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L’évaluation d’une unité de production, d’une filiale, d’un fournisseur, d’un prestataire ou d’un partenaire, 
qu’elle procède d’une démarche volontaire ou qu’elle soit rendue nécessaire par une disposition réglementaire, 
est une opération critique. 

Le plus souvent, une telle évaluation est réalisée dans le cadre d’un audit, ou d’une due diligence, et repose sur 
une équipe restreinte qui doit dans un temps relativement court acquérir une conviction basée sur des constats 
et des preuves documentées que l’Organisation évaluée répond, ou ne répond pas, aux critères définis. Pour 
respecter les conditions de l’audit, l’évaluation doit souvent se fonder sur un échantillonnage, pouvant être réalisé 
de manière subjective, et pouvant parfois même être orienté par l’Organisation auditée qui joue sur la pression 
du temps. En conséquence, les ressources et les efforts engagés pour l’évaluation sont souvent excessifs par 
rapport à la valeur et à la pertinence des résultats collectés pendant l’audit, d’autant que la constante inflation 
des exigences réglementaires et des technologies mises en œuvre concourent à la complexification de la 
tâche des auditeurs dans un format qui finalement n’a que très peu évolué au cours des 20 dernières années. 
Alors, quand en plus des difficultés classiques viennent se greffer des contraintes nouvelles telles que des 
interdictions de déplacements ou de réunions (aujourd’hui COVID-19, demain…), les modalités de réalisation 
des audits doivent nécessairement évoluer pour permettre d’accroître le niveau de pertinence.  

Dans ce contexte, le système Kernelis Resilience apporte une réponse pratique, en permettant la réalisation, 
sur le site évalué ou à distance, d’une analyse exhaustive, rapide, sécurisée et non subjective de tout ou partie 
du fond documentaire concerné par le champ de l’audit. De plus, par son automatisation des tâches, la solution 
Kernelis Resilience permet d’optimiser les besoins en ressources et d’obtenir un résultat d’évaluation 
particulièrement fiable en dépit des contraintes de durée, de déplacement ou de complexité du cadre de 
l’audit.  

Kernelis Resilience a fait la preuve de sa performance pour mettre en évidence les forces et les faiblesses d’un 
système organisationnel en fonction d’une activité ou d’un contexte donné.  

La suite de ce document donne une illustration détaillée de la façon dont Kernelis Resilience, dans sa 
configuration ICADS (Integrated Computational Analysis of Documentation System), peut s’insérer dans un 
processus d’audit.  

A titre d’exemple, nous avons choisi de décrire le cas d’un audit à distance parce qu’il demande de traiter la 
question de l’analyse d’un paquet documentaire sans avoir à transmettre les documents.            
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1. Définitions 

 

 
 

§ Analyse : 
Opération d’analyse documentaire effectuée par Kernelis Resilience et réalisée en conformité avec 
le contexte défini dans le cadre de l’audit. 
 

§ Audit-Dataroom : 
Dossier électronique rassemblant l’ensemble des éléments de l’ODS et rendu disponible 
par l’Audité à la consultation de l’Auditeur (ou de son prestataire Kernelis) pendant la durée de 
l’audit.  
 

§ Audité : 
Organisation soumise à l’audit. 
 

§ Auditeur : 
Organisation en charge de la conduite de l’audit. 
 

§ Configuration CR : 
Ensemble des vulnérabilités auxquelles l’Audité est soumis dans une configuration à date (CR : 
Current) selon laquelle l’ensemble des mesures organisationnelles compilées dans l’ODS est intégré 
dans l’analyse par Kernelis Resilience.  
 

§ Configuration ZB : 
Ensemble des vulnérabilités auxquelles l’Audité est soumis dans une configuration de base (ZB : Zero 
Base) selon laquelle aucune mesure organisationnelle n’est prise en considération.  
 

§ Domaine d’Activité : 
Le domaine d’activité est composé des référentiels indiqués par l’Auditeur.  
Ceux-ci sont, le cas échéant, complétés par les exigences générales, applicables de manière 
transversale, aux Organisations du même secteur. D’éventuels compléments suggérés par Kernelis 
seront soumis à l’Auditeur avant implémentation. 
 

§ Évaluation : 
Étape relevant de la responsabilité de l’Auditeur et permettant d’établir l’avis de conformité de 
l’Audité selon les critères de l’audit. L’évaluation s’appuie sur l’analyse documentaire réalisée par 
Kernelis Resilience mais aussi sur les échanges entre l’Auditeur et l’Audité et sur les historiques.    
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§ ICADS : 

Integrated Computational Analysis of Documentation System. 
 

§ ICADS Audit : 
Terme générique utilisé pour désigner un audit à distance ou sur site, un audit documentaire 
(Desktop Audit), ou une évaluation organisationnelle basée sur son système documentaire.  
 

§ [I+S]aaS : 
Infrastructure & Software as a Service. 
 

§ KaSP 
Kernelis en tant que Société de Services (Kernelis as Service Provider) 
 

§ ODS : 
Organizational Documentation System. Ensemble des fichiers compilés par l’Audité et soumis à 
l’analyse de Kernelis Resilience. 
 

§ Point Critique : 
Exigence unitaire applicable à l’Organisation évaluée.  
 

§ Référentiel : 
Les référentiels seront composés d’exigences réglementaires, de normes et de spécifications ou 
dispositions contractuelles. Ces éléments incluent les référentiels de portée sectorielle qui 
s’appliquent directement au métier de l’Organisation évaluée (par exemple ICH Q7A ou ISO 22716) 
mais aussi des référentiels de portée générale telle que (ISO 31000, ISO 45001 ou Directive 
89/391/CE). Dans un paramétrage spécifique, les dispositions contractuelles (conventions, accords 
opérationnels, cahiers des charges et des spécifications, etc.) établies entre l’Auditeur et l’Audité 
seront intégrées au périmètre de l’audit pour participer au contexte de l’analyse au même titre que 
les exigences réglementaires et normatives. 
 

§ Vulnérabilité : 
Une vulnérabilité correspond à une accumulation d’énergie de déstabilisation en 1 point critique 
du système, que celle-ci ait été identifiée, ou non, comme étant un risque par l’Organisation évaluée. 
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2. Étapes de l’Audit à Distance 

 

 
 

2.1. Cadre de l’Audit à distance 
 

L’Auditeur réalise l’évaluation de l’Audité selon une méthode intégrant une Analyse Documentaire Contextuelle 
par Kernelis Resilience dans son format ICADS. 

La mise en œuvre de Kernelis Resilience dans l’audit à distance peut être : 

§ réalisée par l’Auditeur dans un mode de fonctionnement de type [I+S]aaS 

ou 

§ confiée à Kernelis (mode KaSP) qui agit alors comme société de services dont l’implication dans la mission 
d’audit se résume alors en :  

o l’activation et le paramétrage du logiciel 
o l’analyse des documents 
o l’édition du rapport d’analyse. 

 

Il est à noter que pour chacun de ces deux modes de fonctionnement, l’Auditeur garde le contrôle de 
l’évaluation de l’Organisation Auditée. Dans la réalisation d’un audit à distance, l’intervention de Kernelis, en 
tant que société de services ou par la location de son logiciel Kernelis Resilience, sera aussi discrète que possible 
pour que l’interaction Auditeur – Audité soit directe et sans interférence d’un tiers. 

Sur un plan pratique, les deux modes de fonctionnement présenteront certaines similarités. 

Dans la période actuelle qui interdit le positionnement de serveurs auprès des clients de Kernelis, un système 
hardware temporaire sera installé dans les locaux de Kernelis. Sur une unité de type MacMini, une section 
cryptée et dédiée à l’Auditeur sera construite pour ses projets.  

§ Si l’option [I+S]aaS est choisie par l’Auditeur, un accès à distance vers sa section (espace Hardware sur un 
serveur alloué selon le contrat, avec installation des systèmes Kernelis convenus Software et des ressources 
liées sous la forme de fichiers Data) lui sera communiqué. L’Auditeur pourra piloter le serveur, doté d’une 
version adaptée de Kernelis Resilience, à partir d’un terminal fonctionnant sous macOS (10.14 ou plus 
récent) ou sous Windows (Windows 10).   

§ Si l’option KaSP est retenue (ce qui permet une plus grande réactivité et une économie de ressources 
pour l’Auditeur), les calculs seront réalisés dans un environnement similaire à celui d’un [I+S]aaS, la 
différence essentielle tiendra dans le fait que les rapports d’analyse émis par Kernelis Resilience seront 
transmis cryptés par courriel à l’Auditeur. 
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Le descriptif donné dans ce document est exclusivement centré sur l’analyse par Kernelis Resilience des 
vulnérabilités organisationnelles de l’Audité.  

Il est évident que l’Auditeur peut, en parallèle d’un ICADS Audit assisté par Kernelis Resilience, compléter 
l’évaluation par la revue de points spécifiques liés, par exemple, à l’historique de la relation entre l’Auditeur 
et l’Audité ou à des échanges sur des aspects prospectifs ou qui ne peuvent apparaître dans le paquet 
documentaire soumis à l’analyse par le système numérique.      

 

 

3.2. Conduite de l’Audit 
 

3.2.1. Décision d’auditer 
 

En préalable à la mission d’audit, l’Auditeur planifie les activités d’audit pour la période à venir. Cette 
programmation reste généralement confidentielle jusqu’au moment où l’Audité est averti de la décision 
d’auditer. A cette occasion, et sauf en cas de force majeure ou d’intention délibérée, l’information est dispensée 
dans un délai d’au moins 30 jours avant la date de l’audit.  

 

L’Auditeur procède alors à :  

 

§ A1 : la désignation de l’Organisation auditée avec une indication des langues pratiquées dans le cadre de 
l’audit.  

§ A2 : la détermination du périmètre de l’audit, ce périmètre est défini par l’énoncé explicite et/ou implicite 
des référentiels retenus et des productions concernées.  

 

Le périmètre de l’audit est alors traduit selon la nomenclature de « Domain of Activity » de Kernelis Resilience. 
Il est fourni à l’Auditeur pour confirmation du contexte d’audit. 
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Un audit ICADS avec Kernelis Resilience est conçu pour assurer la confidentialité et la préservation de la propriété 
de l’information de l’Audité lors de toutes les opérations d’analyse. Comme indiqué dans l’encadré ci-dessous, 
Kernelis ne télécharge ni ne conserve aucun document mis à disposition de l’analyse ICADS par l’Audité. 
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3.2.2. Préparation de l’Audit 

 

3.2.2.1. Questionnaire 
 

L’Audité reçoit à environ J-15 de la date de l’audit un document qui lui explique comment l’audit à distance 
va se dérouler. Ce document est joint en annexe à l’agenda d’audit établi par l’Auditeur et qui est généralement 
transmis à l’Audité dans la quinzaine qui précède la venue sur site. 

 

Le document de préparation d’audit comporte en annexes des questionnaires établis par Kernelis et 
destinés à collecter des informations donnant des précisions sur l’Organisation auditée et sur son activité.   

§ L’Annexe 1 donne un exemple de formulaire de demande de renseignements adressé à l’Audité.  
§ L’Annexe 2 donne un exemple de formulaire de demande de renseignements sur le domaine d’activité 

de l’Audité. 

 

Les questionnaires sont adaptés à partir des interfaces d’acquisition de données « Organization » et « Domain of 
Activity » du logiciel Kernelis Resilience. Ils sont standardisés et sont mis à la disposition de l’Auditeur dans la 
période allant de J-30 à J-15 de la date d’audit.  

Il est attendu que les questionnaires renseignés par l’Audité soient retournés à l’Auditeur au plus tard à J-8 de la 
date de l’Audit. À réception des questionnaires, l’Auditeur transmet une copie à Kernelis si un mode de 
fonctionnement du type société de services est retenu.  

 

Si l’Audité ne fournit pas les informations demandées dans le délai requis, l’audit pourra néanmoins se 
dérouler sur la seule base des données connues de l’Auditeur mais dans ce cas, le rapport ne pourra pas 
analyser la capacité de l’Audité à pouvoir mettre en place les actions correctives ; seuls les écarts entre 
les constats d’audit face aux exigences des référentiels formant le périmètre seront documentés dans le 
rapport. Les écarts seront toutefois hiérarchisés selon leur effet contributif à la vulnérabilité organisationnelle 
analysée par rapport à la conformité aux référentiels retenus dans le cadre de l’audit. 

 

 

3.2.2.2. Calcul de la configuration de Base (Configuration ZB) 
 

À réception des questionnaires retournés par l’Audité, Kernelis Resilience peut calculer la configuration de base 
(ou configuration ZB) applicable à l’Audité. Cette configuration ZB donne la cartographie des vulnérabilités 
auxquelles l’Audité est exposé en l’absence de la mise en œuvre de mesures de protection. Ces mesures de 
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protection sont composées des pratiques implémentées par l’Organisation auditée sous la forme des preuves 
documentées disponibles au moment de l’audit. Cet ensemble documentaire, destiné à être analysé par Kernelis 
Resilience, est désigné par l’acronyme ODS.  

Le calcul de la configuration ZB sera généralement réalisé entre J-7 et J-1 de la date de début de l’audit. 

 

 

3.2.2.3. Audit-Dataroom et ODS 
 

Dès réception du document donnant les modalités de l’audit, l’Audité est invité à placer dans un dossier 
informatique spécifique et dédié à l’audit (appelé Audit-Dataroom) une copie numérique au format pdf de 
l’ensemble des documents de l’ODS soumis à l’analyse dans le cadre de l’audit. Les documents de l’ODS 
placés dans l’Audit-Dataroom sont constitués des intrants du système de management de la qualité (SOPs, 
Instructions, enregistrements, etc.) mais aussi de tout autre pièce écrite pouvant apporter une preuve 
documentée de l’effective implémentation des pratiques (rapports d’audits externes, rapports d’inspection, etc.). 
Dans un mode normal d’analyse et d’évaluation d’un ODS, un nombre de fichiers allant jusqu’à environ 10’000 
unités reste tout à fait compatible avec la réalisation de l’audit dans sa durée.  

 

Le dossier Audit-Dataroom est positionné sur un emplacement sécurisé mais doit être accessible à distance 
par l’Auditeur / Kernelis pendant la durée totale de l’Audit. 

 

L’Audité doit être averti que seuls les documents placés dans l’Audit-Dataroom seront analysés.  

 

AUCUN document placé dans l’Audit-Dataroom ne sera ni téléchargé, ni conservé par Kernelis sous un 
quelconque format qui permettrait sa reproduction. Les documents sont analysés « sur place » dans l’Audit-
Dataroom, seuls les résultats de l’analyse sont conservés par Kernelis pendant la durée de sa mission.  
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Cas particulier des documents manuscrits ou des pdf nécessitant une conversion OCR : 

Pour pouvoir être analysés efficacement par Kernelis Resilience, certains documents nécessitent une 
adaptation préalable par un logiciel tiers. C’est notamment le cas pour les notes manuscrites (par exemple : 
logbooks, notes ou PV d’intervention, etc.) et pour les documents dont le contenu est bloqué sous forme 
d’images. Dans de telles circonstances, soit l’Audité procède de lui-même à la conversion, soit Kernelis procède 
au traitement préalable des fichiers concernés.  
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3.2.3. Réalisation de l’Audit 

 

 

 

A la date de début de l’audit, l’Audité communique à l’Auditeur les clés d’accès à l’Audit-Dataroom. Le dossier 
Audit-Dataroom est peuplé avec les fichiers mis à disposition pour l’audit et l’accès sécurisé est ouvert pendant 
la durée totale de l’audit.  

Sans délais, l’analyse de l’ODS est initiée soit en mode [I+S]aaS par l’Auditeur soit par Kernelis auquel l’Auditeur 
aura alors transmis les clés d’accès à l’Audit-Dataroom.   

Il est à noter qu’un Audit ICADS tel que rendu possible avec Kernelis Resilience permet l’interaction permanente 
entre l’Auditeur et l’Audité (par e-mails, par visio-conférences, etc.). 

Si les résultats de l’analyse de l’ODS par Kernelis Resilience complétée par l’évaluation de l’Auditeur font 
apparaître des manquements par rapport aux attentes, il est permis à l’Auditeur de demander des précisions 
supplémentaires auxquelles l’Audité peut répondre en complétant l’ODS par de nouveaux fichiers placés dans 
l’Audit-Dataroom. Ainsi, selon la durée prévue pour la session d’audit, il sera possible de procéder à autant 
d’analyses et d’évaluations que nécessaires pour répondre aux échanges entre l’Auditeur et l’Audité. 

Chaque fois qu’une version de l’ODS prête à l’analyse est rendue disponible dans l’Audit-Dataroom, Kernelis 
Resilience analyse le paquet documentaire. La contribution de la version n de l’ODS (notée ODSn) à la réduction 
de l’exposition de l’Audité aux vulnérabilités organisationnelles est calculée dans une configuration CRn qui est 
alors comparée à la configuration de base ZB.  

Chaque calcul d’une configuration CRn est documenté dans un rapport d’analyse publié automatiquement par 
Kernelis Resilience et adressé à l’Auditeur qui procède à l’évaluation de la configuration et décide soit de 
poursuivre l’audit par une demande d’informations supplémentaires qui donnera une configuration CRn+1 soit de 
conclure l’audit et d’établir le rapport final. 

À titre d’exemple, si on considère une durée d’audit de 3 jours (en situation d’audit à distance, il est tout à fait 
envisageable que la durée de l’audit se déploie sur un nombre de jours non consécutifs, surtout si les volumes 
de l’ODS imposaient des temps de calcul incompatibles avec un enchaînement synchronisé des tâches), les 
différentes actions pourraient être : 
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Jour « Initialisation » : 

 

§ Réalisation d’une visio-conférence d’environ 1 
heure entre l’Auditeur (avec intervenant Kernelis 
si nécessaire) et l’Audité.  

§ Revue des objectifs et des modalités de 
réalisation de l’audit.  

§ Vérification de la disponibilité et de la 
fonctionnalité des clés d’accès à l’Audit-
Dataroom. 

§ Lancement de la routine d’analyse par Kernelis 
Resilience des documents de l’ODS en vue du 
calcul de la configuration CR1. La durée de 
l’analyse des documents et le calcul de la 
configuration dépendront des caractéristiques 
telles que rappelées au paragraphe 2.    
 

Jour « Suivi » : 
§ Réalisation d’une visio-conférence d’environ 1 

heure entre l’Auditeur (avec intervenant Kernelis 
si nécessaire) et l’Audité.  

§ Exposé des résultats de l’analyse de 
configuration CR1.  

§ Mise en évidence des principaux manquements 
constatés et demande de fourniture dans l’ODS 
de l’Audit-Dataroom de preuves documentées 
supplémentaires.  

§ Lancement de la routine d’analyse par Kernelis 
Resilience des documents de l’ODS en vue du 
calcul de la configuration CR2. 
 

Jour « Conclusion » : 
§ Réalisation d’une visio-conférence d’environ 2 

heures entre l’Auditeur (avec intervenant Kernelis 
si nécessaire) et l’Audité.  

§ Exposé des résultats de l’analyse de 
configuration CR2. 

§ Conclusion de l’audit par l’Auditeur et exposé 
oral des principaux constats qui seront organisés 
dans le rapport d’audit. 
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En parallèle de l’analyse de l’ODS, l’Auditeur peut organiser, avec l’Audité, un cycle complémentaire de visio-
conférences destiné à capturer des éléments autres que ceux sélectionnés par l’Audité pour apparaître dans la 
documentation contrôlée. Ces éléments et informations complémentaires viendront s’ajouter aux résultats de 
l’analyse objective de l’ODS pour contribuer à l’évaluation de l’audité et à l’avis global qui sera consigné dans le 
rapport d’audit.  

Selon un mode organisationnel probable pour un audit de 3 jours, déroulé sur une semaine entière, on pourrait 
avoir le schéma suivant : 

§ Lundi : Jour « Initialisation » 
§ Mardi : Jour Intermédiaire #1 
§ Mercredi : Jour « Suivi » 
§ Jeudi : Jour Intermédiaire #2 
§ Vendredi : Jour « Conclusion » 

Selon ce schéma, les jours intermédiaires pourront être utilisés pour organiser des séances de visio-conférence 
entre l’Auditeur et Kernelis pour commenter les résultats obtenus sur l’analyse brute des configurations de 
l’Audité telles que calculées par Kernelis Resilience.  

 

 

3.3. Synoptique de l’Audit 
 

 

Le schéma donné ci-dessus montre planning général d’enchaînement des tâches dans un audit réalisé avec 
Kernelis comme société de services (KaSP).  

Un schéma similaire pourrait être implémenté par l’Auditeur s’il préfère opter pour une solution [I+S]aaS, son 
Département « Audit et Évaluation » agirait alors en lieu et place de Kernelis. Dans ce cas, Kernelis dispenserait 
en amont des premiers audits un module de formation pour donner à l’Auditeur l’autonomie nécessaire dans la 
réalisation de ses missions.  
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Annexe 1. Questionnaire sur l’Audité 
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Human Resources 
 
Company’s Employees: 

01 to 10 11 to 50 51 to 250 251 to 1’000 1’001 to 2’500 2’501 to 5’000 > 5’000 
       

 
Percent of non-permanent collaborators: 

00 to 02 02 to 05 05 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 30 > 30 
       

 
Percent of HR turnover: 

00 to 02 02 to 05 05 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 30 > 30 
       

 
Percent of absenteeism: 

00 to 0.5 0.5 to 01 01 to 02 02 to 03 03 to 04 04 to 05 05 to 7.5 7.5 to 10 > 10 
         

 
 
Business Information 
 
Revenue (x 1’000’000): 

< 10 10  
to 100 

100  
to 250 

250  
to 500 

500  
to 1’000 

1’000  
to 2’500 

2’500  
to 7’500 

7’500  
to 25’000 > 25’000 

         
 
Position: 

Critical Organization Protected Organization High Competition Normal Competition Low Competition 
     

 
Site Backup (%): 

00 to 10 10 to 25 25 to 50 50 to 75 75 to 100 > 100 
      

 
Portfolio (products): 

01 to 05 06 to 15 16 to 30 31 to 100 > 100 
     

 
Investment R&D (%): 

00 to 02 02 to 05 05 to 07 07 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 > 25 
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Immaterial Assets 
 
Clients: 

Loyalty Solvency Profitability Dynamics Satisfaction 
L M H L M H L M H L M H L M H 
               

 
 
Human: 

Motivation Kow-how-to-be Competence Climate Expertise Leadership 
L M H L M H L M H L M H L M H L M H 
                  

 
 
Organizational: 

Quality Policy Security Customer Oriented Control Process Supply Chain Distrib.Network 
L M H L M H L M H L M H L M H L M H 
                  

 
 
Information:           Environment: 

Coverage Accessibility Fiability  Abundance Quality Societal 
L M H L M H L M H  L M H L M H L M H 
                   

 
 
Knowledge:         Branding: 

Innovation Secrets Patents Classified  Notoriety Reputation Uniqueness 
L M H L M H L M H L M H  L M H L M H L M H 
                      

 
 
Shareholder:         Location: 

Fin. Reserve Patience Influence Advice  Country 
L M H L M H L M H L M H   
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Annexe 2. Domaine d’Activité 
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Principal Activities developed by the Organization 
 

 
Exemple : 
 
Fabrication de médicaments de type forme solide non stérile. Les principales activités de production développées sur le 
site sont : 
 

- Échantillonnage et Pesée des matières premières 
- Mélange – Granulation – Séchage 
- Calibrage 
- Compression 
- Enrobage – Pelliculage 
- Conditionnement primaire en blisters 
- Étiquetage 
- Mise en étuis – Mise en caisses 

 
- Stockage en Magasin 
- Logistique 

 
- IPC et Contrôle QC 

 
D’autres exemples provenant de la fabrication de Principes Actifs Pharmaceutiques (API), de la Cosmétique, des 
Dispositifs Médicaux, de la gestion d’infrastructures critiques (Aéroports, Centrales d’Énergie, Établissements 
Hospitaliers), de l’Agroalimentaire pourraient être décrits de la même manière. Kernelis dispose des informations et des 
connaissances nécessaires pour chacun de ces domaines. 
 

 

 
Regulatory Frameworks related to the Organizational Activities 
 

 
Exemple : 
 

- EUGMP part I 
- 21 CFR p 210 – 211 
- ICH Q9 – ICH Q10 
- ISO 14644 

 
- ISO 9001 
- ISO 31000 
- ISO 45001 
- ISO 50001 

 
Dans cet exemple, les référentiels sont mis en cohérence avec l’exemple d’activité décrit ci-dessus (Médicament en 
Forme Solide Non Stérile). Kernelis a constitué et maintient à jour la base de données des exigences normatives et 
réglementaires associées aux autres domaines d’activité.  
 

 


