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Intérêt de la création de sous-titres 

On peut être amené à créer des sous-titres pour un clip vidéo : 

 pour retranscrire les dialogues, ou les paroles s’il s’agit d’une chanson 
 pour afficher des éléments narratifs 
 pour donner des aides à la compréhension 
 pour afficher des consignes 

Un fichier sous-titre est composé de 2 types d’informations : 

 le texte à afficher 
 pour chaque ligne de texte, le minutage d’entrée et de sortie 

 

Procédure 

 

Exemple de contenu d’un fichier de sous-titrage 

1 

00:00:12,182 --> 00:00:17,198 

it is the night, and the moon is shining 

 

2 

00:00:18,551 --> 00:00:21,729 

we can hear some music 

 

3 

00:00:21,730 --> 00:00:30,623 

a car is coming 

 

4 

00:00:34,322 --> 00:00:35,675 

the car stops 

 

Exemple de fichier de sous-titrage au format .srt 

 

Tout d’abord, ouvrez un éditeur de texte du type « Bloc-notes ». 

Comme vous pouvez le constater sur l’exemple ci-dessus, chaque sous-titre 
comprend un timing et du texte. Il est INDISPENSABLE de conserver le canevas du 
timing même si vous n’utilisez pas les millièmes de seconde par exemple. 
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Le paramétrage du timing doit donc se faire comme suit : 
 

00:00:34,322 --> 00:00:35,675 

Début du sous-titre  Fin du sous-titre 

Heure Minute Seconde 
Millième 

de 
seconde 

--> Heure Minute Seconde 
Millième 

de 
seconde 

 

Saisissez votre texte en reproduisant la procédure aussi souvent que nécessaire. 

 

Lors de l’enregistrement, vous devrez veiller à modifier le format de fichier. Par 
défaut, le format est TXT ; il faut le modifier en SRT. 
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Pour que vos sous-titres s’insèrent automatiquement dans la vidéo, vous devez 

 utiliser le programme VLC pour lire la vidéo 

 placer les sous-titres et la vidéo dans le même dossier 

 donner le même titre à la vidéo et aux sous-titres 
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Lancez la vidéo avec VLC. Vous verrez les sous-titres apparaître automatiquement 
selon le minutage d’entrée et de sortie. 

 

 

Vous pouvez rééditer votre fichier de sous-titre en utilisant l’éditeur de texte pour 
ajouter / modifier ou supprimer des éléments 

 

Logiciel utile : VLC (http://www.videolan.org/vlc/)  
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