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INTRODUCTION

Quiz Manager vous permet de créer un large choix de questions dans la langue
souhaitée (langue de référence), et de les organiser dans différents dossiers, afin
de vous constituer une banque de questions riche et variée.
Par ailleurs, grâce au gestionnaire de traduction, vous pourrez, à partir de votre
banque de questions, mettre en place et déployer vos questionnaires dans plus de
30 langues.
Le principe est le suivant : vous sélectionnez, dans votre banque de questions,
une ou plusieurs questions que vous souhaitez traduire. Une fois traduites (à la
volée en utilisant l’option de duplication ou via un import/export XLIFF pour les
plus grands projets), ces questions deviennent des questions « cibles »
intrinsèquement reliées à leurs questions d’origine, rendant ainsi plus efficace la
gestion des modifications futures.

GERER LA TRADUCTION DE MES QUESTIONS
I.

Connectez-vous à Quiz Manager
1. Lancez votre navigateur Internet
2. Saisissez l’adresse de votre serveur Quiz Manager (par exemple :
http://quiz-company.xperteam.net)
3. Saisissez votre login, votre mot de passe, puis cliquez sur le bouton
Connexion.

II.

Sélectionnez les questions à traduire

1. Dans le menu Création, sélectionnez Banque de questions.
2. Dans le menu arborescent situé à gauche, cliquez sur le dossier contenant
les questions à traduire.
Le dossier sélectionné s’affiche en rouge et les questions de ce dossier
apparaissent aussitôt dans le tableau à droite.
3. Sélectionnez, à l’aide des cases à cocher, la ou les questions « sources » à
traduire.
Une question « source » est matérialisée par un astérisque situé juste
à côté de la langue de référence
.
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III.

Effectuez la traduction de vos questions

Pour effectuer la traduction de vos questions, deux possibilités se présentent :


La duplication des questions en vue d’une traduction directement dans
Quiz Manager.



L’import/export des questions en vue d’une traduction externe à Quiz
Manager (agence de traduction, par ex.).

A. Par duplication (traduction interne)
Pour effectuer la traduction de vos questions directement depuis Quiz
Manager :
a. Cliquez sur le bouton Dupliquer

, puis sélectionnez l’option

Dupliquer pour la traduction.
b. Sélectionnez la langue de traduction de votre question « cible », puis
cliquez sur Ok.

c. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker votre
question traduite, puis cliquez sur Ok.
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La question dupliquée apparaît aussitôt à l’état Non traduit.

Une question peut disposer de différents états de traduction
symbolisés par les couleurs suivantes : Traduit, Non traduit, A
mettre à jour.
d. Cliquez sur le titre de la question pour l’éditer, puis effectuez
directement la traduction.
e. Cliquez ensuite sur le Mode Expert, puis dans la liste déroulante
Navigation, sélectionnez Traduction.
Le gestionnaire de traduction s’affiche (pour plus de renseignements,
reportez-vous au chapitre Explorer le gestionnaire de traduction).

f. Modifiez l’état de traduction de la question en sélectionnant Traduit
dans la liste déroulante.
g. Saisissez éventuellement un commentaire dans le champ dédié, puis
cliquez sur Ajouter.
Le commentaire s’affiche dans le tableau juste en dessous.
h. Cliquez sur Ok pour valider votre saisie.
Désormais, cette question « cible » est intrinsèquement reliée à sa
question d’origine (« source »). Ainsi, dès lors qu’une modification est
effectuée sur la question d’origine, un message d’alerte s’affiche
aussitôt, afin de vous permettre de modifier l’état de traduction de la
question cible, et de passer automatiquement le statut à : A mettre à
jour.
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B. Par importation/exportation (traduction externe)
Si vous souhaitez effectuer la traduction de vos questions en dehors de Quiz
Manager (via un traducteur indépendant ou une société de traduction, par
exemple) :
a. Cliquez sur le bouton Exporter

, sélectionnez le format d’export

XLIFF, puis cliquez sur Ok.

b. Sélectionnez la langue de référence de votre question cible, puis
cliquez sur OK.
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c. Cliquez sur le lien, afin de télécharger le fichier de traduction au format
XLIFF, puis cliquez sur le bouton Fermer.

d. Ouvrez le fichier XLIFF, puis effectuez la traduction.
e. Une fois le fichier traduit, cliquez sur le bouton Importer

.

f. Sélectionnez le fichier traduit, choisissez le format d’import XLIFF, puis
cliquez sur Importer.

g. Un message s’affiche pour indiquer le résultat de l’import. Cliquez sur
OK.
La question importée apparaît aussitôt dans le tableau à l’état Traduit.
Une question peut disposer de différents états de traduction
symbolisés par les couleurs suivantes : Traduit, Non traduit, A
mettre à jour.
Désormais, cette question « cible » est intrinsèquement reliée à sa
question d’origine (« source »). Ainsi, dès lors qu’une modification est
effectuée sur la question d’origine, un message d’alerte s’affiche
aussitôt, afin de vous permettre de modifier l’état de traduction de la
question cible, et de passer automatiquement le statut à : A mettre à
jour.
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h. Si vous souhaitez modifier l’état de traduction :
 Cliquez sur le titre de la question pour l’éditer, puis cliquez sur le
Mode Expert.


Dans la liste déroulante Navigation, sélectionnez Traduction.
Le gestionnaire de traduction s’affiche (pour plus de
renseignements, reportez-vous au chapitre Explorer le gestionnaire
de traduction).



Sélectionnez le nouvel état de traduction de la question à l’aide de
liste déroulante.



Saisissez éventuellement un commentaire dans le champ dédié,
puis cliquez sur Ajouter pour l’afficher dans le tableau juste en
dessous.



Cliquez sur Ok pour valider votre saisie.
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Indique la langue de référence, c’est-à-dire la langue choisie lors de la
duplication de votre question source.
Indique l’origine (source ou cible) de la question dupliquée. Par défaut, toute
question dupliquée pour traduction est une question cible, qu’il vous sera
ensuite possible de convertir, si besoin, en question source, à l’aide du lien
Convertir.
Permet de modifier l’état de traduction de la question (Traduit, Non traduit, A
mettre à jour).
Tableau contenant la question d’origine.
En sélectionnant la question à l’aide de la case à cocher, puis en cliquant sur
l’icône
, vous pouvez modifier à tout moment l’état de traduction de la
question d’origine.
Permet de renseigner un commentaire et d’en garder l’historique.
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