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Il est possible de créer avec Joomla! 3.x  
un site multilingue simple.

Cette fonctionnalité n’est pas par défaut du type associatif.  
Elle ne force pas tout élément à avoir son équivalent  

dans les autres langues affichées.

Changer de langue grâce au module de choix des langues permet,  
si c’est la seule fonction désirée, d’afficher la page d’accueil  

dans la langue choisie et de suivre ensuite la navigation  
de cette langue de contenu.

Il est aussi possible dorénavant d’associer toute catégorie, élément ou 
élément de menu à leurs équivalents dans une autre langue de contenu. 
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1. Installer Joomla! sans données exemple
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Nouveau dans Joomla!® 3.x
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Installer des paquets de langue supplémentaires
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Se connecter dans l’administration. 
Afficher le gestionnaire de langues
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Cliquer sur l’onglet “Contenu”. 
L’anglais en-GB existe déjà. 

Créer autant de langues de Contenu que nécessaire 
(ceci peut aussi être fait AVANT d’installer un paquet de langue)

2. Créer des langues de contenu

L’ordre dans le gestionnaire définit l’ordre d’affichage des langues  
dans le module de choix des langues.
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Les paramètres doivent être uniques 
Le Tag de langue est le même que celui du paquet de langue. 

 ( fr-FR, en-GB, it-IT, etc.)

Attention!
Le tag de langue est composé 
de 3 parties : 
• fr (la langue) est toujours en minuscules
• le tiret - 
• FR (le code du pays) est en majuscules

Exemple pour fr-FR

Un nom de site spécifique peut être défini 

par Langue de Contenu

Selon l’accès défini, le module de changement de langue  

affichera ou non le choix de cette langue.
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Une fois les langues de contenu définies,  
elles seront disponibles dans toute l’interface de Joomla!

Exemple pour un article
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Il est obligatoire de garder une page d’accueil  
assignée à langues “Toutes”.

Pour éviter toute confusion ultérieure,  
renommer le défaut Main Menu en Main Menu-All

3. Page d’accueil assignée à langues “Toutes”
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Garder dans ce menu un unique lien de menu  
de type page d’accueil par défaut 

assigné à langues “Toutes”

Menu
Page d’accueil Langue
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Dépublier le module de menu affichant le menu “Main Menu All”. 
Ce module est aussi assigné à langues “Toutes”

Afficher le gestionnaire de modules.  
Filtrer par Menu.
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Un site multilangue doit être structuré d’une façon précise  
pour éviter des erreurs 404 au cours de la navigation.

A. Créer pour chaque langue de contenu une catégorie parente RACINE 
pour chaque composant. Assigner à la langue de contenu.

4. Structure des contenus du site
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B. Créer des catégories enfants pour chaque catégorie RACINE et parent.  
Assigner la même langue de contenu aux catégories enfants.

Note: Une catégorie racine et ses enfants assignés à Langues “Toutes”  
doivent être structurés de la même façon que les autres langues de contenu.
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C. Créer des contenus dans chacune de ces catégories  
et leur assigner la même langue de contenu qu’à la catégorie. 

Exemple pour une sous-catégorie Articles :
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La structure ici proposée est la plus claire, mais il est aussi possible de créer 
une seule catégorie RACINE assignée à langues “Toutes”,  

puis de créer des sous catégories assignées à d’autres langues de contenu  
ou à langue “Toutes”.

Dans ce cas, il faut absolument que ces catégories enfants aient pour parent 
une catégorie assignée à langue “Toutes” OU une catégorie assignée à la 

même langue de contenu.

Une catégorie assignée à langue “Toutes” peut contenir des éléments assignés 
à d’autres langues de contenu. 

Une catégorie assignée à une langue de contenu ne doit contenir que des 
éléments assignés à la même langue.

ATTENTION :  
dans le cas d’utilisation des associations, les catégories assignées à langue 

“Toutes” ainsi que leurs éléments ne seront pas présentées au choix.
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Tous les gestionnaires peuvent être filtrés par langue de contenu.
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ATTENTION! En multilangue il faut créer 
SOIT un seul contact par utilisateur assigné à langue “Toutes”  

SOIT un contact par langue de contenu pour le même utilisateur.
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5. Créer des menus & des liens de menu   
Créer au minimum un menu spécifique par langue de contenu.  

Chacun de ces menus contiendra un lien de menu de type page d’accueil 
assigné à une langue de contenu.
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Règles

Tous les liens de menus créés dans un menu spécifique doivent être 
assignés à la même langue de contenu ou à langues “Toutes”.

(Il est aussi possible d’assigner des liens de menu à différentes langues de contenu  
dans un menu dont le module sera assigné à langue “Toutes”)

Un des liens de menu —dans un seul menu— doit être du type page 
d’accueil pour une langue de contenu.

Les liens de menu assignés à une langue spécifique ne doivent afficher 
que des contenus assignés à la même langue. 

(Un lien de menu assigné à langue “Toutes” 
doit aussi n’afficher que des contenus assignés à langue “Toutes”)

Créer des liens de menu 
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Création d’un lien de menu  
de type Articles en vedette

Nom du menu
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Nom du menu

Langue

Un des liens de menu —dans UN SEUL menu — doit être défini 
comme page d’accueil par défaut pour cette langue de contenu..

Exemple d’un lien de menu
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Un lien de menu assigné à une langue spécifique  
ne doit afficher qu’un contenu assigné à la même langue. 

La fenêtre modale de choix d’article permet aussi de filtrer.
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Exemple: 
Le “mainmenufr” et ses liens de menu  

dont le lien vers la page d’accueil par défaut.
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Le gestionnaire de langues => Onglet Contenu 
affiche l’existence ou non d’une page d’accueil par défaut 

pour chaque langue de contenu
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Le menu “Menus” de l’administration  
affiche avec un drapeau les menus  

qui contiennent des pages d’accueil par défaut.

Si une langue de contenu n’a pas de page 
d’accueil spécifique le module de changement de 

langue n’affichera pas cette langue!
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6. Créer des modules de menu

Créer des modules de menu pour chaque menu

Assigner ces modules aux langues de contenu concernées. 
(ou à langue “Toutes”) 

Un module de menu assigné à langue “Toutes” s’affichera  
quelque soit la langue de contenu.  

Il peut contenir des liens de menus assignés à d’autres langues.

Un module de menu assigné à une langue de contenu spécifique  
peut contenir des liens de menus assignés à la même langue 
 ou à langue “Toutes” (mais ce dernier cas n’a pas d’intérêt).
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Se rendre dans le gestionnaire de modules => Site 
Nouveau => créer en cliquant le module de menu. 

(si vous utilisez le module de menu par défaut de Joomla!)
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Le module de menu affichant le menu “mainmenufr”  
contenant la page d’accueil par défaut.
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7. Assigner un style de template par langue de contenu 

Sélectionner un style et le dupliquer

Ceci est fortement conseillé. 
Non seulement cela permet-il de customiser les 
logos et textes mais le style est aussi utilisé par 

défaut pour la langue de contenu choisie.
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Une fois dupliqué, éditer le nouveau style. 
Ce style de template est assigné à fr-FR

Langue

Customisation 
du titre 
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Attention! 
Certains templates utilisant un framework, par exemple du type Gantry, 

nécessitent une étape supplémentaire à ce stage. 
IL FAUT ABSOLUMENT utiliser des styles différents 

et assigner à chacun de ces styles le menu avec page d’acceuil  
qui convient en fonction de la langue de contenu.

Langue de contenu

Menu contenant la page d’accueil par défaut
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Le gestionnaire de styles de templates  
affiche les drapeaux de langue assignés à chaque style. 

Il faut garder un style de template non assigné.
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8. Créer le(s) module(s) de changement de langue 

Pour afficher le choix des langues en frontal,  
créer un ou des modules de changement de langue.

Il est possible de créer un seul module assigné à langue “Toutes” si les 
paramètres  “Texte avant” et “Texte après” ne sont pas utilisés. 

Dans le cas contraire créer autant de modules que de langues de contenu.

NOTE:  
A. si les associations d’éléments ne sont pas utilisées (voir plus loin)  
il n’est pas nécessaire d’afficher le module ailleurs que sur les pages 

d’accueil par défaut. Dans le cas contraire, s’assurer que le module soit 
affiché sur toutes les pages où il est nécessaire.

B. En cas d’utilisation d’associations et d’utilisation du cache global, il faut 
absolument ne pas implémenter le cache pour ce module!
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Ce module de changement de langue est customisé pour fr-FR
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Gestionnaire de menu filtré par langue de contenu.
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9. Activer le plug-in système Filtre de langue 

Il y a plusieurs paramètres à définir dans ce plug-in. 

1. La sélection de la langue du site pour les nouveaux visiteurs. 
2. Le changement de langue automatique pour les utilisateurs qui 
se connectent.
3. L’implémentation des associations d’éléments.
4. La possibilité d’enlever le code de langue de l’URL pour la 
langue par défaut du site.
5. La durée de vie du cookie de langue.
6. L’implémentation de méta tags alternatives dans le cas 
d’associations.
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Afficher le gestionnaire de plug-ins

Filtrer par système
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Editer le plugin et sauvegarder ses paramètres. 
Ici nous utilisons les paramètres du navigateur pour les nouveaux 
visiteurs, le changement de langue automatique, les associations 

d’éléments. Nous enlevons le code langue, paramétrons à session la 
durée de vie du cookie et ajoutons les méta tags alternatives.
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Résultat obtenu quand on enlève le code langue de l’URL 
pour la langue du site par défaut.

Ceci ne fonctionne que si la réécriture d’URL en clair (SEF)  
est implémentée.

Ici la langue par défaut du site est le 
Français, le code langue fr est enlevé

L’URL était auparavant : 
http://localhost:8888/multilang/fr
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Le cookie de langue.

Le cookie de langue était précédemment toujours fixé à une année.

Ceci créait certains problèmes de 404 quand un utilisateur avait déjà 
visité le site dans une langue (donc avec un cookie pour cette langue 
dans son navigateur, même des mois auparavant) et cliquait sur un lien 
trouvé sur le net incluant une url avec un code de langue différent.

Le temps d’expiration fixé à la session seulement résout ce type de 
problème. 

Son désavantage est qu’un utilisateur qui a déjà visité le site se 
retrouvera toujours dans la situation d’un nouveau visiteur.
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Les méta tags alternatives

Très utiles aux moteurs de recherche, elles indiquent à ceux-ci  
les pages équivalentes dans d’autres langues. 

Dans l’exemple ci-dessous la page affichée est en fr-FR 
http://localhost:8888/multilang/instructions-multilangue.html

Ceci ne fonctionne que pour des éléments associés
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Il est possible d’associer tout élément des composants du core 
assigné à une langue de contenu (SAUF à langue “Toutes”). 

 
Ceci permet, lorsque le module de changement de langue est présent sur 

la page —en cliquant sur le drapeau/nom d’une autre langue— 
 de rediriger vers l’élément associé dans une autre langue de contenu, 

ceci même si aucun lien de menu n’existe pour afficher ce dernier. 
(Il est assez facile d’implémenter la fonctionnalité dans les composants tiers)

Les associations s’appliquent aux liens de menus ainsi qu’aux  
catégories et à tous les éléments des composants du core :  

Articles, Contacts, Liens Web, Fiches d’actualité.

Si l’élément affiché n’est pas associé, le module de changement de 
langue redirigera vers la page d’accueil par défaut de la langue désirée 

ou vers la catégorie de l’élément s’il existe un lien de menu  
vers cette catégorie.

10. Les associations d’éléments 
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Activer le plug-in système Filtre de langue et assurez-vous que le 
paramètre “Associations d’éléments” est implémenté. 

Pour les menus : modifier un lien de menu assigné à une langue de 
contenu. Un nouvel onglet “Associations” est affiché.

Langue de contenu du lien de menu
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Cliquer sur l’onglet. 
Pour chaque langue de contenu existante,  

une liste déroulante est présentée.

Seuls les liens de menu de la langue de 
contenu choisie seront présentés.
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Le gestionnaire de menu affiche les associations
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Le comportement est le même pour les catégories.
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Pour les articles, fiches de contact, fils d’actualité,  
l’onglet “Associations” se présente d’une façon différente

Cliquer sur l’icône Sélection  
ouvre une fenêtre modale.
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La fenêtre modale ne présentera que les catégories  
correspondant à la langue de contenu choisie.  

Choisir une catégorie et cliquer  
sur l’article (dans ce cas) que l’on désire associer.

Catégorie

Article
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11. Le module Statut Multilangue

Ce module permet de vérifier des variables importantes en multilangue 
 et d’afficher les erreurs éventuelles.

A. Afficher le gestionnaire de modules, filtrer par Administration, publier le 
module en position “status”.  
Si le module n’est pas présent, le créer de la façon habituelle.

Le module est affiché  
dans la barre de statut. 

Cliquer sur le nom ouvre 
une fenêtre modale.
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B. Si le site est monolangue la fenêtre modale affiche :
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C. Si toutes les variables multilangue sont correctes, on aura :
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D. S’il ya des erreurs  
*sauf des erreurs de structure et autres dépendant du template utilisé*,  

on pourra avoir :
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11. Astuce : le traitement par lots

Chaque gestionnaire permet de copier plusieurs éléments et de placer 
ces copies où désiré en changeant leur langue de contenu.

Ceci permet de commencer un site multilangue dans une seule langue de 
contenu, de copier toute sa structure dans les autres langues,  

puis de modifier ces contenus.

Cette fonctionnalité s’avère particulièrement utile  
lors de l’usage systématique d’associations

Il faut néanmoins tout d’abord créer pour chaque composant une 
catégorie racine pour chaque langue de contenu. 

De la même façon, il faut créer les menus  
pour chaque langue de contenu
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Exemple pour les liens de menus

Choisir les liens de menu Cliquer sur “Traitement”  
ouvrira une fenêtre modale
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Choisir une langue ainsi qu’un menu. 
Choisir Copier.

Menu choisi, les copies 
sont ici ajoutées 

à la racine du menu. 
Elles pourraient l’être en 
sous menu d’un lien de 

menu existant



page  58  

Résultat dans le menu choisi (batchmenu-en). 
La hiérarchie est conservée. Il suffit maintenant d’éditer chacun des liens 
de menu pour changer les titres, alias, ainsi que les éléments à afficher.

Astuce : il est possible d’utiliser le même alias que l’original  
tant que le lien est assigné à une autre langue de contenu.
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Avant de mettre le site en ligne,  
vérifier les points suivants

1. Les Langues de contenu désirées sont-elles publiées ?

2. Les paquets de langue correspondants sont-ils installés et publiés ?

3. Les pages d’accueil par défaut pour chaque langue de contenu  
sont-elles présentes et publiées?

4. Les modules de menu affichant les menus contenant ces pages 
d’accueil existent-ils et sont-ils publiés ?

5. Le menu spécifique contenant une page d’accueil par défaut assignée 
à langues “Toutes” existe-t-il et son module de menu non publié ?

6. Les modules de Changement de langue sont-ils présents et publiés ?

7. Le plug-in système Filtre de langue est-il activé ?


	1. Installer Joomla! sans données exemple.
	2. Créer des langues de contenu
	3. Page d’accueil assignée à langues “Toutes”
	4. Structure des contenus du site
	5. Créer des menus & des liens de menu   
	6. Créer des modules de menu
	7. Assigner un style de template par langue de contenu 
	8. Créer le(s) module(s) de changement de langue 
	9. Activer le plug-in système Filtre de langue 
	10. Les associations d’éléments 
	11. Le module Statut Multilangue
	11. Astuce : le traitement par lots
	Avant de mettre le site en ligne, 
vérifier les points suivants


