
INTÉGRER DES SOUS-TITRES

Dans PRISMES, en mode édition du média, aller sur l’onglet Sous-titres, puis 
Importer. Il faut avoir préparer les sous-titres au préalable dans un fichier au 
format .str (voir diapos suivantes).



Un fenêtre s’ouvre. Choisir la 
langue du sous-titrage, 
ajouter le fichier .str en 
parcourant le disque dur de 
son ordinateur, puis lancer le 
chargement.

INTÉGRER DES SOUS-TITRES



Il est possible d’ajuster le timing...

INTÉGRER DES SOUS-TITRES

Les sous-titres importés sont modifiables 
directement dans PRISMES.

...ou de corriger le texte si besoin.

Penser à enregistrer et publier les sous-titres !

Restaurer supprime toutes les modifications (retour 
au fichier .str de départ). 



En diffusion de la vidéo (en utilisant le lien 
de partage avec le lecteur (player) 
PRISMES), l’utilisateur peut choisir 
d’afficher ou pas les sous-titres depuis la 
barre de contrôle du lecteur.

AFFICHAGE DES SOUS-TITRES SUR LECTEUR

Clic sur l’icône représentant 2 
barres horizontales et choisir 
la langue du sous-titrage. 



CONSTRUIRE DES SOUS-TITRES

Un fichier de sous-titrage est un fichier texte structuré selon certaines règles qui dépendent du 
format du fichier. Un fichier .str, par ex., ressemble à ceci :

1
00:00:01,499 --> 00:00:03,327
C'est assez important de savoir écrire, 

2
00:00:03,527 --> 00:00:06,330
et développer de manière synthétique,

3
00:00:06,706 --> 00:00:09,572
mais aussi d'être en capacité de clarifier

4
00:00:09,766 --> 00:00:11,962
l'argumentaire que l'on est en train de suivre.



CONSTRUIRE DES SOUS-TITRES

La meilleure façon de construire ce fichier 
est de le préparer et de le générer avec un 
logiciel dédié. Par ex. SubtitleWorkshop
qui est un logiciel gratuit, plutôt facile à 
utiliser, et qui génère un grand nombre de 
formats de sous-titres.
(http://subworkshop.sourceforge.net/)

Construire des sous-titres est un travail 
exigeant qui répond à des règles précises, 
les principales étant listées dans la diapo 
suivante.

http://subworkshop.sourceforge.net/


CONSTRUIRE DES SOUS-TITRES

• 40 caractères maximum par ligne
• Deux lignes maximum
• 15 à 20 caractères maximum par seconde
• Les sons utiles à la compréhension sont spécifiés entre crochets
• L'orthographe, la grammaire et la ponctuation sont les plus irréprochables possible
• L’exposition minimum du sous-titre est de 1 seconde
• L’exposition maximum du sous-titre est de 10 secondes
• L’écart entre deux sous-titres est de 120 ms
• Le sous-titre démarre 50 à 200 ms avant le prononcé, jamais après
• Pas de sous-titre sur un changement de plan, le mettre avant ou après
• En cas de dialogue utiliser le tiret cadratin : —
• Dans un sous-titre sur deux lignes, le texte supérieur est plus court que le texte inférieur 

(pyramide)
• Le sous-titre ne masque pas une information de la vidéo (nom, fonction de la personne...)


	INTÉGRER DES SOUS-TITRES
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	CONSTRUIRE DES SOUS-TITRES
	CONSTRUIRE DES SOUS-TITRES
	CONSTRUIRE DES SOUS-TITRES

