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Vie et mort d’un projet

La problématique de gestion d’un projet dans la
durée :

Y a-t-il des éléments techniques qui ont
« programmé » la mort du projet ?



Prélude : qu’est-ce que la technical
debt ?
Dette technique : 

Le coût théorique de la réparation des imperfections dans
le code d’un projet informatique.
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« Taux d’intérêt »
Pour un projet informatique, les coûts occasionnés par
l’accumulation de dette technique en termes de
maintenance (bugs) et de la difficulté de l’amélioration du
produit.



TLHUB :
Choix technologiques



2011 : le choix des outils

• Ruby on Rails - Framework
• Model View Controller (MVC)
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• Backbone.js – Framework
javascript : l’écriveuse
• MVC

• Début des frameworks javascript



Modèle et vue: deux lieux où les choix technologiques
rencontrent directement les problèmes spécifiques de la
traduction.



Le modèle TLHUB



Un segment et ses champs
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Un segment et ses champs



Les segments de la traduction retrouvent leurs origines



Segments dans la vue



L’écriveuse : un éditeur de segments



Schola rhetorica : segments pour textes historiques



L’écriveuse : un éditeur de segments



Pour ou contre le segment

Pour :
• Facilite l’alignement entre texte d’origine et texte traduit

• Convient bien à la base de données

Contre
• Sérialisation le document, habituellement modelé en arborescence

• Découpage arbitraire à l’importation

• « Versionnage » au niveau du segment

• L’utilisateur travail sur des segments, pas sur un texte 



Carte du code:
Les modèles



Carte du code:
Les vues



Carte du code:
Les controlleurs



Carte du code:

L’interface utilisateur
(javascript)



Phases de développement de TLHUB



Pourquoi a-t-on arrêté de travailler sur
l’écriveuse ?
• Limites du segments – que faire de plus sans changer de

modèle ?
• Sanctuarisation/abandon de l’écriveuse : frein au

développement de la suite du projet

Technical debt: l’existant comme frein aux améliorations

Les solutions techniques conditionnent/déterminent
insidieusement les usages
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