axer sur cette thématique-là, donc plus
travailler un point en particulier en mettant
les gens autour de la table. Après, il faut
s’imaginer que cela change d’une année sur
l’autre, un peu comme l’audit où l’on fait le
tour des cycles une fois tous les trois ans,
d’une manière approfondie. » (R4).
Ces adaptations peuvent s’observer au cours
des phases principales qui ponctuent le
déroulement d’une mission d’audit, à savoir
le recueil des données, la rédaction du
rapport et sa diffusion.
Concernant le recueil des données, celui-ci
peut se faire à distance en se basant
essentiellement sur des documents écrits ou
au sein de la coopérative auditée via des
entretiens. Pour les auditeurs issus de fédé-
rations, le recueil des données est d’ailleurs
pour l’essentiel déjà fait avant la mission
d’audit, grâce aux informations récupérées
auprès des coopératives lors de l’adhésion au
réseau et de l’accompagnement.
« Donc en fait, on a ici un document qui
nous sert à préparer l’audit coopératif avec
une liste de pièces nécessaires. Donc nous,
on pointe et l’on sait s’il y a eu des mises à
jour. […] C’est ça, on a déjà les dossiers.
C’est donc là où l’on gagne un petit peu de
temps. Et aussi ce qui est intéressant pour les
coopératives, c’est qu’elles n’ont pas à
rechercher tout. » (R6).
Les entretiens sont pourtant une source de
richesse et donc de qualité de l’audit. Ils
doivent être ouverts et nombreux. Seul le
recueil des données par entretien est
susceptible de permettre à l’auditeur de
pointer les dysfonctionnements de la coo-
pérative et de proposer un audit de qualité.
« Pour un audit de qualité, l’auditeur doit
avoir l’aptitude je dirais à poser l’ensemble
des questions et à les comprendre ;
comprendre les questions et les réponses
que l’on va lui apporter. Il faut qu’il soit apte
à manier l’ensemble des questions. Manier
l’outil, ça ce n’est pas un souci. Mais je
dirais, ce n’est pas suffisant. Pour moi, il
faut quand-même avoir dans l’esprit les
valeurs coopératives. Si vous n’avez pas les
valeurs coopératives, pour moi, ce n’est pas
suffisant. Vous êtes face à un dirigeant. S’il
répond bien à toutes les questions, c’est
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bien. Mais si derrière, vous sentez qu’il n’y
a pas l’esprit coopératif, ce n’est pas bien.
L’auditeur doit aller plus loin. Si celui-ci
sent ça, il doit composer ses questions et
peut-être, approfondir le questionnement
avec d’autres personnes. » (R5).
La mise en œuvre d’une approche contex-
tuelle, qui prend en compte les spécificités
de la coopérative auditée, se manifeste
également à travers le contenu et la longueur
du rapport d’audit. Les rapports d’audit que
nous avons pu nous procurer auprès d’audi-
teurs et d’audités font état de rapports plus
structurés et plus longs depuis la mise en
application des cahiers des charges. Mais plus
que la longueur du rapport, c’est plutôt son
contenu informatif qui doit aboutir à un audit
permettant une amélioration des pratiques.
Enfin, les destinataires du rapport d’audit et
les moyens utilisés pour sa diffusion
peuvent également être modulés par l’au-
diteur pour prendre en compte les spécifi-
cités de la coopérative auditée. La phase de
restitution est jugée primordiale car c’est
elle qui va permettre d’engager un dialogue,
un débat autour du projet coopératif et de la
gouvernance démocratique.
« […] et je dirais la phase la plus importante
pour moi serait la restitution parce qu’on
peut avoir fait un travail très intéressant, s’il
doit rester dans une armoire il n’y aura
aucun intérêt. Donc la forme comptera
autant que le fond, la forme des supports qui
seront présentés, la manière dont on opérera
la restitution, dans les Ag ou dans les autres
instances, et si on veut s’étendre sur les
sujets clés autour de la coopération, comme
la gouvernance, c’est aussi une occasion de
faire un audit de qualité. » (R1).
D’ailleurs, la présentation du rapport d’audit
en assemblée générale est essentielle pour
faire vivre la démocratie coopérative et
avoir un audit de qualité qui atteint les buts
prévus par le législateur et améliore les
pratiques coopératives :
« Donc, l’auditeur doit veiller à ce que son
rapport soit discuté en assemblée générale
de façon à ce que l’ensemble des membres
de la coopérative soient également informés
des remarques et en particulier, s’il y a des
remarques qui doivent conduire à des
corrections. Et de ce point de vue-là, ça
rejoignait, c’est ce que je disais la dernière
fois, ce souci qu’avait Benoît Hamon sur
l’affaire Spanghero de la transparence de
l’information coopérative à l’ensemble des
membres de la coopérative. C’est une
manière de faire vivre la démocratie
coopérative puisque pour que les voix
soient réellement prises en compte et que
ce ne soit pas une sorte de gouvernance du
premier cercle ou du dernier cercle ou
encore du cercle intérieur, peu importe,
prenez-le du côté que vous voulez. Et ça,
c’était vraiment dans la volonté au moment
de l’écriture du texte. » (E1).
Ainsi, si la mise en application des cahiers
des charges induit une structuration accrue de
l’approche utilisée, la contextualisation de la
méthodologie apparaît comme nécessaire
pour permettre à l’audit coopératif d’induire
une amélioration des pratiques. Des recom-
mandations seront formulées afin de favori-
ser une méthodologie plus contextualisée.
IV – DISCUSSION : LA RICHESSE
DES COMPROMIS FONDATEURS
DE L’AUDIT COOPÉRATIF

Les résultats nous amènent ainsi à discuter la
richesse de la grille de lecture proposée pour
étudier la qualité perçue de l’audit coopératif.
Les compromis de la grille de lecture
représentent un apport de cette recherche.
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Dans un premier temps, les dimensions de la
grille permettent de systématiser et syn-
thétiser une approche critique de la qualité
de l’audit en termes de tensions ou de
conflits. En effet, de nombreuses recherches
critiques en audit parlent de notions
comparables à celle de compromis : ten-
sions, conflits, oppositions, luttes, hybrida-
tion et coexistence de logiques contra-
dictoires ou de méthodologies opposées.
Ainsi, pour caractériser l’auditeur, de
nombreux travaux mettent en évidence
des tensions entre deux idéaux types de
logiques : le commercialisme et le profes-
sionnalisme (Gendron, 2001, 2002 ; Carter
et Spence, 2014 ; Malsch et Gendron,
2013). De la même façon, d’autres recher-
ches opposent deux types de méthodolo-
gies : la méthodologie structurée et la
méthodologie contextuelle (DeFond et
Zhang, 2014). Pour autant, ces recherches
considèrent généralement de façon distincte
soit les caractéristiques de l’auditeur, soit la
méthodologie de l’audit comme des varia-
bles influant sur la qualité de l’audit. Or,
cette vision est incomplète (Knechel et al.,
2012) et l’utilisation de cette grille permet
donc d’unir les travaux, de réconcilier les
perspectives et d’élargir la définition de la
qualité de l’audit. Elle complète également
les recherches menées sur la qualité en
considérant ce que la qualité est, c’est-à-dire
une logique plutôt professionnelle et une
méthodologie plutôt contextuelle, et non ce
qu’elle n’est pas, à travers des erreurs qui
réduisent la qualité (Knechel et al., 2012).
Les deux compromis permettent ainsi une
approche moins dichotomique et plus
intégrative de la qualité de l’audit qui peut
donner lieu à des recommandations. La
qualité n’est pas ainsi considérée comme
une variable discrète binaire qui est soit
absente, soit présente mais comme une
variable continue qui peut prendre des
valeurs de très faibles à très fortes (Pigé,
2003).
Dans un second temps, ces recherches
critiques n’utilisent pas les tensions
comme élément central d’analyse de la
qualité de l’audit. Pourtant, les compromis
permettent de produire une analyse riche de
la pratique de l’audit et de sa qualité. Tout
d’abord, se fonder sur plusieurs logiques et
plusieurs méthodologies permet de décrire
la variété des pratiques d’audit (Power,
1992). Ces compromis confirment donc
qu’il n’existe pas une prestation uniforme
d’audit et permettent de positionner l’audit
étudié sur un continuum de prestations
possibles incorporant différentes logiques
et méthodologies, dominantes ou non
(Pigé, 2003). Cette grille semble donc
particulièrement intéressante pour décrire
des pratiques d’audit plus larges que l’audit
légal, émergentes ou ayant des caractéris-
tiques hétérogènes ou en pleine mutation.
Elle met par ailleurs en évidence dans un de
ses compromis la méthodologie contex-
tuelle, une méthodologie qui est relative-
ment peu étudiée, bien que constituant un
idéal type à atteindre (Power, 2003b). Elle
permet ainsi de rendre compte des diver-
sités des sources d’informations et des
méthodes d’enquêtes. Ensuite, ces logi-
ques et méthodologies en tension permet-
tent de mettre en évidence la complexité
des pratiques. Ainsi, comme l’indiquent
Malsch et Gendron (2013), les contradic-
tions dans la pratique d’audit ne sont pas
des dysfonctionnements à éliminer mais
font bien partie de ses éléments constitu-
tifs. Gendron (2002) montre même que ces
tensions sont bénéfiques à la pratique
d’audit car les actions et décisions sont



La société de l’audit 119
examinées et discutées sous des angles
larges et différents.
V – RECOMMANDATIONS POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
L’AUDIT COOPÉRATIF

Les résultats et la discussion de cette étude
donnent des pistes pour améliorer la qualité
de l’audit coopératif tant sur les logiques des
auditeurs que sur la méthodologie.
En premier lieu, pour contenir la logique
commerciale, le législateur pourrait mettre
en œuvre des actions pour éviter un
dumping sur les prix visant à limiter la
concurrence sur le marché de l’audit
coopératif. Ainsi, des barèmes d’heures en
fonction des caractéristiques des coopérati-
ves auditées pourraient encadrer les hono-
raires de façon à ce que les auditeurs
puissent assurer un audit coopératif de
qualité. En second lieu, la logique pro-
fessionnelle doit être renforcée et préservée
par les législateurs. Si la procédure d’agré-
ment vérifie l’indépendance des auditeurs,
elle semble insuffisante pour garantir leurs
compétences car elle ne valide que des
critères administratifs. De plus, les compé-
tences des auditeurs coopératifs doivent
allier des compétences liées aux familles des
coopératives et des compétences financiè-
res. Le profil des auditeurs devrait en
conséquence être attentivement sélectionné
sur des profils hybrides. Une réflexion
autour de la formation des auditeurs et de
l’évaluation de leurs compétences, en
particulier en matière coopérative, par le
conseil supérieur de la Coopération gagne-
rait à être engagée. Mais ces nouvelles
prérogatives demanderaient sans doute un
financement de la part des coopératives
comme c’est le cas pour le secteur agricole.
Quant à la méthodologie, si le cahier des
charges la structure inévitablement, elle
devrait être contextualisée afin de s’adapter
aux coopératives auditées et d’aboutir à des
pistes d’amélioration pertinentes.
Cela passe dans un premier temps par le
recueil des données. Ce recueil devrait
dépasser une analyse purement documen-
taire et se fonder sur des entretiens en
sollicitant le maximum de parties prenantes.
L’analyse documentaire pure exacerbe en
effet la probabilité de se concentrer plus sur
la forme que sur le fond de l’audit et
d’aboutir à une simple analyse de confor-
mité reposant sur les systèmes formels
juridiques et financiers. De plus, un entre-
tien avec les seuls dirigeants ne devrait pas
suffire pour apporter une opinion étayée sur
le respect des principes coopératifs. Mais
ces procédés contextuels posent des pro-
blèmes de coût et de complexité. Dans les
coopératives de petite taille, les entretiens
pourraient se limiter à quelques personnes
mais ce travail demandera du temps qui
devra être rémunéré. Dans les coopératives
de plus grande taille, le choix des personnes
à interviewer se posera et les auditeurs
devront bien prendre garde à conserver une
représentativité des différents points de vue
dans leur échantillon.
Dans un deuxième temps, concernant la
fréquence d’intervention de l’auditeur coo-
pératif, un suivi quinquennal ne semble pas
idéal. Un cycle plus régulier avec des
interventions de l’auditeur réparties dans
le temps semble plus propice à l’identifica-
tion des évolutions et des risques dans
l’application des principes coopératifs. Là
encore, ces interventions plus régulières
dans le processus d’audit soulèvent un
problème de coût. Étaler la mission d’audit
dans le temps semble peu envisageable pour
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des coopératives de petite taille qui ont
souvent un forfait pour l’audit équivalent à
une seule journée.
Enfin, concernant le produit de la mission
d’audit, le rapport d’audit, il devra être
essentiellement pédagogique. Ainsi, l’en-
semble des coopérateurs devraient
comprendre le rapport diffusé afin que
l’information soit utile et participe à un
acte positif de gouvernance. Dans le rapport
d’audit, cela passe par l’explicitation des
principes co-opératifs et leur traduction
managériale. Dans la présentation orale du
rapport, les compétences communication-
nelles de l’auditeur devraient en outre lui
permettre de sortir d’un langage de spécia-
liste pour parler à tous de l’évaluation des
pratiques coopératives.
CONCLUSION

Ce travail contribue à décrire et analyser les
variétés des pratiques d’audit et leurs
spécificités sectorielles (Power, 2003b).
Un audit spécifique aux coopératives est
en effet étudié, inséré dans les caractéristi-
ques de son champ et de ses acteurs
(Knechel et al., 2012) et caractérisé par
un système de compromis (Power, 2003a).
Ces compromis contribuent dans une visée
normative à éclairer les acteurs de cette
pratique sur la logique et la méthodologie à
développer en établissant des recommanda-
tions détaillées.
L’originalité de cet article tient principa-
lement à sa méthodologie et son objet de
recherche. Dans un premier temps, il
s’appuie sur une enquête de terrain pour
montrer comment les auditeurs et les
audités perçoivent la qualité de l’audit
coopératif (Power et Gendron, 2015). Cette
approche qualitative est assez peu
déployée dans les études sur la qualité de
l’audit et permet de développer une
richesse compréhensive du processus
d’audit. Dans un second temps, cet article
s’intéresse à une nouvelle pratique d’audit
spécifique aux coopératives en France. Il
rend ainsi compte de la variété des
pratiques d’audit (Power, 1992).
Les résultats de cet article ne suggèrent pas
qu’il est souhaitable de diminuer les
pratiques de vérification dans le secteur
public et celui de l’ESS mais qu’il convient
plutôt de chercher à donner sa juste place à
la vérification et à la considérer pour ce
qu’elle est, c’est-à-dire une technique qui
peut dans certaines circonstances de
déploiement de logiques et de méthodolo-
gies, être de qualité et améliorer l’efficacité
des pratiques coopératives.
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