
1

Manuel Babel
Version 2, rédigée par Richard Walter et Maria Laura Cucciniello

Mise en page : Maria Laura Cucciniello
Août 2022

La plate-forme EMAN utilise le logiciel Omeka qui fonctionne comme un CMS ou système de gestion de 
contenu. Ce logiciel permet de créer une bibliothèque numérique en utilisant un modèle (template) et des 
modules d’extension (plug-ins). 

Le module Babel, aujourd’hui à sa version 0.9, a été développé par Vincent Buard pour EMAN.

Ce module veut proposer une interface et une gestion des contenus multilingues pour Omeka Classic. Il en 
est encore à sa version prototype qui gère, entre autres, la saisie et l’affichage de contenus saisis dans plusieurs 
langues.

Module disponible sur la page EMAN de Github, accessible à l’ adresse qui suit : 
github.com/EMAN-Omeka/Babel

Différents outils sont mis à disposition pour vous aider :

• Le carnet de recherche : eman.hypotheses.org
• L’espace collaboratif Wiki : groupes.renater.fr/wiki/eman
• Une liste de diffusion : eman@groupes.renater.fr
• Un mail pour les bugs : eman-bugs@item-cnrs.fr
• Un glossaire des termes utilisés : eman-archives.org/EMAN/glossaire-eman

https://eman-archives.org/
https://github.com/EMAN-Omeka/Babel
http://eman.hypotheses.org
http://groupes.renater.fr/wiki/eman
mailto:eman%40groupes.renater.fr?subject=
mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
http://eman-archives.org/EMAN/glossaire-eman
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Introduction
Babel est un module de gestion multilingue des interfaces et des contenu. C’est un plug-in spécifique, que 
nous avons ajouté à EMAN pour permettre la gestion de l’interface et la saisie en plusieurs langues.

Grâce à Babel, un site peut avoir à la fois une interface en langue étrangère et des contenus en plusieurs langues.
La langue pivot est toujours le français, mais vous avez la possibilité de choisir d’y ajouter d’autres langues.

En absence de traduction, lorsqu’on utilise le module Babel, le texte s’affichera dans la langue pivot (en fran-
çais). Ce choix a été fait afin de permettre à tous les visiteurs du site d’avoir toujours des données à disposition.

Par exemple, si le champ titre n’a pas été saisi dans le champ réservé à la langue cible, le visiteur verra le titre 
en français (en présumant que ce champ - en français - ait bien été rempli). La primauté est, en fait, à l’accès 
au contenu.

Les langues disponibles sont affichées en haut à droite de la page d’accueil.

Une fois sélectionnée une langue en cliquant sur l’icône en haut à droite de votre site, tout le contenu traduit 
dans cette langue apparaîtra à la place du contenu en français. Sinon c’est celui-ci qui va apparaître.

La page d’accueil

La page d’accueil n’est pas gérée par Babel. Pour le texte de présentation sur celle-ci, il faudra demander à 
l’équipe technique d’ajouter sa traduction dans les autres langues du site. Veuillez nous envoyer cette traduction 
par mail à l’adresse suivante : eman-bugs@item-cnrs.fr

mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
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Débuter.avec.Babel
L’essentiel, quand on commence à travailler avec Babel, est que nous devons traduire les termes fonctionnels 
d’EMAN et les contenus.

Il faut noter que nous n’avons pas encore ajouté le module à toutes les pages de fonctionnement du tableau de 
bord : certaines pages pourraient ne pas être traduites (c’est le cas, par exemple, de la page Statistiques).
Nous postulons que la plupart des personnes qui travaillent sur le tableau de bord EMAN comprennent le 
français.

Les onglets du menu Babel

Nous vous proposons quatre signets importants sur le menu de Babel qui est à votre disposition dans le tableau 
de bord de votre site :
    • Menus
    • Simple Vocab
    • Simple Page
    • Termes

En sélectionnant le signet « Menu », nous pouvons insérer et gérer les traductions des différents termes du 
menu du site, comme nous pouvons le voir dans cette capture d’écran.

Nous pouvons également choisir de traduire les listes contrôlées (Simple Vocab), les Simple Pages et les termes 
(de l’interface).

Le principe de fonctionnement de ces onglets est le même que celui de l’onglet « Menu » : nous saisirons les 
traductions des termes utilisés dans ces modules.

Pour les listes contrôlées (Simple Vocab), c’est exactement la même chose que pour les éléments du menu. Vous 
saisissez les traductions, dans le même ordre que la liste en langue pivot.
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Vous pouvez traduire également les Simple Pages, en saisissant les textes dans plusieurs langues.

Vous pouvez avoir accès à la barre d’outils HTML pour saisir les traductions, il vous suffira alors de cocher la 
case « Utiliser un éditeur HTML ? » dans la page de traduction. Mais si vous désactivez cette option après avoir 
saisi et enrichi votre texte, les codes HTML apparaîtront alors dans celui-ci.

Note.: En cliquant sur « Original texts » le contenu original de la simple page apparaît. Nous avons choisi de 
ne pas l’afficher par défaut car il peut être très long. Nous vous conseillons d’ouvrir un nouvel onglet dans votre 
navigateur pour avoir accès facilement aux « simple pages » en français pendant que vous traduisez votre texte 
dans la page Babel Translate Simple Page.

L’image suivante montre l’interface de Babel lorsque l’on se dédie à la traduction des « Termes » :
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Ici, tous les termes (ou presque) servant à la navigation dans l’interface EMAN sont listés afin que nous les 
traduisions dans les langues de notre site. 

Note.: Les images précédentes sont tirées du site Holographical Lee, qui propose une version anglaise de ses 
contenus à côté de la version française.

Cependant, le module ne propose pas la traduction des termes utilisés par les modules d’EMAN (Transcript, 
EMAN Index, etc.) ou d’autre provenance.
Pour les traductions des termes « usuels », nous capitalisons les expériences et nous pouvons importer les 
traductions déjà faites en anglais et en italien pour d’autres projets. Pour importer des traductions, veuillez 
contacter l’équipe technique EMAN à l’adresse suivante : eman-bugs@item-cnrs.fr

Attention.: il ne faudra jamais oublier de sauvegarder ses traductions en cliquant sur le bouton vert avant de 
quitter la page de saisie. Cela est valable pour chaque page de l’outil Babel.

https://eman-archives.org/HoL/
mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
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Formulaire.de.saisie.des.contenus
Quand on ajoute un contenu, qu’il soit une collection, un item ou un fichier, on le fait d’abord en français. 
Après avoir ajouté ce contenu, on l’ouvre avec le bouton « Modifier », et on pourra remplir les champs des 
autres langues. Babel ne peut pas s’activer si le contenu n’existe pas.

Pour la saisie de contenus, il y a autant de champs que de langues pour chaque entrée d’une métadonnée. 

Cependant, nous avons un souci : la barre d’outils HTML s’affichera uniquement pour la saisie en français. 
Pour les autres langues, vous devez soit mettre le texte brut, soit insérer vous même le code HTML : il n’y pas 
besoin de le saisir dans le code source, vous pouvez le saisir directement dans le bloc de saisie.

À gauche, le formulaire de saisie avec la case « Utiliser le HTML » cochée : on a le texte en italique pour le français et le texte avec le 
code HTML pour l’anglais. À droite, la visualisation du contenu en anglais. Le titre apparaît en italique et sans les codes.
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UITemplates
Sur UITemplates, vous pouvez traduire chaque nom de champs ou de blocs dans les langues sélectionnées. Un 
problème à prendre en compte : les langues s’afficheront ici par ordre alphabétique, ce qui ne correspond pas 
à l’ordre utilisé pour la saisie et l’affichage : d’abord la langue pivot puis les langues cibles. Dans le formulaire 
UITemplates le terme en anglais sera ainsi avant le terme en français, ne vous trompez pas !

Note.: Quand vous commencez à travailler avec Babel sur UITemplates, n’hésitez pas à sauvegarder et exporter 
les paramètres régulièrement.

Dans la gestion et l’affichage des contenus, Babel prends le dessus sur d’autres modules et une page d’erreur 
pourrait s’afficher. N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse eman-bugs@item-cnrs.fr si vous vous 
retrouvez face à ce problème, en indiquant l’adresse de la page d’erreur.

mailto:eman-bugs%40item-cnrs.fr?subject=
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