Sous-titrage de vidéos
Procédure d’intégration de sous-titres à une vidéo à partir du site Web
YouTube

Mise en contexte
Au cours des dernières années, le nombre d’étudiants étrangers et en situation de handicap a connu une
forte augmentation. Cette diversité croissante incite les enseignants à développer des ressources
adaptées. Le sous-titrage des vidéos est une solution qui élimine une barrière pédagogique pour les
étudiants ayant une déficience auditive. C’est aussi une aide à l’apprentissage pour les étudiants n’ayant
pas le français comme langue première et pour les étudiants préférant la lecture à l’écoute. Enfin, le soustitrage des vidéos est en forte explosion sur le Web, puisqu’une majorité d’internautes préfère regarder des
vidéos sans sons, par exemple dans des endroits publics.

Étapes de production
La procédure suivante décrit les quatre étapes de production permettant l’intégration de sous-titres à une
vidéo à partir du site YouTube. L’utilisation de ce site est conviviale, simple et gratuite.
Au préalable, vous devez donc avoir réalisé une vidéo, à l’aide du logiciel de votre
choix. Vous devez également avoir rédigé le verbatim de votre vidéo. Pour ce faire,
visionnez votre vidéo et inscrivez, dans un fichier, chacun des mots prononcés.

Étape 1 : La préparation
Assurez-vous d’abord de posséder un compte YouTube. Pour ce faire, accédez au site youtube.com et
cliquez sur Connexion, dans le coin supérieur droit. Suivez les instructions pour créer votre compte.
Connecté à votre compte, téléchargez maintenant votre vidéo :
1. Cliquez sur l’icône Mettre en ligne.
2. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez mettre à ligne, à partir de votre ordinateur, et
choisissez les paramètres de confidentialité de votre vidéo.
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Veuillez noter que le téléchargement de la vidéo peut
prendre quelques minutes.
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3. Vous pouvez gérer vos vidéos à partir du Gestionnaire de vidéos.
Pour vous y rendre, cliquez sur votre profil, dans le coin
supérieur droit, puis sur Creator Studio.
4. Dans le Creator Studio, cliquez sur Vidéos, puis sélectionnez la
vidéo sur laquelle vous souhaitez intégrer des sous-titres, en
cliquant sur son titre.
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Étape 2 : L’ajout des sous-titres
1. Vous aurez alors accès à la vidéo sélectionnée. Rendez-vous dans la section des sous-titres en
cliquant sur l’icône
.

En ayant cliqué sur cette icône, vous accéderez à la section Gérer les sous-titres.
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2. Vous pouvez alors ajouter des sous-titres en cliquant sur Ajouter des sous-titres, puis
sélectionnez la langue de votre choix.

3. Sélectionnez maintenant la méthode pour ajouter des sous-titres. Cliquez sur l’option Transcrire
et synchroniser automatiquement.
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4. À partir du verbatim que vous avez préalablement rédigé, vous pouvez copier-coller le texte dans
l’espace prévu à cet effet. Entrez l’ensemble du texte, de façon continue.
5. Cliquez ensuite sur Régler le minutage.

Veuillez noter que la synchronisation prendra de nombreuses minutes ; le
temps d’attente étant proportionnel à l’ampleur de la vidéo. Attendez que la
barre de téléchargement soit pleine avant de regarder la vidéo.
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Étape 3 : La synchronisation des sous-titres
YouTube vous proposera alors une première synchronisation des sous-titres. Écoutez la vidéo pour
valider cette synchronisation automatique.
1. Effectuez ensuite les ajustements nécessaires. Vous pouvez :
A. Réécrire des passages du verbatim et déplacer des mots ou des phrases d’un bloc à l’autre ;
B. Ajuster les boîtes en fonction du temps d’apparition souhaité en déplaçant votre curseur.

A

B

Étape 4 : La publication de la vidéo
1. Lorsque vous avez effectué toutes les modifications souhaitées, vous pouvez publier la vidéo.
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Si votre vidéo avait été définie Publique, celle-ci est maintenant accessible à
partir de YouTube. Une vidéo définie Non répertoriée signifie que seules les
personnes qui ont le lien URL peuvent la visionner.
Une personne intéressée à bénéficier des sous-titres n’aura qu’à cliquer sur
l’icône Sous-titres
, situé dans le coin inférieur droit de la vidéo, afin d’en
activer la présentation.
2. Finalement, vous pouvez intégrer la vidéo sous-titrée à votre site de cours au sein de
l’environnement monPortail en créant un bloc Audio-vidéo.
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