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Le commerce international est une 
activité ou une profession?
Il y a quinze ans, jour pour jour, j’étais à une cérémonie de graduation FITThabiletés et j’écoutais 
Fred Kruberg, qui était alors président du British Columbia Institute for Studies in International Trade 
(BCISIT). Fred n’était pas le conférencier principal, mais il est le seul dont je me souviens. Je m’en 
souviens clairement, parce qu’avant de présenter les diplômés FITThabiletés, il a parlé ardemment 
de leur rôle dans le développement du commerce international comme profession.

Comme j’étais et que suis toujours présidente du FITT, cela m’a beaucoup frappé. Même aujourd’hui, 
lorsqu’on parle de la profession du commerce international, je garde à l’esprit la présentation de 
Fred et je continue de me demander combien de temps il faudra encore pour que les entreprises 
perçoivent le commerce international non comme l’échange transfrontalier de biens et de services, 
mais comme une vraie profession qui exige des connaissances, des compétences et des aptitudes 
particulières?

Le commerce international est une 
profession

Comme exemple de l’évolution des professions, Fred a utilisé le cheminement du chaman jusqu’aux 
médecins très spécialisés d’aujourd’hui. Même si le commerce international est une des plus 
anciennes professions au monde, il n’a pas la même visibilité ni la même reconnaissance que les 
autres professions.

Demandez à un PDG qui a une stratégie de croissance à l’exportation, « Que faites-vous? » et il 
vous répondra en identifiant son secteur d’activité : « Je suis dans le domaine de l’agriculture, de 
l’aviation, des mines, du poisson, des frites, des céréales, etc. » Interrogez un employé et il vous 
répondra en mentionnant son titre de poste : « Je suis directeur du développement des affaires, 
gestionnaire de compte, comptable, spécialiste en chaîne d’approvisionnement, spécialiste en 
logistique, responsable de la conformité. » 

En général, ni le PDG ni les employés ne diront qu’ils font du commerce international. Il ne faut 
donc pas s’étonner que, même aujourd’hui, on continue de s’interroger à savoir si le commerce 
international est une activité ou une profession. FITT, pour sa part, estime que c’est les deux.
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Qu’est-ce qui définit une profession?

Comme le disait Fred, une profession évolue avec le temps. La profession médicale a commencé 
avec un chaman qui traitait toutes les maladies et les fractures de sa communauté. 

Aujourd’hui, nous avons des médecins généralistes, qui côtoient un système réglementé de 
médecins très spécialisés – pieds, oreilles, cœur et ainsi de suite. Au fil du temps, chaque profession 
a commencé par offrir un service dont avait besoin la société et, à l’origine, ces services étaient 
dispensés par des praticiens autodidactes.

Avec le temps, des pratiques communes ou « normes » sont introduites dans le domaine pour être 
par la suite  transférées aux nouveaux arrivants, au besoin, et ce, souvent sur une base individuelle. 
Lorsque les connaissances se développent dans un domaine spécialisé, des mécanismes de 
formation sont créés et des ensembles de connaissances sont élaborés.

Aujourd’hui, une profession possède habituellement les caractéristiques types suivantes :

 ☑ Des normes de compétences ou normes professionnelles

 ☑ Des programmes formels d’études et de formation

 ☑ Une structure de gouvernance

 ☑ Un code de déontologie

 ☑ Un programme de reconnaissance

 ☑ La capacité d’accréditer d’autres programmes de formation qui respectent les normes 
de la profession 

 ☑ Un processus de renouvellement des titres de compétence, y compris des exigences 
professionnelles continues 
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Critères qui définissent une profession

FITTforTrade.com

Reconnaissance 
formelle

Ligne directrice 
d’assurance de la qualité

Perfectionnement 
professionnel

Définies Contraintes éthiques Programmes formels
Gouvernance et

leadership

Normes professionelles 
/ de compétences

Education et formation Associations 
professionnelles

Code d’éthique

Certification Programme
d’accréditation 

Renouvellement des 
titres de compétences 

Peu après la présentation exaltante des diplômés FITThabiletés de Fred, j’ai rencontré Phil Mondor, 
le coauteur du présent document, qui m’a initiée aux aspects techniques qui définissent une 
profession.

Les pages qui suivent décrivent ces caractéristiques communes, en commençant par ce qui définit 
les titres de compétence
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Certifications professionnelles et titres 
académiques
Les titres de compétences sont de plusieurs types. Les plus courants en Amérique du Nord 
appartiennent à l’un des quatre groupes suivants :

1. Éducationnel ou académique

2. Programme d’apprentissage (métiers spécialisés) 

3. Licence professionnelle (autorisation d’exercer)

4. Certifications ou désignations professionnelles  

Les titres professionnels que confèrent des organisations non académiques sont couramment 
appelés « désignations professionnelles », laissant entendre que le mandat de l’organe de 
certification est spécifique à la profession en question. Ces organismes attestent que le praticien 
certifié possède les connaissances, les compétences et l’expérience essentielles dans un domaine 
de pratique donné. Les titres académiques (ou diplômes) sont décernés par des établissements 
d’enseignement et attestent que l’étudiant a réussi un programme d’études particulier. Le titre 
académique peut complètement satisfaire, ou pas, les exigences en matière de formation de la 
certification professionnelle.

Les désignations professionnelles, ou certifications, sont attribuées aux personnes qui démontrent 
leurs compétences. Il importe donc que les organismes de certification tels que le FITT, définissent 
précisément ce pour quoi la personne certifiée est compétente, à savoir les connaissances et 
habiletés requises pour s’acquitter de son rôle.

Les évaluations critérielles sommatives servent à déterminer si un candidat satisfait la norme définie. 
En d’autres mots, les candidats sont évalués en fonction des normes de compétence de l’industrie. 
Ces « indicateurs de résultats » mettent l’accent sur la capacité du candidat de faire son travail selon 
la norme établie par l’organe de certification, tel que défini par l’industrie.

Le titre (ou désignation) PACI®|FPAI® est un programme de certification 
professionnelle mondial, reconnu par les spécialistes du commerce du monde 
entier. Le programme repose sur les normes de compétences en commerce 
international du FITT, ce qui fait en sorte que le titre de compétence continuera 
d’être le plus actuel et exhaustif au monde pour les professionnels du commerce.
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Les titres académiques, pour leur part, se concentrent habituellement sur un domaine d’études 
donné, plus étendu qu’une certification ou une désignation de l’industrie, et ils n’ont pas de date 
d’expiration. Les apprenants sont généralement évalués en fonction de résultats d’apprentissage 
déterminés, lesquels contiennent d’ordinaire plusieurs évaluations formatives étalées sur une 
période, et pouvant comprendre une évaluation sommative de l’apprentissage à la fin du cours. 
L’évaluation d’un titre académique se fait généralement par le formateur/éducateur plutôt que par 
un tiers.

Les désignations professionnelles telles que le PACI®|FPAI®, atteste la maîtrise des connaissances 
et des compétences voulues pour accomplir des tâches spécifiques. Les évaluations sont axées 
sur la mesure des compétences, indépendamment du lieu d’acquisition des connaissances ou de 
l’expérience. Par exemple, bien que la réussite du programme FITThabiletés satisfasse les exigences 
en matière de formation de la certification de PACI®|FPAI®, les candidats peuvent démontrer leur 
compétence autrement et demander la certification de PACI®|FPAI® basée sur leur expérience 
professionnelle et/ou obtenir des crédits à l’égard de la formation ou d’études en commerce 
international suivies ailleurs qu’auprès du FITT.

Les désignations professionnelles encouragent la compétence continue, et exigent souvent que les 
titulaires de la certification maintiennent ou renouvellent leur titre de compétences pour veiller à ce 
que leurs connaissances et leurs compétences demeurent d’actualité. L’organisme de certification 
prévoit également des mécanismes pour les plaintes et les mesures disciplinaires, ce qui lui permet 
de révoquer le titre de compétence si un titulaire donné fait preuve d’inconduite professionnelle ou 
ne respecte pas les normes de la profession.

Bien que les associations professionnelles et les organes de réglementation puissent dispenser 
la formation nécessaire pour aider les candidats à se préparer aux évaluations, ce sont des 
établissements d’enseignement ou des fournisseurs de formation spécialisés qui dispensent une 
bonne partie des connaissances et des compétences fondamentales requises pour les certifications 
professionnelles. Et les programmes qu’ils proposent sont conçus de plus en plus pour répondre 
aux exigences d’éducation d’un organe de certification particulier. Pour le FITT, ces programmes 
se trouvent parmi les partenaires de formation du FITT qui offrent le programme FITThabiletés et/
ou dont les programmes en commerce international ont été évalués et répondent aux normes de 
compétences du PACI®|FPAI®.

Les désignations professionnelles et les titres académiques se distinguent aussi sur les plans de 
l’administration et de la gouvernance des programmes. Les désignations professionnelles sont 
généralement attribuées par une association professionnelle ou un organe de réglementation. Les 
titres académiques, tels que des diplômes (p. ex., B. Com., B.A., B. Sc., M.B.A., Ph. D.), sont décernés 
par différents établissements d’enseignement qui sont accrédités à émettre de telles titres, bien que 
le contenu du programme lié aux attestations puisse varier, et ce, même si le titre décerné est le 
même.
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La certification versus le certificat 

La certification versus le certificat

FITTforTrade.com

Résultat d’un processus éducationnel avec un 
instructeur

Évaluations formatives, basées généralement 
sur les résultats d’apprentissage 

Indication de la réussite d’un programme 
d’études

Démonstration de la connaissance du 
contenu du cours après une période donnée

Certificat

Résultat d’une évaluation par une tierce partie 
indépendante

Évaluation sommative en regard d’un 
ensemble valable de normes/critères

Exigences continues de maintenir ou détenir 
le titre de compétence, assorti généralement 

du droit au titre, c.-à-d. une désignation

Indication de maîtrise ou de compétence

Certification

 

Bien que les termes « certification » et « certificats » soient similaires, et qu’on les utilise fréquemment 
l’un pour l’autre, dans le domaine des titres de compétences ils sont différents. Un n’est pas forcément 
préférable à l’autre; ils sont tout simplement différents.

La certification comporte une évaluation objective et indépendante des connaissances et des 
compétences d’une personne. Cela signifie donc qu’une certaine forme d’évaluation est nécessaire 
afin d’obtenir la certification. Les certificats, pour leur part, attestent la réussite d’un cours ou d’un 
programme, tel le Certificat du FITT qui est remis aux candidats qui ont réussi quatre des huit cours 
FITThabiletés, ou leur équivalent, ou le Diplôme du FITT, qui est remis aux candidats qui ont réussi 
les huit cours FITThabiletés, ou leur équivalent. Par ailleurs, les certificats n’imposent pas d’autres 
obligations aux titulaires, alors que les certifications sont assorties d’exigences en matière de 
perfectionnement professionnel pour maintenir le titre de compétence.

C’est l’établissement d’enseignement ayant dispensé la formation qui émet les certificats, et une 
organisation tiers qui émet la certification.
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Si vous êtes intéressé à obtenir plus d’information sur les programmes de certification et de certificat, 
surtout ceux liés au commerce international, lisez l’article qu’ont rédigé John Priecko et Betty 
Fishman intitulé « Certificate vs. Certification: Buyer Beware » publié dans le numéro du mois d’août 
2010 du bulletin The Export Practitioner. Priecko et Fishman donnent d’excellents conseils, toujours 
d’actualité, sur la manière de différencier les programmes de certification et de certificat.

Éléments fondamentaux d’un programme 
de certification

Éléments fondamentaux d’un programme de certification

FITTforTrade.com

Outils d’évaluation et 
de mesure

Assurance de la qualité
et gouvernance

Administration

Normes de 
compétences

(Compétences définies 
et explicites)

Communication,
info et marketing

Formation

i

 

Pour qu’un programme de certification soit maintenu et continue d’être crédible, il doit comporter 
certains éléments fondamentaux. L’organe de certification doit avoir à tout le moins des normes de 
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compétences, des outils d’évaluation et de mesure, des mécanismes d’assurance de la qualité et de 
gouvernance, des capacités de communication/marketing, et des ressources. Des ressources 
financières considérables et de la compétence sont nécessaires pour développer et maintenir des 
normes de compétences. Les organismes de certification doivent être viables, comme toutes les 
organisations d’ailleurs, afin de pouvoir offrir une valeur soutenue à la communauté de professionnels 
qu’ils desservent.  

Certifications volontaires et certifications 
obligatoires

Les professions « à haut risque », comme la profession médicale, sont généralement réglementées, 
si bien que les praticiens doivent détenir des titres de compétences spécifiques afin de pouvoir 
exercer leur profession. Les architectes, électriciens, ingénieurs et plusieurs autres professions sont 
régis par l’industrie ou le gouvernement. Un ingénieur peut exercer sa profession sans maintenir sa 
certification, mais son travail ne sera pas certifié ce qui, dans de nombreux cas, viole les règlements 
de l’industrie ou du gouvernement.

Pour les professionnels du commerce international, de la gestion de projets, des ressources humaines 
et de nombreuses autres professions, les risques liés à la certification sont perçus comme étant 
faibles, puisque ces professions ne risquent pas de mettre une vie en danger. La certification est 
donc volontaire et le processus atteste qu’une personne qualifiée respecte les normes de l’organe 
de certification.

Comme c’est le cas pour la plupart des certifications ou désignations volontaires, une personne peut 
exercer dans son domaine avec ou sans certification. S’il en est ainsi, pourquoi existe-t-il autant de 
certifications/désignations professionnelles volontaires? 

Pourquoi créer des certifications 
professionnelles?

La définition d’une profession et la certification d’un domaine de pratique accomplissent plusieurs 
choses.

 ☑ Le domaine de pratique, ou la profession, bénéficie d’une norme supérieure et le profil 
de la profession et de ses praticiens est accentué.
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 ☑ Elle contribue à l’établissement de normes liées à l’exercice de la profession et à son 
amélioration continue, ce qui contribue à enrichir la qualité de la profession et de ses 
praticiens. 

 ☑ Elle facilite les pratiques de recrutement des entreprises. Aujourd’hui, il est de plus en 
plus important d’ajouter la certification professionnelle à ses attestations d’études. Même 
si l’employeur potentiel ne connaît pas la désignation, il saura apprécier que le candidat 
soit engagé dans une démarche qui exige le perfectionnement professionnel, l’adoption 
d’un code de déontologie et qui soit certifiée par un organe tiers. 

 ☑ Elle vient reconnaître les individus qui font le nécessaire pour satisfaire la norme établie 
de la profession qu’ils ont choisie.

Les désignations professionnelles sont souvent perçues comme un gage de la crédibilité et de 
l’engagement d’une personne envers un domaine de pratique, ce qui confère un nouveau degré de 
reddition de comptes aux individus qui démontrent leur expertise dans un domaine particulier. 

Pour les PACI/FPAI, ces quatre lettres juxtaposées à votre nom représentent 
l’acceptation et l’endossement d’une communauté d’experts du domaine du 
commerce international. 
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Programme de certification volontaire

PACI®|FPAI®
Connaissances 

appliquées

Renouvellement

Capacité à 
exercer

Expérience 
minimale

 

Le commerce international : une profession 
qui se mondialise 
Les échanges se font entre des personnes. Dans les faits, il s’agit d’une personne qui travaille avec 
une personne d’un autre pays, le résultat de ce travail étant une vente.

Comme Fred Kruberg, je crois que les professionnels du commerce international sont ce qu’était 
le chaman par rapport au professionnel de la médecine, il y a des centaines d’années. Pour tous 
les pays qui comptent sur le commerce international pour soutenir la croissance économique, il est 
important de trouver des moyens d’accentuer le professionnalisme de ces praticiens. 

Lorsqu’une entreprise recherche une personne pour équilibrer ses livres, elle cible un comptable. 
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Lorsqu’elle souhaite rédiger un contrat, elle consulte un avocat. Et quand elle désire mettre sur 
pied une division de RH, elle embauche un professionnel des RH. Les entreprises qui intègrent le 
commerce international dans leur stratégie de croissance sont bien servies lorsqu’elles savent que 
les employés qui s’occupent de ces activités sont des professionnels et qu’ils détiennent des titres 
de compétences.

…les échanges se font entre les gens et non entre les pays. Aussi solides que soient les 
accords commerciaux ou les relations entre les pays, ou attrayants que soient les biens et 
services d’un pays, en l’absence de personnes compétentes, les échanges ne se feront pas…
Stephen Poloz, PACI, Gouverneur de la Banque du Canada

Recherchez-vous un statut professionnel? Si vous êtes engagé dans la pratique du commerce 
international, avez-songé à vous engager envers la profession en obtenant la certification de PACI®|FPAI®?

Forum pour la formation en commerce international — Fournisseur émérite de formation en 
commerce international

Le Forum pour la formation en commerce international (FITT) est une organisation sans but lucratif 
dont le mandat consiste à fournir de la formation, des ressources et une certification professionnelle 
en commerce international aux individus et aux entreprises. Nous sommes les seuls à offrir des 
programmes de formation en commerce international et le titre professionnel connexe (PACI®|FPAI®) 
que reconnaissent la World Trade Centers Association et le gouvernement du Canada. Nos solutions 
de formation en commerce international sont devenues la norme d’excellence des professionnels 
du commerce mondial, au Canada et ailleurs dans le monde.

Pour en savoir plus sur le FITT et les normes de compétences internationales pour les praticiens 
du commerce, communiquez avec un de nos spécialistes du commerce : info@fitt.ca. Téléphone : 
+1.613.230.3553 / 800.561.3488. FITTforTrade.com



J’ai poursuivi le titre PACI®|FPAI® simplement parce que c’est 
la désignation de classe mondiale pour les professionnels 
du commerce international. Elle représente un gage de mon 
engagement et de ma passion pour le domaine et je suis fière 
de la mettre à profit pour mes clients. 

Stephanie Kam
PACI®|FPAI®, Conseillère juridique principale, CPCS Transcom




