
 

 

Ajouter des sous-titres à une vidéo 
 
 
Installer le logiciel d’implémentation des sous-titres 

● Rendez-vous sur la page de téléchargement du logiciel Handbrake : 
https://handbrake.fr/ 

● Cliquez sur le gros bouton rouge “Télécharger Handbrake” 
● Une nouvelle fenêtre s’ouvre, sélectionnez l’emplacement (le bureau par exemple) 

puis cliquez sur “Save” 
● Double-cliquez sur l'icône d’Handbrake que vous venez de télécharger et installer le 

logiciel sur votre ordinateur. Une fois installé, vous pouvez supprimer le programme 
d’installation que vous avez téléchargé au préalable. 

 
Récupérer les fichiers de sous-titre .srt via Youtube 
 

● Charger votre vidéo sur youtube en mode “privé” 
● Une fois chargée, rendez-vous dans gestionnaire de vidéo puis cliquez sur 

“Modifier”  à côté de votre vidéo  
 

● Cliquez ensuite sur “Sous-titres” 

 
 

● Cliquez sur “Ajouter des sous-titres” et sélectionner la langue voulue 

 
● Sélectionner l’option “Transcrire et synchroniser automatiquement” 

ESSEC / K-lab 2019 



 

 
● Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, copier coller le script de la vidéo dans 

la même langue que celle de la vidéo. 

 
● Cliquer sur “Régler le minutage” 
● Cliquer sur la version obtenue dans “Mes brouillons” : 

 
● Passer en revue réplique par réplique les sous-titres 

 
● Puis télécharger les sous-titres: 

 
(Si la vidéo est en anglais il sera noté “Anglais”) 

 
● Cliquez ensuite sur “Action” puis sur “.srt”. 
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● Une fenêtre s’ouvre, choisissez l’emplacement sur votre ordinateur puis 

cliquez sur “Save” 
 
 
 
Si vous devez modifier la langue des sous-titres : Modifier votre fichier srt 
Remplacer ligne par ligne le texte sans toucher au timing. 
 
Ajouter vos sous-titres sur votre vidéo avec Handbrake 
Ouvrir le logiciel. 
Cliquez sur “Source” puis sur “File” et sélectionnez la vidéo sur laquelle vous souhaitez 
ajouter des sous-titre. 
Cliquez sur “Subtitles” puis sur “Import SRT” 

 
 
Séléctionner la langue, choisissez le Char code “UTF-8” puis cocher la case “Burn in” 

 
 
 
 
Indiquez où devra être enregistré le fichier final :

 
 

Cliquez sur  
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