
MAI 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

36

TRAJECTOIRES

président de Reverso

À quoi ressemble  
ton utilisateur type ?
Il n’en existe pas, en réalité. Cela peut 
tout aussi bien être un collégien ou une 
étudiante, un employé ou un cadre dans 
une entreprise relevant de différents 
types de métiers et différents secteurs, un 
retraité, un officier de renseignement, 
un traducteur. La diversité des profils 
est étonnante. Tout comme les besoins 
opérationnels, qui vont de la traduction 
de documents professionnels à l’appren-
tissage du vocabulaire.

Quel regard portes-tu sur l’ensei-
gnement des langues en France ?
L’enseignement des langues, en France, 
manque d’exigence et de méthode : il fau-

drait donner avant tout 
le goût des langues, 
par la visualisation de 
médias, la lecture, la 
navigation sur Internet 
en langues étrangères, 
par exemple, et être 
beaucoup plus exigeant 

sur la formation des professeurs, leur 
maintien à niveau par rapport à l’évolu-
tion de la langue, de la société et des tech-
nologies. Comparativement à certains 
pays européens, nous sommes vraiment 
très en retard.

Cela se passe-t-il vraiment mieux 
ailleurs ?
En fait, c’est encore pire aux États-Unis 
ou en Angleterre, car le besoin n’est pas 
aussi important que dans les pays non 
anglophones. Dans les pays anglophones, 
parler plusieurs langues relève du luxe ou 
d’une mode ; on brille en société si on 
parle français, on se sent proche de ses 
voisins quand on parle espagnol. Mais 
l’anglais suffit la plupart du temps.

T
u crées Softissimo (qui se 
transforme ensuite en 
Reverso) quinze ans après 
l’X. Pourquoi un tel délai 

entre ta sortie et ton projet  
de créateur d’entreprise ?
Mon parcours n’est pas aussi simple que 
cela. J’ai d’abord créé une entreprise de 
services, juste après l’X, puis j’ai colla-
boré à deux entreprises travaillant dans 
le secteur des nouvelles technologies 
(Lotus et Econocom). Mais, malgré mon 
ambition et un bon cocktail de compé-
tences générales, je rêvais de me frotter à 
la stratégie d’entreprise, à la gestion des 
ressources humaines, bref de relever de 
nouveaux défis.
Ce n’est que quinze ans après l’X que j’ai 
découvert la formule 
nécessaire pour établir 
un leader d’une indus-
trie, le spécialiste de 
logiciels et de techno-
logies linguistiques puis 
une entreprise leader 
du Web et du mobile.

Pourquoi t’es-tu lancé  
dans la traduction ?
La traduction est un problème d’ordre très 
général. Il concerne des populations d’uti-
lisateurs aussi variées que le grand public, 
les entreprises, les services de renseigne-
ment. Le but recherché est  compréhensible 
par tous, mais les méthodes pour y arriver 
sont très  complexes.
C’est très motivant de pouvoir utiliser 
des compétences variées et d’en faire un 
business qui concerne une cible très vaste 
et qui évolue avec les technologies (logi-
ciel, Internet, mobile). Entre aujourd’hui 
et les débuts de Reverso, beaucoup de 
choses ont changé de ce point de vue, et 
il faut sans cesse s’adapter.

« Il faudrait  

donner avant tout  

le goût des langues »

La société Reverso, créée en 
1986 par son actuel président, 

Théo Hoffenberg (80), 
développe des outils d’aide à 

la traduction, aussi bien pour 
les entreprises que pour le 

grand public. Son dernier-né, 
l’application mobile Reverso 

Context, remporte un vif 
succès.

UNE NOUVELLE APPROCHE

DE LA TRADUCTION

THÉO HOFFENBERG (80)

DIX QUESTIONS À UN X ENTREPRENEUR
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tendait lÕoreille, cÕŽtait chose rare, rŽser-
vŽe ˆ certains milieux. AujourdÕhui, nos 
enfants ne comprennent pas  comment 
on pouvait vivre sans Internet (partout 
et toujours), sans smartphone.
Ce qui nÕa pas changŽ, cÕest quÕil faut 
toujours concevoir des produits utiles, 
simples ˆ utiliser, fiables, qui tirent au 
mieux parti des technologies disponibles. 
Et ce savoir-faire est loin dÕ•tre aussi 
rŽpandu quÕon pourrait le penser.

L’open source est-il l’avenir du 
secteur du logiciel ?
CÕest un vaste dŽbat. LÕopen source ne 
peut pas •tre la seule option pour le logi-
ciel. LÕopen source est tr•s utile en soi, on 
lÕutilise frŽquemment et on y contribue, 
mais il ne peut pas •tre le seul mode de 
fonctionnement, car on a tous envie 
quÕune de nos crŽations nous rapporte 
sur la durŽe et pas seulement par lÕactivitŽ 
de service associŽe. Pour dŽvelopper le 
digital en France et ailleurs, il faut des 
entreprises, du business, des personnes 
responsables qui gagnent leur vie si •a 
marche, et pas seulement la promesse que 
cela continuera ˆ nous donner du travail.

Qu’est-ce que l’X t’a apporté pour 
ton parcours d’entrepreneur ?
Tr•s sinc•rement, je ne sais pas si cÕest lÕX 
ou le reste de mon environnement qui 
mÕa le plus aidŽ ̂  me lancer. Mais en tout 
cas, jÕy ai acquis une tr•s grande curiositŽ 
intellectuelle, lÕenvie de rŽsoudre des pro-
bl•mes difficiles, lÕopini‰tretŽ, le sens du 
rŽseau et de la camaraderie, la recherche 
de lÕexcellence. JÕaime notre devise Pour 
la patrie, les sciences et la gloire. En ajou-
tant peut-•tre ˆ la patrie lÕhumanitŽ. n

Propos recueillis  
par Hervé Kabla (84)

de personnaliser les solutions pour les 
entreprises, en utilisant leurs documents 
traduits, leurs glossaires et en sÕintŽgrant 
dans leur pŽrim•tre informatique sŽcurisŽ.

Où aimerais-tu voir Reverso  
dans dix ans ?
IdŽalement, je voudrais accentuer notre 
position dominante dans le domaine tr•s 
vaste des outils linguistiques, qui couvre 
de nombreux sous-domaines : traduction, 
apprentissage, correction, comprŽhen-
sion, rŽponses automatiques, assistants 

personnels, etc. Les 
applications sont 
en rŽalitŽ tr•s nom-
breuses. Et, dÕun 
point de vue entre-
preneurial, tout en 
restant indŽpen-
dant ou adossŽ ˆ 
un groupe plus 
puissant.

Qu’est-ce qui a changé  
dans le secteur des technologies 
entre tes débuts et aujourd’hui ?
Ë la fois tout a changŽ et rien nÕa changŽ. 
La technologie est aujourdÕhui partout, 
alors quÕelle Žtait tr•s confidentielle ̂  mes 
dŽbuts. Autrefois, lorsquÕon entendait le 
mot Ç logiciel È dans une conversation, on 

REVERSO CONTEXT ADOPTÉ PAR QUATRE MILLIONS 
D’INTERNAUTES
Nous avons créé des concepts innovants comme Reverso Context, le meilleur moyen 
de traduire des mots et des expressions. L’outil combine d’énormes bases de données 
de documents bilingues (big data) couvrant la langue parlée, les documents officiels, 
des algorithmes puissants et une interface agréable, pour fournir dans une vue syn-
thétique les principales traductions et des exemples variés pour des millions de mots 
et d’expressions. Reverso Context est à la fois un outil de référence, de productivité et 
d’éducation. Reverso Context est gratuit, son évaluation est de 4.5 sur les App Store et 
il a conquis plus de quatre millions d’utilisateurs en un an.

Dans les pays du nord de lÕEurope, cÕest 
Žvidemment beaucoup mieux, car la 
motivation est encore plus forte. On a 
clairement moins de dŽbouchŽs si on 
ne parle que suŽdois ou norvŽgien, et 
les films ou la tŽlŽvision sont en ver-
sion originale sous-titrŽe dans ces pays. 
LÕexcellence linguistique sÕacquiert au 
plus jeune ‰ge.

Quelles sont les recettes  
pour réussir face à Google ?
Il nÕy a pas plusieurs solutions. Il faut 
anticiper, innover, 
esquiver, se faire 
des alliŽs et se battre 
sur tous les terrains, 
sans baisser les bras. 
Contrairement ˆ 
sa devise, Google 
nÕapplique vrai-
ment pas le Don’t 
be evil (Ne pas faire 
le mal) et profite de sa position domi-
nante sur le moteur de recherche pour 
lÕŽtendre partout o• il peut : traduction, 
mais aussi vidŽo, publicitŽ, logiciels dÕen-
treprise, mobiles, etc. On peut parfaite-
ment tirer son Žpingle du jeu, mais ce 
nÕest pas facile et il vaut mieux Žviter la 
concurrence frontale.
Un autre de nos points forts est la capacitŽ 

« Anticiper, innover, 
esquiver, se faire des alliés 

et se battre  
sur tous les terrains »
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