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Document de position de la FIT sur la formation continue1 

 

La FIT, la voix des associations de traducteurs, de terminologues et d’interprètes à travers le monde, 

souhaite exposer sa position sur la formation continue. Le présent document s’adresse non 

seulement aux associations de la FIT et à leurs adhérents mais aussi à un public plus large. 

Importance de la formation continue 

La formation2 continue peut être vue comme une forme d’apprentissage tout au long de la vie après 

la formation initiale. Perfectionner les compétences et capacités personnelles est indispensable en 

ces temps de changement rapide. Comme le dit l’adage, rester immobile, c’est reculer. 

Dans le domaine de la traduction, la terminologie et l’interprétation, la formation continue s’effectue 

en général sur une base volontaire mais dans certains pays, la loi ou les systèmes d’accréditation ou 

de certification de traducteur l’exigent. Dans diverses autres professions, la formation continue est 

plus souvent obligatoire. 

Les normes, telles que la norme ISO 17100 sur les services de traduction, ISO 23155 sur 

l’interprétation de conférence, ISO 21998 sur l’interprétation dans le domaine de la santé, ISO 20228 

sur l’interprétation juridique et judiciaire et ISO 20771 sur la traduction juridique et judiciaire, 

attirent l’attention sur la nécessité de se former en continu. 

Bénéfices 

Manifestations de professionnalisme, les qualifications de formation continue apportent clairement 

des avantages concurrentiels sur un marché à la compétition féroce. Elles permettent aux 

traducteurs, terminologues et interprètes de sortir du lot aux yeux des clients et prospects. 

Les clients eux-mêmes ont avantage à travailler avec des prestataires bien formés dans la durée. 

Et les protocoles de formation internes garantissent que les traducteurs salariés sont au fait des 

évolutions sectorielles. 

Types de formation continue 

Les possibilités actuelles de formation continue ont une amplitude sans précédent : des séminaires et 

autres webinaires aux nano- ou micro-diplômes, voire aux programmes de licence ou de master, à 

temps plein ou partiel. Les webinaires en particulier, dont certains sont même proposés 

 

1 Tel qu'approuvé par le Conseil de la FIT le 29 mai 2022. 
 
2 Pour une définition, consulter https://tinyurl.com/58d5fehz et https://www.foreigntongues.co.uk/continuing-

professional-development-cpd-translators. 
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gratuitement, facilitent l’intégration de la formation continue aux emplois du temps professionnels 

chargés. 

Bien que la formation en ligne gagne du terrain, l’enseignement en présentiel a ses avantages et 

n’est pas près de disparaître. Les formations hybrides ou mixtes3 combinent ces deux modes 

d’apprentissage. 

Il semble acquis que les micro-qualifications, telles que les nano- ou micro-diplômes, joueront un rôle 

croissant. Leur calendrier est en général plus resserré ou plus souple que dans les programmes 

d’enseignement traditionnels et leurs sujets tendent à être plus ciblés. L’enseignement personnalisé 

gagne également en importance. 

Les ateliers et conférences constituent une autre forme de formation continue. Outre les sujets qui y 

sont traités, le réseautage avec les autres participants peut se révéler bénéfique et apporter des 

éclairages nouveaux. Il en va de même de la recherche, tant des recherches du chercheur que de ses 

interactions avec d’autres et des apports de leurs recherches. 

Sujets 

Les formations destinées aux traducteurs, terminologues et interprètes couvrent naturellement un 

vaste éventail de sujets, selon le domaine de spécialisation de chacun, établi ou envisagé. Ce type de 

formation continue porte sur des sujets classiques tels que les savoirs comportementaux, mais aussi 

sur des évolutions récentes, comme l’intelligence artificielle en lien avec la traduction automatique 

ou les outils d’interprétation dits « speech-to-speech ».4 

La formation multidisciplinaire présente elle aussi des avantages évidents.  

Qualité de la formation continue 

Dans les cas où il n’existe pas d’accréditation des prestataires de formation continue par des 

instances professionnelles, il se peut que la formation dispensée soit déficiente : le contenu peut être 

obsolète ou factuellement incorrect. Les candidats à la formation doivent par conséquent se tenir sur 

leurs gardes quand ils choisissent un programme. 

Rôle des associations  

La responsabilité de la formation continue relève au premier chef des associations nationales et 

devrait être un de leurs domaines principaux d’activité. Elles devraient s’attacher à encourager la 

formation continue par des mesures incitatives adaptées comme des systèmes à points avec 

publication des points de formation accumulés sur les fiches des membres accessibles en ligne aux 

 

3 La distinction est explicitée ici https://www.leadinglearning.com/hybrid-vs-blended-learning/. 
 
4 Voir également le Document de position de la FIT sur la formation de la nouvelle génération de traducteurs sur 
la page https://www.fit-ift.org/fr/publications/papers/. 
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clients potentiels. Un portefeuille public ou « passeport » de formation peut se révéler un argument 

de vente puissant. 

Selon une enquête menée par le Centre régional Europe de la FIT, plus de 24 % des associations de 

FIT Europe attendent de leurs membres qu’ils effectuent un certain nombre de formations dans un 

temps donné5. 

Certaines associations proposent des formations gratuites à leurs membres voire au-delà de leurs 

rangs ; pour d’autres, la formation constitue une source de revenus utiles au financement d’autres 

activités essentielles. Dans certains cas, les associations collaborent avec des universités ou d’autres 

institutions pour proposer des formations. 

Rôle de la FIT 

La FIT a elle aussi un rôle important à jouer dans ce contexte. La Fédération peut fournir des conseils 

à ses membres ou leur faire connaître et leur ouvrir des formations organisées par d’autres membres 

de la FIT. En particulier, elle encourage les associations à permettre aux participants d’autres 

associations FIT d’assister à leurs formations au même tarif que leurs propres membres. Cette 

réciprocité est déjà largement pratiquée. 

S’il en est décidé ainsi, le site internet de la FIT pourrait comporter un espace permettant aux 

membres de la FIT de promouvoir leurs formations, ce qui établirait, au niveau international, une 

référence de la formation continue pour les professionnels autant que pour les étudiants et les 

universités. 

La FIT peut également organiser des événements comme des webinaires, soit par elle-même soit via 

ses Centres régionaux, en donnant la primauté aux événements destinés aux comités directeurs 

d’association et aux manifestations transfrontalières et multilingues. 

En outre, la FIT peut fournir un accompagnement dans les situations où la formation continue est 

obligatoire pour le renouvellement des accréditations ou certifications. Ceci pourrait favoriser une 

augmentation du nombre de formations continues disponibles. 

Conclusion 

Étant donné la grande variété des activités existantes ou en développement, chacun dans la 

profession devrait trouver facile et motivant de s’en saisir à son avantage. Les fonds et le temps 

consacrés à la formation sont assurément de sages investissements. 

 

 

5 Voir https://fit-europe-rc.org/fr/ressources/formation-continue/ 
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Documentation complémentaire : 

Taebi et Mousavi Razavi, « Towards a CPD Framework of Reference for the Translation Profession », 

in Lebende Sprachen, octobre 2020, https://tinyurl.com/2p8nthah 

https://www.youtube.com/watch?v=roVi9l3MKt0 
Royal Statistical Society, webinaire Continuing Professional Development – how to make it effective 
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Interpreters’ Training » 
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Erika Gonzalez (2019), « Professional development as a vehicle on the road towards professionalism: 

the AUSIT experience. », in Intralinea, 21. 

http://www.intralinea.org/archive/article/professional_development_as_a_vehicle_on_the_road_to

wards_professionalism 
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