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๏ Développeur 

๏ Contributeur WordPress (core) et 

GlotPress  

๏ Chez Automattic depuis bientôt dix ans 

๏ Specialist localization (L10N)  

Qui suis-je?



Aujourd’hui

1. Traduction de thèmes et extensions 

hébergés sur WordPress.org 

2. La traduction WordPress - introduction 

3. Autres thèmes et extensions 

4. La traduction de WordPress (core).

http://WordPress.org


C’EST FACILE!

Thèmes et extensions 
 hébergés sur WordPress.org

http://WordPress.org


↓ Thème / Extension doit être compatible. 

↓ La traduction est faite sur GlotPress (https://

translate.wordpress.org) 

↓ Les traductions sont approuver. 

↓ Le “Language Packs” est crée / mis-a-jour. 

↓ WordPress télécharge les traductions.

Processus

https://translate.wordpress.org
https://translate.wordpress.org






https://fr.wordpress.org/themes/
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Great success !



Travaux pratiques



Travaux pratiques
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Travaux pratiques
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LA BASE

La traduction dans WordPress



1. Nos chaînes (texts, strings) destinées à l’utilisateur sont 

entourées par des appels aux fonctions de localisation 

(l10n) WordPress 

2. On crée notre dictionnaire de base (POT) 

3. Le traducteur en dérive un fichier PO contenant les 

traductions 

4. Ce fichier est compilé en version binaire MO

Gettext
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Fonction de base

__( 'Add new post' )



+ affichage (echo)

echo __( 'Add new post' )



+ affichage (echo)

echo __( 'Add new post' )
=  

_e( 'Add new post' )



+ context

__( 'Add new' )
Page ? Article ?



+ context

__( 'Add new' )
Page ? Article ?

_x( 'Add new', 'Post' )



+ context + affichage

_ex( 'Add new', 'Post' )



+ échappement (escaping)

__( 'Add new post' )



+ échappement (escaping)

esc_attr( __( 'Add new post' ) )__( 'Add new post' )



+ échappement (escaping)

esc_attr( __( 'Add new post' ) )

esc_attr__( 'Add new post' )

esc_html__( 'Add new post’ )

__( 'Add new post' )



+ échappement + affichage

esc_attr_e( 'Add new post' )

esc_html_e( 'Add new post’ )



+ échappement + context

esc_attr_x( 'Add new', 'post' )

esc_html_x( 'Add new', 'post' )



pluriel

_n( 'Add %d post', 'Add %d posts', $count )



pluriel + context

_nx( '%d deleted', '%d deleted', $count,'post' )



Identifiant unique permettant le 
chargement d’un dictionnaire de 
traductions séparé pour chaque thème 
ou extension.

Le “Text Domain”



Le `textdomain`

__( 'my text' )
 



Le `textdomain`

__( 'my text','default' )
 



Le `textdomain`

__( 'my text','default' )
 

__( 'my text', 'my-plugin' )  



Extensions -  
le “plugin header”

/*
 * Plugin Name: My Plugin
 * Author: Plugin Author
 * Text Domain: my-plugin
 */

* Optionnel depuis WordPress 4.6



Thèmes -  
le “theme header”

/* 

Theme Name: Atelier-WC-Nice 
Author: WC Nice 
Author URI: https://2018.nice.wordcamp.org 
Description: Le Theme de notre atelier 
Text Domain: atelier-wc-nice 



Chargement des traductions



• Definition du “Text Domain” dans le “Plugin/Theme Header” 
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Chargement des traductions



• Definition du “Text Domain” dans le “Plugin/Theme Header” 

• WP cherche par default le fichier appelé text-

domain_locale_CODE.mo dans le repertoire 

 wp-content/languages/plugins|themes/

• Sinon le theme ou l’extension peuvent appeler la fonction 

load_plugin_textdomain() ou load_theme_textdomain()

• Dans ce cas, les fichier de traductions doivent être nommés  

locale_CODE.mo

Chargement des traductions



VIVE POEDIT!

Traduir autres thèmes et extensions



POEdit

http://poedit.net

http://poedit.net


1. Créez un fichier PO a base du fichier POT ou a 

base de mots clefs dans la source 

2. Traduction! 

3. Generation du fichier MO 

4. Placement du fichier MO

Étapes a suivre



Creation du fichier PO

1. A base de fichier POT existant (ou 

nouveau) 

2. A base des sources et mots-clefs 

(fonctions l10n)



Creation de PO a base de POT
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Creation de PO a base de POT
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Creation de PO a base de mots clefs



Creation de PO a base de mots clefs



Creation de PO a base de mots clefs



Creation de PO a base de mots clefs



Mais...

Plus facile d’utiliser le “Blank WordPress POT”  

https://github.com/fxbenard/Blank-WordPress-Pot

https://github.com/fxbenard/Blank-WordPress-Pot


Travaux pratiques



Travaux pratiques

→ http://yoav.fr/wcnice-theme

http://yoav.fr/wcnice-theme


Travaux pratiques

→ http://yoav.fr/wcnice-theme

http://yoav.fr/wcnice-theme


LA COMMUNAUTÉ

WordPress en Français



La communauté

• https://fr.wordpress.org/team/ 

• #traductions on https://wordpressfr.slack.com

https://fr.wordpress.org/team/


Merci !

Yoav Farhi 
@yoavf


