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L’Ecole Internationale de Détectives et de Stratégie (EIDS) vous propose un extrait du livre « Le Guide 

de l’Investigateur : Enquête administrative ». 

 

1- Généralités et règles à observer 

Pour faire face à certains problèmes qui surviennent en leur sein (malversations, soupçons 

d’intelligence avec la concurrence, menace de mort, etc.), les organisations recourent à 

l’enquête administrative. 

 

2- Définition du concept, spécificité et champs d’application 

L'enquête administrative vise à établir les faits et les circonstances relatifs à des allégations 

d'inconduite afin de vérifier si celles-ci sont fondées et d’en rechercher les auteurs. 

Il s’agit d’enquête initiée à l’interne par l’administration d’une organisation et confiée à une 

commission administrative aux fins de connaître d’une situation de fraude interne (qu’on ne veut pas 

voir s’ébruiter), ayant pour but d’améliorer les conditions de travail ou de s’assurer du respect des 

procédures administratives par des demandeurs externes. 

Partant donc de sa définition, on retient que le but n’est pas de chercher à blâmer quelqu’un, mais 

d’établir de façon objective les conditions dans lesquelles ces événements se sont déroulés. 

L’enquête administrative permet aussi de mesurer l’efficacité des mesures de prévention mises en 

place dans une entreprise, de même que l’efficacité du système de communication.  

Les résultats d’une enquête administrative peuvent mener à l’application de mesures disciplinaires. 

En d’autres termes, ces résultats aident à déterminer comment un événement aurait pu être évité 

et servir à prévenir qu’un autre événement de ce genre ne se reproduise. 

3- Les principaux outils utilisés dans le cadre d’une enquête administrative 

Pour conduire à bien une enquête administrative, les enquêteurs doivent généralement recourir à 

quelques outils standards. Il s’agit notamment de : 

 l’analyse documentaire ; 

 l’entrevue ; et  

 les renseignements généraux. 

 

Pour approfondir les différents aspects des renseignements, prière consulter l’ouvrage : « Le Guide 

de l’Investigateur » qui vient de paraître. 
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A suivre…  

Cotonou, le 19 Mai 2022 

Clovis ADANZOUNON  

Consultant Expert en  

Stratégie & Sécurité 

 

Propos recueillis par la Cellule de Communication de l’Ecole EIDS. 
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