
	

	

Fiche d’activité 10 

Traductions des chatbots 
Traductions des chatbots 

Comme ce projet est un partenariat européen avec des acteurs de différents pays, 

les bots peuvent être créés dans plusieurs langues différentes (anglais, français, 

espagnol, italien, grec, allemand). Dans cette fiche d'activité, nous vous donnerons 

un aperçu de la section de traduction de la plateforme. 

 

Traductions 

À gauche de l'interface principale, vous trouverez une section dédiée aux 

traductions. Ces traductions ne sont pas liées au contenu, mais à la structure du bot. 

Il y a quelques éléments à prendre en compte lorsque l'on pense aux traductions.  

 

• Domaine de traduction 

Un domaine de traduction est une situation dans laquelle le chatbot doit répondre à 

quelque chose de précis. Un domaine n'est pas un mot unique, mais une idée : il 

s'agit d'une série de réponses possibles que le chatbot peut donner à ce que 

l'utilisateur a tapé.   

 

Voici quelques-uns des domaines que l'on peut trouver sur Tutorbot:  

• Change level: ce que le chatbot répond lorsque l'utilisateur demande un 

changement de niveau 

• Definition: ce que le chatbot répond lorsque l'utilisateur demande la définition 

d'un mot spécifique 



	

			

• dummies: les réponses standard que le chatbot donne lorsqu'il ne sait pas quoi 

répondre d'autre, ou lorsqu'il ne comprend pas ce que l'utilisateur demande 

• FOSUserBundle: (traduction de l'interface) : il s'agit des textes standard utilisés 

par la plate-forme sur les pages de connexion/de 

déconnexion/d'abonnement. 

• global: (traduction de l'interface) : textes généraux utilisés dans la section 

administration 

• greetings: dire bonjour et au revoir 

• infos: ce que le chatbot répond lorsque l'utilisateur demande des informations 

sur un sujet (différent de "définition" qui ne donne que des informations sur un 

mot spécifique) 

• LexikTranslationBundle: (traduction de l'interface) textes d'explication sur la 

section d'administration "traduction". 

• moreinfo: ce que le chatbot répond lorsque l'utilisateur demande des 

ressources ou des informations complémentaires liées à ce qu'il étudie 

• personalinfo: la réponse lorsque l'utilisateur demande son niveau personnel. 

• security: (traduction d'interface) messages d'avertissement lorsque les 

utilisateurs tentent d'accéder à des ressources non autorisées 

• time: (traduction de l'interface) descriptions avancées de la date et de l'heure 

• validators: (traduction de l'interface) : messages d'erreur sous forme de 

contenu (trop court, trop long...) 

• VichUploaderBundle: (traduction de l'interface) : message envoyé lorsqu'un 

utilisateur télécharge des ressources sur la plateforme. 

 

Sur la "page de traduction" principale de la plateforme, chacun des domaines est 

cliquable et contient les messages possibles des chatbots. 

 

• Ajouter une traduction 

Il existe deux façons d'ajouter des traductions aux différents domaines. 



	

			

1. A travers les domaines 

Vous pouvez cliquer sur le domaine concerné, par exemple dans ce cas 

"changer de niveau" et accéder à la page de traduction. Vous y trouverez le 

numéro d'identification, le nom du domaine, l'intention du message (ou la clé), et 

les différentes traductions dans chaque langue.  

 

	Remarque, vous pouvez optimiser votre affichage en cliquant sur l'icône 

grise, et en sélectionnant les langues pertinentes dans lesquelles vous êtes qualifié 

pour travailler, afin de ne pas afficher toutes les langues et d'encombrer votre 

page.  

 

2. A travers la grille de traduction 

Sur la page principale, vous pouvez cliquer sur la grille de traduction, et accéder 

directement à toutes les traductions, indépendamment de leur domaine ou de 

leur intention. Vous obtiendrez ainsi une liste de toutes les traductions, ce qui est 

très utile si tous les messages ont déjà été créés et que vous souhaitez tout 

traduire en une seule fois. 



	

			

 
 

 Notez que vous pouvez voir la progression de chaque traduction dans 

chaque langue en regardant la barre de progression rouge et verte sur la page 

principale !  

 

Éditer les traductions 

Une fois que vous avez sélectionné une intention, vous pouvez ajouter la 

phrase/traduction que vous souhaitez. Vous verrez cette icône:   sur la droite. 

Cliquez sur le crayon pour modifier. Une fois que vous avez saisi votre traduction, 

n'oubliez pas de valider votre modification en cliquant sur  pour confirmer. Si 

vous souhaitez supprimer la traduction, ou annuler la modification, cliquez sur les 

boutons rouge et orange respectivement.  

 

Variables de traduction  

Lorsque vous effectuez une traduction, vous devez tenir compte des variables. Une 

variable est un élément de la phrase que le chatbot doit être capable de 



	

			

reconnaître. Pour que le chatbot soit capable de la différencier, nous devrons la 

différencier du reste de la phrase lorsque nous créerons la liste des modèles de 

phrases possibles. Pour ce faire, nous considérons comme une variable tout mot 

placé entre deux signes %. 

Exemple : “Bonjour %nom%” 

Le chatbot comprendra alors qu'il doit mentionner le nom de l'utilisateur après avoir 

dit "Bonjour". 

Deux variables sont disponibles dans Tutorbot: 

• %sequence_name% : affiche le nom d'une séquence 

• %level_name% : nom d'un niveau. 

 

Confirmation  

Pour que le chatbot prenne en compte vos traductions, vous devez le rafraîchir en 

cliquant sur "Invalider le cache" en haut à gauche de la page. Cela lui permettra de 

prendre en compte toutes vos modifications.  

 
 

 

 

 


