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Français

Étymologie

(Adjectif	démonstratif)	(Date	à	préciser)	Contraction	de	la	préposition	à	et	du	déterminant	ledit.
(Nom	commun)	(seconde	moitié	du	XXe	siècle)	De	l’anglais	audit	:	(Finances)	vérification	des	comptes.

Adjectif	démonstratif

audit	\o.di\

1.	 Contraction	de	à	+	ledit.	À	ce	qui	a	été	dit.	À	ce	dont	on	parle.
Et	ledit	seigneur	de	Voltaire	veut	bien	constituer	en	dot	à	ladite	demoiselle	Corneille	la	somme	de	20.000	livres,	que	ledit
seigneur	de	Voltaire	promet	et	s’oblige	être	payée	après	son	décès	à	ladite	demoiselle	épouse,	soit	pour	elle	audit	sieur
époux	ou	aux	leurs,	sans	intérêt	toutefois	jusques	audit	terme	de	paiement.	—	(Voltaire,	Œuvres	complètes	de	Voltaire,	Addition
aux	documents	biographiques,	1877,	p.	505)

Vocabulaire	apparenté	par	le	sens

Contractions	en	français

— de	+ à	+

+	le
Singulier

Masculin le du au

Féminin la de	la à	la

Élision l’ de	l’ à	l’

Pluriel — les des aux

+	lequel

Singulier
Masculin lequel duquel auquel

Féminin laquelle de	laquelle à	laquelle

Pluriel
Masculin lesquels desquels auxquels

Féminin lesquelles desquelles auxquelles

+	ledit

Singulier
Masculin ledit dudit audit

Féminin ladite de	ladite à	ladite

Pluriel
Masculin lesdits desdits auxdits

Féminin lesdites desdites auxdites

Nom	commun

audit	\o.dit\	masculin

1.	 Activité	de	contrôle	assurée	par	un	auditeur	qui,	après	vérification	approfondie,	délivre	à	une	organisation,	une	entreprise	ou	un	service
public	une	assurance	sur	le	degré	de	maîtrise	de	ses	opérations	et	des	conseils	pour	les	améliorer.
a.	 Au	niveau	de	la	gestion	c’est	le	contrôle	de	la	bonne	application	des	orientations	et	lignes	politiques	fixées,	des	procédures,	des

contrôles	de	qualité…	définis	et	de	leur	conformité	aux	lois	et	règlements	en	vigueur.
L’Audit	:	Ses	objectifs	et	son	rôle	dans	la	gestion.	Une	approche	de	l’audit	des	postes	ventes	et	comptes	à	recevoir.	—	(Raphaël	MREJEN,	1971)

Lors	de	son	discours	du	5	novembre	2007,	à	l’occasion	du	bicentenaire	de	la	Cour	des	comptes,	le	Président	de	la	République	a	appelé	à	une	réforme
qui	permette	à	la	France	de	disposer	du	grand	organisme	public	d’audit	et	d’évaluation	dont	elle	a	besoin.	—	(Exposé	des	motifs,	Projet	de	loi	portant
réforme	des	juridictions	financières,	France,	2009)

b.	 Au	niveau	de	la	comptabilité	c’est,	pour	s’en	porter	garant	auprès	des	divers	partenaires	intéressés,	la	vérification	complète	des	comptes	et	de	la	conformité
des	écritures	avec	le	plan	comptable	et,	plus	généralement,	à	porter	un	jugement	sur	la	qualité	et	la	rigueur	de	la	gestion	et	les	capacités	de	l’entreprise	à
générer	de	la	valeur	ajoutée.

Certains	actionnaires	ont	sollicité	l’intervention	d’un	audit	pour	établir	l’estimation	comptable	du	futur	apport	en	capital.

2.	 (En	langage	technocratique	propre	à	la	haute	administration)	Processus	systématique,	indépendant	et	documenté	permettant	de	recueillir	des	informations
objectives	pour	déterminer	dans	quelle	mesure	les	éléments	du	système	cible	satisfont	aux	exigences	des	référentiels	du	domaine	concerné.

3.	 (Par	extension)	et	(Par	ellipse)	Personne	chargée	de	cette	mission.

Apparentés	étymologiques

auditer
auditeur

Références

«	audit	»,	dans	TLFi,	Le	Trésor	de	la	langue	française	informatisé,	1971-1994	→	consulter	cet	ouvrage	(http://www.cnrtl.fr/definition/audit)

Anglais

Étymologie

Du	latin	auditus	(«	audition,	écoute	»).

Nom	commun

audit	\ˈɔː.dɪt\	(Royaume-Uni),	\ˈɔ.dɪt\	(États-Unis)

1.	 Audit,	vérification.

Synonymes

verification

Vocabulaire	apparenté	par	le	sens

auditor

Verbe

audit	\ˈɔː.dɪt\	(Royaume-Uni),	\ˈɔ.dɪt\	(États-Unis)

1.	 Faire	un	audit,	vérifier.

Synonymes

verify

Tchèque

Étymologie

De	l’anglais	audit.

Nom	commun

audit	\Prononciation	?\	masculin	inanimé

1.	 (Finance)	Audit.

Synonymes

kontrola

Apparentés	étymologiques

auditor

Voir	aussi

audit	sur	Wikipédia	(en	tchèque)	

Références

Ústav	pro	jazyk	český,	Akademie	věd	ČR,	v.v.i.,	2008–2015	→	consulter	cet	ouvrage	(http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=audit)
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La	dernière	modification	de	cette	page	a	été	faite	le	26	avril	2017	à	10:48.
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Pour	les	illustrations,	cliquez	sur	chaque	image	ou	consultez	les	crédits	graphiques.
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