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OBJECTIF(S)

Descriptif sommaire :

Mettre à disposition une extension dans différentes langues.

Éléments de contexte :

Portage d’un développement ministériel vers la communauté QGIS.

DONNEES EN ENTREE

Format(s) : PY (modules Python)
Volumétrie : Faible

ETAPES DU TRAITEMENT

Étape 0 :
Objectif : Passer tous les modules en encodage UTF-8
Description : Cette étape préalable est indispensable si l’extension a été réalisée avec un 

sur-encodage  des  modules  (exemple  d’appel :  « #  -*-  coding:  iso-8859-1  -*- »  en  entête  d’un 
module). Il faut supprimer ces sur-encodages (Ne pas tester l’extension à ce stade, il convient de 
nettoyer les chaînes présentes dans le module suite à ces modifications).

Étape 1 :
Objectif :  Passer tous les textes (Messages d’information avec Qt, propriétés d’objets – 

info-bulles, titres, textes …) en anglais avec appel au processus de traduction dynamique.



Description :  Tous  les  textes  natifs  vont  être  formulés  en  anglais  (compatibilité  avec 
l’encodage à défaut UTF-8. Pas d’accents, pas de caractères spéciaux) et encapsulés dans une 
procédure de traduction.

QtGui.QApplication.translate("SelectPlusTools","Selection Features by Diameter", None, 
QtGui.QApplication.UnicodeUTF8)

NB     : «  SelectPlusTools» représente un « contexte ». Le référencement à des contextes permet 
d’organiser les informations à traduire et facilite la maintenance de la traduction. L’outil  mise en 
œuvre pour renseigner la traduction (« QLinguist », cf.  étape 4 restitue ces « contextes » dans la 
partie gauche de son interface. Zone « Context »). A défaut, on peut donner au « contexte » le nom 
du  module  Python  qui  contient  les  informations  à  traduire.  Dans  le  cas  d’informations 
« mutualisées » ou « répétées » par plusieurs modules, on peut avoir un contexte « mutualisé ». 
Inutile de re-traduire ce qui l’est déjà.

Étape 2 :
Objectif : Créer le fichier PRO
Description : Pour traduire l’extension, il est nécessaire de créer des fichiers « ts » pour 

chaque langue désirée en sortie. A défaut, notre extension est désormais en anglais. Donc, si le 
français, l’italien, l’espagnol et l’allemand sont souhaités pour la traduction, le fichier «  PRO », qui 
sera créé dans le répertoire de l’extension présentera un contenu du type :

SOURCES = monextension.py \
module1.py \
module2.py \
...

TRANSLATIONS = monextension_fr.ts \
monextension_it.ts \
monextension_es.ts \
monextension_de.ts

SOURCES     : c’est la liste de tous les modules où une opération de traduction est nécessaire (pas 
forcément tous les modules de l’extension).

TRANSLATIONS     : c’est la liste des fichiers langues à créer. Ces fichiers « ts » sont des fichiers 
XML éditables à l’aide de n’importe quel éditeur de texte (avec précaution!).

NB     :  le fichier « PRO » porte le même nom que l’extension (exemple : « monextension.pro » pour 
« monextension » et est placé dans le répertoire racine de l’extension). Il conviendra de retirer ces 
fichiers de travail avant distribution de l’extension.

Étape 3 :
Objectif : Créer les fichiers « TS »
Description : Créer à la main un fichier « ts » peut être envisagé pour une extension de 

petite taille, mais déconseillé. Sous QGIS, Dans le répertoire « Bin » se trouve « pylupdate4.exe 

Ce programme permet de générer dynamiquement les fichiers « TS » (à partir de la liste renseignée 
dans le fichier « PRO »).



Le  mieux  est  encore  de  se  créer  un  fichier  bat  pour  relancer  la  création  des  fichiers  «  TS » 
(ajustement du code, nouvelles informations ou modules à inclure à la traduction ….)

Exemple     :

"C:\Program Files (x86)\QGIS Dufour\bin\pylupdate4.exe" 
"C:\Users\moi\.qgis2\Python\plugins\monextension\monextension.pro"

NB     : la  re-génération  des fichiers  « TS » n’écrase pas les  traductions précédemment  réalisées 
(gestion du delta).

Exécuter la chaîne « pylupdate4 » depuis une fenêtre console DOS ou par double clic sur le point 
bat. Les fichiers « TS » sont générés dans le répertoire racine de l’extension. Ces fichiers vont être 
renseignés (complétés avec l’outil « QLinguist » qui fait partie de la distribution gratuite du SDK Qt 
de Nokia).

Étape 4 :
Objectif : Renseigner les fichiers « TS »
Description : « QLinguist » offre une interface conviviale pour renseigner les informations 

de traduction.

Ouvrir le(s) fichier(s) avec « QLinguist » (garder les paramètres à défaut proposés par le logiciel).

Parcourir  les  rubriques  et  renseigner  les  correspondances  (texte  anglo-saxon  en  entrée  et  
traduction attendue) :

Une fois l’intégralité de la traduction réalisée, lancer le « Release » depuis le menu « File » de 
« QLinguist ». Les fichiers « QM » sont générés. Ils devront au final être placés dans le répertoire 
« i18n » de l’extension.

NB     : la régénération des fichiers « TS » peut faire apparaître des balises « obsolete » (modification 
du code). Pour retirer ces éléments inutiles, vous pouvez utiliser un éditeur de texte pour repérer le 



bloc à supprimer (par précaution, au démarrage, pensez à faire une copie du fichier «  TS », au cas 
où … En effet, en cas de mauvaise manipulation de votre part, le fichier peut rapidement devenir 
illisible par « QLinguist » et vous risquez de perdre l’historique de la traduction).
Notez  aussi  que  « QLinguist »  affiche  des  avertissements  quand  la  traduction,  dans  sa 
« structure » semble trop différente de la forme originelle.

Étape 5 :
Objectif : Implémenter la traduction dans le code de l’extension
Description : Toutes les étapes précédentes ne produiront rien si vous n’ajoutez pas un 

peu  de  code  Python  dans  le  module  principal  de  votre  extension  (à  l’initialisation  de  la  class 
Factory).

class MainPlugin(object):
  
  def __init__(self, iface):
    self.name = "SPFR"
    self.iface = iface

    # i18n support
    overrideLocale = QSettings().value("locale/overrideFlag", False)
    localeFullName = QLocale.system().name() if not overrideLocale else 
QSettings().value("locale/userLocale", "")

    self.localePath = os.path.dirname(__file__) + "/i18n/monextension_" + 
localeFullName[0:2] + ".qm"

    if QFileInfo(self.localePath).exists():
       self.translator = QTranslator()
       self.translator.load(self.localePath)
       QCoreApplication.installTranslator(self.translator)



PRODUCTION FINALE

Nature(s) : Fichier(s) « QM » (localisé(s) dans le sous-répertoire « i18n »de l’extension)

Commentaires, précisions :

Format(s) : QM

Volumétrie : Faible

Capture(s) d'écran :

Version anglaise (native)  :

Données Document (WOR ou QGS) Raport Cartes, services (Web) Autres



Version française :
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