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1. Le projet



Cadre initial : la Société européenne des Auteurs
seua.org



L’équipe du projet
•  Porteuses du projet: Camille Bloomfield (Paris 13/ Paris 3), Naomi 

Nicolas Kaufman (Paris 3),
•  Coordinatrice de l’étude : Geneviève Vidal (Paris 13)
•  Chargée d’études: Anne Gagnebien (Paris 13), Cecilia Jauniau
•  Développeur: Joseph Fahey
•  Ancienne équipe & fondateurs: Camille de Toledo, Leyla Dakhli, 

membres de la SEUA, AF83



Principe de fonctionnement



Objectifs initiaux

1.  promouvoir la traduction entre toutes les langues, 
pour défendre la diversité linguistique 

2.  encourager la traduction littéraire et des sciences 
sociales

3.  développer une technologie innovante pour la 
traduction humaine



2. Historique

•  2011: Naissance du projet dans le 
cadre de la SEUA

•  février 2012: lancement de la V1
•  2013: mise en production de la V2
•  2014: projets-pilotes et ateliers
•  2015: TLHUB rejoint UDPN et devient 

un projet « recherche »
•  2017-2018: L’heure du bilan



La V1 (2012)
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La V2 (2013)



Réflexion sur les usages

























TLHUB & UDPN
Pb: absence de prise en main par les utilisateurs « grand public ». Grand 
intérêt chez les chercheurs.

 à Réorientation du projet en vue d’un public de chercheurs
•  réappropriation de la plateforme par le recrutement d’un 

développeur « maison » (Joseph Fahey)
•  Migration de serveur et redéploiement
•  Module de chat
•  Statistiques d’usage



3. L’heure du bilan: 
problématiques & perspectives

•  Public et identité de TLHUB
•  Usages pensés/usages réels
•  Faiblesses et limites techniques de l’outil

à Un questionnement : comment capitaliser 
sur le savoir accumulé lors du projet ? 



Clore en beauté?
L’enquête auprès des usagers & collaborateurs

L’étude :
•  Dates: février-juin 2017
•  Enquête collaborateurs : sous la dir. de C. Bloomfield et 

Naomi Nicolas-Kaufman. 5 entretiens.
•  Enquête utilisateurs : sous la dir. de Geneviève Vidal, 

avec la participation de Anne Gagnebien, Cécilia Jauniau, Ilaria 
Valoti. 14 entretiens.

Objectifs :		
•  Comprendre pourquoi le projet n’a pas « pris »
•  Mieux connaître les usages en traduction de littérature & sciences 

sociales à l’heure du numérique
•  En tirer des « bonnes pratiques » pour d’autres projets à venir



Clore en beauté? �
L’enquête auprès des usagers & collaborateurs �


Pistes de travail 
•  Savoirs sur la « vie d’un projet »:
–  Quelle pérennité pour des projets d’innovation?
–  Vision concepteurs/vs/ usages utilisateurs : comment se mettre à la place 

de l’autre ?

•  Réflexion sur le plan technique :
–  défi de l’alignement de textes comme élément central
–  Notion de segment

•  Sur le plan traductologique: redéfinition possible de la traduction ?


