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Présentation de la formation d’intégration en ligne proposée par l’Institut de 

formation douanière (IFD) – Centre régional de formation de l’OMD 

 

La douane japonaise organise une formation d’intégration en ligne pour ses nouvelles 

recrues. 

 

Les principales missions de la douane japonaise sont au nombre de trois : réaliser une 

société sûre ; recouvrer les droits et taxes de manière appropriée et équitable ; faciliter 

davantage encore les échanges et déplacements licites. En outre, la douane japonaise 

est chargée d’entreprendre une large gamme d’activités. Ses missions et 

responsabilités sont étroitement liées et deviennent plus délicates que jamais, aussi la 

douane japonaise propose-t-elle divers types de programmes de formation, conçus 

selon plusieurs niveaux et pour différents degrés de compétences, dont une formation 

d’intégration pour les fonctionnaires des douanes fraîchement recrutés. Les fonctions 

largement reconnues de la douane et le rôle qu’elle doit jouer pour relever des défis 

nationaux aussi importants que le dédouanement adapté des voyageurs, dans un 

contexte de croissance rapide des arrivées, ou que la lutte antiterroriste, marqués par 

un fort engagement politique, ont entraîné ces dernières années une augmentation du 

nombre de recrutements. Il est impératif que les nouveaux agents connaissent les 

fonctions de la douane et les pouvoirs que les lois et règlements en vigueur leur 

accordent, ainsi que la théorie et la pratique liées à leurs nouvelles missions. À cet 

égard, l’Institut de formation douanière (IFD) de la douane japonaise a mis au point un 

programme de formation complet, qui comprend des travaux pratiques animés par des 

formateurs du centre et des cours théoriques proposés par d’autres spécialistes. 

 

La douane japonaise prévoyait de lancer cette formation d’intégration dès avril 2020 

dans l’institut de formation douanière de Kashiwa mais, à cause de la flambée de 

Covid-19, le format traditionnel des enseignements - qui devaient avoir lieu dans les 

locaux de l’IFD - a été transformé en une combinaison de formation sur le terrain en 

petits groupes, organisée sur le lieu de travail, et de formation en ligne, à domicile, qui 

consiste à visionner une série de cours enregistrés. Ce nouveau format vise à garantir 

la santé et la sécurité tant des stagiaires que des formateurs, dans le respect des 

consignes du Gouvernement, qui a demandé aux Japonais de rester chez eux. À cette 



fin, les cours en ligne ont porté uniquement sur des thèmes fondamentaux et la durée 

de la formation à domicile a été limitée pour être minimale, mais suffisante. 

 

Ce format « à distance » de la formation d’intégration était une première pour la 

douane japonaise, aussi l’IFD a-t-il dû procéder à plusieurs aménagements, en 

coordination avec le Service douanier et tarifaire du Ministère des Finances et des 

cellules régionales de la douane concernées, principalement pour familiariser les 

nouvelles recrues avec les programmes de formation en ligne et leurs modalités. Un 

mécanisme a également été établi pour permettre aux stagiaires de poser leurs 

questions sur les cours suivi à distance. La formation à domicile était notamment 

organisée comme suit : 

・l’IFD a préparé un manuel détaillé pour la formation en ligne, qui présentait la 

méthode de connexion pas à pas, le planning de la formation et des instructions 

relatives à la sécurité des informations, puis l’a distribué à tous les stagiaires ; 

・les stagiaires devaient préparer les cours en lisant des livrets qui leur avaient été 

remis au préalable, puis visionner les cours enregistrés depuis leur ordinateur, tablette 

ou smartphone, selon un planning défini ; 

・au début de la formation en ligne, l’IFD a diffusé des consignes afin de rappeler aux 

stagiaires que la formation d’intégration était aussi précieuse qu’importante pour 

préparer leur prise de poste sur le terrain ; 

・le programme traitait de sujets essentiels pour les agents de la douane, dont la loi 

japonaise sur le service public, le droit fiscal, le droit douanier et les procédures 

opérationnelles relatives aux régimes douaniers de base comme le dédouanement, la 

surveillance et le contrôle, le classement des produits de base, les règles d’origine, 

etc. ; 

・le plan de la formation en ligne a été diffusé afin de garantir que les stagiaires 

comprennent bien les objectifs des thèmes abordés ; 

・des avis et informations supplémentaires, dont notamment des modifications 

apportées au planning, ont été correctement communiquées à tous les stagiaires, pour 

garantir la bonne marche de la formation ; 

・l’IFD contrôle la progression de tous les stagiaires et, si un stagiaire n’a pas visionné 

un cours, l’IFD le contacte pour un suivi approprié ; 

・une fois les activités du jour terminées, les stagiaires doivent transmettre un compte-

rendu quotidien via le système ; 

・les stagiaires peuvent à tout moment poser leurs questions aux formateurs par 

courriel ; 



・à la fin de chaque cours, les formateurs effectuent une petite évaluation pour vérifier 

si les thèmes de la journée ont été bien assimilés et 

・des évaluations finales sont également organisées à la fin de chaque séquence sur 

un sujet donné. 

 

Malgré tout cela, l’organisation de cette formation en ligne a donné du fil à retordre à 

l’IFD. Par exemple, si presque tous les stagiaires ont un smartphone, ils n’ont pas tous 

accès à un ordinateur ou à une tablette, alors que ces appareils sont les plus adaptés 

pour suivre une formation à distance. De plus, la capacité de transmission des 

données varie d’un stagiaire à l’autre car elle dépend de leur abonnement. L’IFD a 

demandé aux stagiaires de trouver les solutions techniques nécessaires pour la durée 

limitée de cette formation cruciale. Le volume des données transmises pour les cours 

enregistrés a également dû être limité. 

 

Même si l’ITD n’a pas encore le recul nécessaire pour évaluer l’effet de la formation 

d’intégration en ligne ou le comparer avec celui des formations traditionnelles en 

présentiel, l’institut va s’attacher à surmonter les difficultés sans précédent rencontrées 

actuellement, dans l’objectif de continuer à satisfaire les différents besoins et attentes 

du Service douanier et tarifaire du Ministère des Finances et de toutes les cellules 

régionales de la douane, pour terminer les formations d’intégration indispensables à 

l’éducation d’agents des douanes compétents. 

 

N’hésitez pas à envoyer un email à cti@mof.go.jp pour poser vos questions ou faire 

part de vos commentaires. 
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