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Traducteur réviseur

« Serge Thobie nous explique en quoi consiste son métier 

de traducteur réviseur, qui en plus de la traduction, couvre 

la vérification de l’exactitude terminologique. Il nous révèle 

également qu’aujourd’hui son métier ne s’exerce plus avec un 

dictionnaire en papier, mais suit l’évolution technologique. »

Quelle est votre profession ?  
Quelle formation avez-vous suivie ?

Je suis traducteur réviseur. J’ai été étudiant à l’Université de Nantes 

(France) où j’ai obtenu un Master en langues étrangères, avec options 

traduction, interprétation et marketing. Ensuite je suis venu à l’ETI de 

Genève pour terminer mes études en traduction.

Avant d’être traducteur, j’ai travaillé dans le transit maritime interna-

tional, dans l’expédition de marchandises par mer. J’ai également fait 

du marketing dans l’agro-alimentaire et, enfin, j’ai travaillé dans une 

banque.

En quoi consiste votre travail ?

A l’OMPI, je suis chargé d’une mission de qualité. Un certain nombre 

d’organisations internationales font appel aux services de sous-

traitants pour effectuer la traduction en leur nom. Il faut savoir que 

dans sa carrière, le traducteur devient réviseur au bout d’un certain 

nombre d’années de métier. Il s’occupe alors de vérifier les textes et 

les traductions avant leur publication. Aujourd’hui, j’ai un rôle de coor-

donnateur et de modérateur des groupes de réviseurs et contrôleurs 

de qualité qui sont chargés de vérifier les traductions que nous sous-

traitons ou fournissons, avant que ces traductions ne soient publiées 
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sur les pages Web de l’Organisation. C’est un travail qui consiste à 

examiner l’exactitude de la terminologie et du sens de la traduction, 

notamment pour permettre une recherche par mot-clé sur Internet. 

Nous devons nous assurer de la qualité et de la cohérence de nos 

traductions pour garantir à la communauté scientifique et technique 

ainsi qu’à nos clients le plus haut niveau de qualité et de fiabilité. 

Qu’est ce qui vous a incité  
à choisir ce métier ?

Assez jeune, j’ai eu un goût prononcé pour les langues étrangères, 

avec lesquelles je me suis toujours senti à l’aise. Je pense que 

c’était ma vocation.
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Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Pour effectuer mon travail, il faut une excellente connaissance de sa 

langue maternelle, le français en ce qui me concerne, ainsi qu’une 

très bonne connaissance d’au moins deux langues étrangères. Le 

travail de correction, pour obtenir une qualité optimale, demande un 

œil affûté, pour repérer les éventuelles erreurs et proposer des choix 

terminologiques pertinents.

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

Le coté positif est l’ouverture culturelle et sociale, notamment à tra-

vers mon goût pour les langues. En effet, celles-ci me permettent 

de voyager et de découvrir de nouvelles cultures plus facilement. Le 

point négatif est la pression de la part des clients à propos des délais 

de traduction souvent courts. C’est un défi de produire une traduction 

de qualité dans un temps imparti, mais c’est également motivant. 

Nous avons intégré la devise de produire le meilleur résultat possible, 

dans les meilleurs délais possibles.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Dans notre métier de traducteur, l’évolution technologique nous 

amène à nous remettre fréquemment en question. Nous disposons 

d’énormément d’outils électroniques disponibles en ligne tels que 

des bases de données terminologiques, des moteurs de recherche et 

des systèmes de gestion de la traduction. Le métier de traducteur est 

étroitement lié à l’évolution technologique des outils. Nous travaillons 

rarement avec des dictionnaires en papier aujourd’hui. Toute source 

technique ou scientifique intéressante nous est utile. Une entreprise, 

une Organisation Internationale ou une ONG qui emploie des tra-

ducteurs désire que ces derniers soient polyvalents et qu’ils effec-

tuent en plus de la traduction, du contrôle, de la révision et à plus 

long terme de la formation des plus jeunes, chacun à son niveau 

de talent. Croyez-moi, ce ne sont pas que des mots, il ne faut pas 

en avoir peur, il faut s’investir et donner le meilleur de soi-même, le 

retour sur investissement de soi-même arrivera tôt ou tard !

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

Genève est une ville unique dans l’Europe occidentale, dans le 

sens où dans ce canton, beaucoup de nationalités et de cultures 

sont amenées à se croiser et s’interpénétrer. Cet environnement 

est ainsi très riche pour tous les habitants de Genève et de ses 

environs. L’opportunité est formidable pour toute la communauté, 

pour échanger sur le plan culturel et social.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

Je pense qu’aujourd’hui, la coopération internationale est une 

opportunité formidable. Elle offre des choix de métiers et de vies 

qui ne sont pas forcément perceptibles en début de formation. 

Pour tous les jeunes qui souhaitent s’investir dans un métier qui 

amène à la rencontre des cultures dans un contexte de grande 

diversité, cet environnement est très favorable. Genève offre beau-

coup d’opportunités. Je conseillerais aux jeunes d’acquérir une 

double formation, ce qui est un atout car cela permet d’avoir une 

seconde carte à jouer, ou de les jouer de manière complémentaire. 

De plus, s’ils veulent ou doivent un jour changer de métier ou tenter 

une évolution dans leur carrière, c’est toujours une valeur ajoutée 

pour eux-mêmes ,pour leurs employeurs et entreprises ou pour les 

Organisations Internationales.
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