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Pré-requis
Généraux
Étant donné que je n'ai jamais réussi à trouver les outils d'internationalisation de Python,
je vais décrire la procédure avec les outils généralistes. Cela n'aura aucune incidence sur
le bon fonctionnement de votre programme. Bien entendu, si vous souhaitez utiliser les
outils Python, la méthode sera identique et ce tutoriel est donc également valable.
Il vous faut donc installer avant toutes choses l'utilitaire gettext qui comprend une suite
d'applications destinées à l'internationalisation des applications (quelque soit le langage
de programmation utilisé).
●

Pour les personnes utilisant MS Windows, vous pouvez vous rendre sur ce site
internet.

●

Pour les personnes utilisant GNU/Linux, vous pouvez télécharger gettext sur le site
officiel de GNU. Mais pensez également qu'il y a de grandes chances pour qu'il soit
disponible dans les dépôt de votre distribution (via apt-get ou yum par exemple)

Pour notre exemple
Dans notre exemple nous traduirons le logiciel SudokuBan. Nous allons donc le récupérer
sur le site officiel.
Il faudra ensuite décompresser l'archive téléchargée.
On considérera dans ce tutoriel que nous avons décompressé l'archive de façon à obtenir
la structure suivante:
●

Pour GNU/Linux: /home/leviathan/sudokuban

●

Pour MS Windows: C:\Documents and Settings\leviathan\sudokuban
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Mise en place de
l'internationalisation
Bref mise en route
L'internationalisation d'une application passe par quelques étapes indispensables. Nous
devons tout d'abord extraire les chaînes de caractères à traduire, ensuite traduire les
chaînes pour enfin modifier légèrement notre application afin qu'elle prenne en compte
l'internationalisation.

Extraction des chaînes de caractères
Nous devons tout d'abord extraire les chaînes de caractères dans un fichier messages.po
afin de les traduire. Pour ce faire, nous allons utiliser l'utilitaire xgettext fourni grâce à la
suite gettext.
Sous GNU/Linux et sous MS Windows la ligne de commande est identique:
xgettext -a sudokuban.py
L'option « a » permet d'extraire toutes les chaînes de caractères sans exception. Je vous
conseille de consulter l'aide de xgettext si vous souhaitez affiner l'extraction des chaînes
de caractères.
●

Sous GNU/Linux:

●

Sous MS Windows (on a placé les outils gettext dans C:\gnu):
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Cela a pour conséquence du vous créer un fichier nommé messages.po dans votre
dossier « sudokuban ». Nous allons déplacer ce fichier, mais avant cela il faut créer
l'arborescence qui va accueillir notre fichier. Cette arborescence est un standard, il ne faut
donc pas la modifier1.
Voici donc l'arborescence a créer dans notre dossier sudokuban:
●

sous GNU/Linux:
/home/leviathan/sudokuban/locale/fr_FR/LC_MESSAGES/

●

sous MS Windows:
C:\Documents and Settings\leviathan\sudokuban\locale\fr_FR\LC_MESSAGES\

Le dossier « fr_FR » indique que la langue est le français de France, il faudra donc
adapter ce dossier en fonction de la langue et du pays que vous souhaitez ajouter.
Vous placerez donc le fichier messages.po dans le dossier nouvellement créé
« LC_MESSAGES »

Traduction des chaînes de caractères
Voici en fait la partie la plus complexe du travail car il vous faut:
●

Premièrement ne sélectionner que les chaînes de caractères utiles. Pour cela, soit
vous regardez la source de l'application, soit vous vous rapprochez de l'auteur de
l'application.

●

Deuxièmement, bien il faut traduire correctement :-)

Pour cela ouvrez, votre fichier messages.po (soit avec un éditeur de texte tel que Kwrite
ou Notepad2, soit avec un outil spécialisé tel que Kbabel ou PoEdit)
Je ne détaillerai ici que la procédure lors de l'ouverture avec un éditeur de texte. Votre
fichier a cette apparence:

1 Du moins à ma connaissance.
http://www.framasoft.net
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Comment comprendre ce fichier?
Toute la première partie concerne le Copyright et les détails concernant le(s)
traducteur(s), nous n'allons pas nous en occuper ici.
Ce qui nous intéresse ici c'est la partie à partir de la ligne « #: sudokuban.py:30 », voici
donc la signification de ces lignes:
●

« #: sudokuban.py:30 » : indique le numéro de ligne où est situé la chaîne de
caractères qui a été extraite.

●

« msgid "1.1pre" » : c'est le message qui a été extrait et qui sera utilisé par le
programme lors de l'internationalisation. Il ne faut donc pas le modifier.

●

« msgstr "" » : c'est ici que l'on va entrer la traduction du message contenu dans la
ligne juste au dessus.

Voici donc un exemple de ce qui faudrait mettre dans ce fichier:
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On peux remarquer que le bloc correspondant à « msgid "1.1pre" » a disparu. Il a été
supprimé car après étude du code de l'application, j'ai estimé qu'il ne fallait pas le traduire
et donc je l'ai supprimé du fichier de traduction.
Il faut donc traduire tous les textes utiles pour ensuite passer à la partie suivante.

Modification de l'application
Nous avons fini la traduction du fichier « messages.po », il va donc falloir modifier
légèrement notre application afin qu'elle prenne en compte nos traductions.
Pour ce faire, ouvrons nos deux fichiers « messages.po » et « sudokuban.py ». Le fichier
« messages.po » nous indique les lignes où nous devrons faire les changements dans
notre fichier « sudokuban.py ». Eh oui, souvenez vous de la ligne « #: sudokuban.py:30 »,
le 30 indique que le message a été pris à la ligne 30 du fichier « sudokuban.py »
Quel est donc cette modification? Elle est très simple, elle consiste à ajouter les
caractères _() autour des chaînes de caractères que l'on a traduit.
http://www.framasoft.net
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Voici donc un exemple:

Nous n'avons pas traduit le « 1.1pre », nous ne devons donc pas ajouter les caractères
spécifiques autour, mais la chaîne « Create a new empty or random puzzle. » a été
traduite, il nous faut donc ajouter _() autour de la chaîne en anglais.
Une fois que vous avez fait toutes les modifications concernant les chaînes de caractères
que vous avez traduit, il faudra ajouter un petit bout de code afin d'indiquer au programme
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de prendre en compte l'internationalisation.
Voici ce code:
import gettext
pathname = os.path.dirname(sys.argv[0])
localdir = os.path.abspath(pathname) + "/locale"
gettext.install("messages", localdir)
Voici le code dans notre exemple:

Création du fichier binaire de langue
Voici enfin la dernière étape de notre parcours. Afin que le logiciel puisse lire le fichier de
langue, il est nécessaire de transformer notre fichier « messages.po » en fichier binaire.
Pour ce faire, nous utiliserons un programme présent dans la suite gettext: msgfmt
Identique sous GNU/Linux et MS Windows, voici la ligne de commande:
msgfmt messages.po
●

Sous GNU/Linux:

●

Sous MS Windows
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Cette commande a pour conséquence la création d'un fichier « messages.mo » qui est
l'équivalent binaire de « messages.po ». Vous pouvez donc maintenant lancer votre
programme qui sera en français (ou dans la langue que vous avez choisi et qui est la
langue de votre système)
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Remerciements et contact
Remerciements
Je tiens tout d'abord à remercier David McLeish, créateur de l'excellent SudokuBan et qui
a eu la bonne idée de placer son programme sous licence GNU/GPL.
J'adresse également mes remerciements à François Schnell qui m'a plus que guidé dans
ma tentative d'internationalisation d'une application en Python.
Le logo illustrant la licence Art Libre est une oeuvre sous licence Art Libre que vous
pouvez retrouver sur le site: http://artlibre.org

Contact
Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante: contact@leblanc-simon.eu
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