
Petit guide de la traduction 
et de la relecture 

 
Les outils 

 
Subtitle Workshop 
Visualsubsync 
Subtitle Power Toys 
Les dictionnaires en ligne et autres sites 
Notepad 
 

Traduire 
 

L’idéal serait de la faire sous Subtitle Workshop, dont voici l’écran de base : 

Lancer Subtitle Workshop, et le passer en mode traducteur (menu Edition, sous-menu 
Traduction, cocher « Mode traducteur » ou taper Ctrl u). 

 
Les fenêtres des sous-titres et du sous-titre en cours se dédoublent, on peut donc avoir d’un 

côté la VO et traduire de l’autre, ou traduire dans le fichier VO et créer un autre fichier à côté. 
 
Pour la traduction, le mieux serait sans doute d’avoir la VO à droite et de traduire à gauche, 

plutôt que le contraire. En effet, c’est le texte de gauche qu’on voit s’afficher dans la fenêtre 
vidéo. 

Fenêtre vidéo 

fenêtre des sous-titres 

fenêtre du sous-titre en cours 
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liens en fin de document 



RÉGLAGES IMPORTANTS ! 
 

Voici quelques réglages qui pourront aider, pour certains, très importants pour d’autres. 
 
- cliquer sur « paramètres », 

puis « paramètres » 
 
- à droite se trouvent les 

réglages intéressants pour la 
fenêtre « général » 

 
IMPORTANT ! 
 
- cocher IMPERATIVEMENT 

« pas d’interaction avec les 
balises » 

 
- décocher ABSOLUMENT 

« fonctionne avec les balises de 
style » 

 
Sans ces deux derniers réglages, les balises seront déplacées lors de la traduction. 
 
Au lieu de : on a : 
59 59 
00:02:08,479 --> 00:02:10,404 00:02:08,479 --> 00:02:10,404 
<i>has obviously been</i> <i>has obviously been 
a very important one. a very important one.</i> 
 
La balise </i> qui indique la fin de l’italique se retrouve déplacée à la fin, ce qui donne 

« has obviously been a very important one » au lieu de « has obviously been a very important 
one ». 

 
 
 
- dans la fenêtre « enregistrer », 

il peut être intéressant de mettre les 
réglages présentés à droite : 

 
- cliquer sur « OK ». 
 
 
Dans la fenêtre principale, pour 

« Fonctionne avec », cocher « les 
deux » ou « durée » de façon à savoir 
combien de temps le sous-titre est 
affiché. 

Petit Guide de la Traduction et de la Relecture (v1.02 du 09/07/2007) par Linwelin page 2 / 11 



Ouvrir le fichier VO dans la 
fenêtre de gauche pour 
commencer et le renommer : 

 
- « Fichier », « ouvrir », 

« original » 
 
- chercher le fichier VO dans le 

disque dur, et double-cliquer 
dessus 

 
 
 
 
 
 
- voilà l’écran obtenu : 
 
 
 
- « fichier », « enregistrer », 

« original sous » 
 
 
 
 
 
 
 
 
- double-cliquer sur « Subrip » 

pour enregistrer en .srt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- renommer le fichier en 

remplaçant VO par VF et en 
ajoutant au bout le numéro de la 
partie (ou les numéros de lignes 
[0@165] ou le minutage [0@10]) 
et son pseudo, cliquer sur 
enregistrer. 
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Ouvrir le fichier VO dans la 

fenêtre de droite : 
 
- « Fichier », « ouvrir », 

« traduit » 
 
- on se retrouve avec le fichier 

en double 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrir la vidéo : 
 
- « film », « ouvrir » 
 
- double-cliquer sur la vidéo 
 
- elle s’ouvre dans sa fenêtre en 

se lançant automatiquement 
 
- on peut commencer à traduire. 
 
 
 
 
 
Quelques bricoles à connaître : 
 
- raccourcis clavier utiles : 

 
• ctrl espace : lecture / pause de la vidéo 
• ctrl flèche gauche : recule la vidéo 
• ctrl flèche droite : avance la vidéo 

 
 
- raccourcis souris utiles : 

 
• cliquer sur la vidéo pour faire lecture / pause 
• double-cliquer sur un sous-titre pour caler la vidéo sur celui-ci 
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Conseils : 
 
- En faisant la traduction dans la fenêtre de droite, qui sert normalement à ça, on se 

retrouve à ne pas avoir la VF mais la VO qui s’affiche dans la vidéo. Il est donc utile de plutôt 
traduire à gauche. 

 
- Ne pas toucher à la synchro, faire attention à ne pas déplacer les balises <i></i> lors de la 

traduction, même si elles s’affichent bizarrement à l’écran. Elles ne s’afficheront pas avec 
Vobsub et mettront convenablement en italique. 

 
- Bien faire attention à conserver les tirets si deux personnes parlent dans un même sous-

titre, avec un espace après. Par exemple : 
 
- Il ne savait pas. 
- Non, il ne savait pas. 
 
 

- Pour les signes de ponctuation, on en trouve des simples et des doubles. Pour les simples 
(,.), ne pas mettre d’espace avant, mais un après. Pour les doubles (? ! ; :), on en met un avant 
en français, et un après. Par contre, il n’y en pas devant en Anglais. 

 
Ils répondent aux deux questions : 
d'où venons-nous ? Et où allons nous ? 

 
 
- Utiliser les majuscules accentuées (ÉÈÇÀ et autres…). Pour les utiliser facilement, 

installer Subtitle Power Toys dont le lien est à la fin de ce guide. Taper deux fois é pour É, 
etc. 

 
"Ça pourrait être faux," 
ou "C'est faux." 

 
 
- Ne pas commencer de sous-titre par un nombre. « 657 » ne passerait pas, le sous-titre 

disparaîtrait… Mettre un . devant (.657). 
 
- Faire autant que possible attention à l’orthographe, la grammaire et la conjugaison. Des 

liens sont également disponibles à la fin de ce guide. 
 
- Regarder la vidéo en même temps que l’on traduit, de façon à savoir qui parle et à qui, 

pour éviter les erreurs d’accord du participe passé, entre autres. 
 
- Essayer d’utiliser le langage parlé, car on traduit des dialogues. Ça peut aider de se 

demander « Est-ce que je dirais ça ? », tout en faisant attention à qui parle. 
 
- On coupe les « Oh », « Ah », « Hey » (Eh), « Wow », « Uh » et autres « Huh » lors de la 

traduction. On les entend très bien dans la vidéo, et ça permet de gagner des caractères. 
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- Les cpl sont les caractères par 
ligne. On ne dépasse pas 40, sinon 
les sous-titres ne s’afficheront pas 
convenablement avec tous les 
lecteurs. On limite à deux lignes 
maximum par sous-titre également. 

 
- Le nombre de caractères par 

ligne est indiqué au dessus de 
chaque fenêtre texte : 
(24/24=48 caractères) donne 24 
caractères sur chaque ligne, 48 en 
tout. 

 
- La durée d’affichage du sous-titre est également indiquée. Elle peut être utile si on veut 

faire attention à ne pas faire trop long ni trop court (si on a le temps) dès le départ. 
 
- Les cps sont les caractères par seconde. La limite est fixée à moins de 26 (donc 25). Pas 

toujours évident de les connaître avec Subtitle Workshop... qui ne fait pas ce calcul. Voici 
donc quelques indications en fonction de la durée : 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ce n’est qu’indicatif, car un passage sous VisualSubSync permet de voir les erreurs de cps 
très facilement. Mais en faisant attention à ça, on facilite la tâche du relecteur et du resynchro. 

 
- Tant que possible, faire également attention aux césures (la façon dont on coupe un sous-

titre sur deux lignes). Éviter de couper au sein d’un même groupe (pas entre le déterminant et 
le nom, ni entre le nom et l’adjectif, ni entre le sujet et le verbe) si on peut faire autrement. 

 
on évite  ou 
<i>et les rivières de <i>et les rivières de la 
la Terre seront rouge sang.</i> Terre seront rouge sang.</i> 

 
 on met plutôt  
<i>et les rivières de la Terre 
seront rouge sang.</i> 

 
Là, on coupe entre le sujet et le verbe, mais sans dépasser les 40 caractères... 

 
 
La traduction proprement dite peut commencer, bon courage ! 

Durée nb idéal de 
caractères 

nb maxi de 
caractères 

1 seconde 17 25 

2 secondes 34 50 

3 secondes 51 75 

4 secondes 80 80 
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Se relire 
 
Avant de faire passer le fichier au relecteur, mieux vaut se relire pour corriger ses erreurs 

ou tournures maladroites. 
 
On peut le faire sous Subtitle Workshop, en faisant défiler les sous-titres, sous notepad 

(bloc-notes), ou encore sous VisualSubSync, ce qui serait l’idéal. 
 
Pour l’installation, et l’utilisation de base de VisualSubSync, se reporter au tutoriel sur la 

synchronisation, ou au site de l’auteur de VSS (lien en fin de document). 
 
Pour les réglages, cliquer sur Edit , puis sur Préférences. Sélectionner l’onglet Error 

checking. 

 
Configurer les limites à ne pas dépasser lors de la synchronisation : 
 

• Décocher French Typography 
 

• Puis mettre les options aux valeurs suivantes : 
 

Overlapping :  100 ms 

 80 ms 

Pas besoin de deux lignes :  40 caractères 

Too long display time : 4 caractères par seconde 

 0 caractère 

Too long display time 2 :  la revanche : 5000 ms 

Too long line :  40 caractères 

Too short display time :  26 caractères par seconde 

Too short display time 2 :  le retour : 1000 ms 

Trop de lignes :  2 lignes 
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Une fois le projet créé et le srt renommé de façon à conserver une copie de sauvegarde, on 
se retrouve avec l’écran suivant, avec les fonctions intéressantes pour le traducteur : 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
C’est l’indication « remarque sur la longueur du sous-titre » qui est primordiale. 
Voici les différentes indications possibles : 
 

- TOO FAST! 
- fast, acceptable. 
- A bit fast. 
- Good. 
- Perfect. 
- Good. 
- A bit slow. 
- Slow, acceptable. 
- TOO SLOW! 

graphique son 
avec la position 
des sous-titres 

bouton pour 
afficher / cacher 

la vidéo 

bouton pour 
reculer d’un 

sous-titre 

bouton pour 
avancer d’un 

sous-titre 

nombre de 
caractères 
de la ligne 

sous-titres 
nombre 
de cps 

zone pour éditer 
les sous-titres 

remarque sur la 
longueur du sous-

titre 

bouton 
« check error » 
pour trouver les 

erreurs 
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 Passer les sous-titres un par un (ça va assez vite en utilisant la flèche bas du clavier), pour 
contrôler ces indications et les cps, et reformuler si nécessaire, en réglant si possible tous les 
soucis de TOO FAST! et de cps supérieurs à 25. 

 
En cliquant sur le bouton « check errors », on obtient aussi une grande aide, mais surtout 

pour la synchro... Soyez prudents en l’utilisant. La seule indication intéressante serait « subtitle 
display time is too short : (xx Char/s) », indiquant les cps supérieurs à 25. Ça donne accès 
rapidement aux sous-titres à revoir... 

 
Par contre, ne pas modifier la synchro, donc ne toucher à rien dans la fenêtre graphique, ni 

à ce qui est signalé dans la fenêtre « Error report » (après un « check error ». Faire aussi 
attention aux raccourcis clavier, ils pourraient donner de fausses manips. 

 
 

Quelques conseils pour la relecture 
 
Tout comme pour les traducteurs, en relisant sous Subtitle Workshop avec la VO d’un côté 

et la VF de l’autre, l’idéal serait de faire attention à la longueur des lignes et à avoir un nombre 
de caractères égal ou inférieur en Français par rapport à l’Anglais. 

 
La plupart des conseils donnés dans les parties « Traduire » ou « Se relire » peuvent être 

utiles au relecteur. 
 
Pour aider le traducteur à progresser, il faudrait créer un fichier (très rapide sous notepad 

[bloc notes], on peut ensuite en copier/coller le contenu sur le forum ou le faire passer au 
traducteur par msn ou mail) comportant les erreurs corrigées, soit en détaillant ligne par ligne, 
soit en regroupant les types d’erreurs : 

 
- ligne par ligne (original, puis correction, puis commentaire) : 
 

23 
00:11:13,795 --> 00:11:17,111 
<u>Qui:</u> Leaders des Goa'ulds. 
Adoptent la personnalité d'un Dieux terrien 
 

<u>Qui:</u> Leaders des Goa'ulds. 
Se font passer pour un Dieu terrien 
 

Dieu au singulier, formulation plus courte. 
 
 

- en regroupant les types d’erreurs : 
 

• majuscules accentuées : attention aux É, Ç, À et autres. 
• erreurs de type accords singulier/pluriel et masculin/féminin. 
• etc. 

 
La première méthode est plus longue, mais plus détaillée. La seconde est plus concise, et 

permet au traducteur de voir rapidement le type d’erreurs qu’il a commises. 
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Liens 
 
Télécharger les logiciels cités  
 

• Subtitle Workshop : http://www.urusoft.net/downloads.php?lang=1 
 
• VisualSubSync : http://christophe.paris.free.fr/VisualSubSync/index.html 
 
• Subtitle Power Toys : http://www.megaupload.com/?d=CTVS29PX 

 
 
Dictionnaires en ligne  
 

Dictionnaires Anglais/Français et Anglais/Anglais 
 

• Answers : http://www.answers.com/ dico anglais/anglais en ligne très complet, 
avec suggestions de traduction dans de nombreuses langues dont le Français. 

 
• Urban Dictionnary : http://www.urbandictionary.com/ dico anglais/anglais de 

l’argot américain. 
 
• The Free Dictionnary : http://www.thefreedictionary.com/ dico anglais/anglais. 
 
• UsingEnglish : http://www.usingenglish.com/reference/idioms/ pour les 

expressions idiomatiques anglaises. 
 
 

Dictionnaires Français/Français 
 

• Atilf version simplifiée (Trésor de la Langue Française) : http://atilf.atilf.fr/
dendien/scripts/fast.exe?mot= le plus utile pour l’orthographe des mots en 
Français. 

 
• Atlif version complète : http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/showp.exe?

14;s=2824320075;p=combi.htm le même que le précédent, mais avec de 
nombreuses options. 

 
• Médiadico familial : http://dictionnaire.mediadico.com/traduction/

dictionnaire.asp/definition/dictionnaire/2007 
 
 

Dictionnaires des synonymes 
 

• CNRS : http://dico.isc.cnrs.fr/dico/fr/chercher bon, mais parfois en panne... 
 
• Université de Caen : http://elsap1.unicaen.fr/cgi-bin/cherches.cgi indiquer le 

mot recherché dans la case face à la ligne « Taper l'unité lexicale recherchée, 
puis "Entrée" : » 
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Dictionnaire hors classe 
 

• Le Barbery : http://www.barbery.net/lebarbery/noindex/pourlesnuls-
standard.htm permet de rechercher des mots commençant par, finissant par et de 
nombreuses autres options... 

 
 
Nombreux dictionnaires 

 
• Lexilogos : http://www.lexilogos.com/#langues de nombreuses références, mais 

à éviter pour la traduction... 
•  
 

Autres liens 
  

Conjugaison française 
 

• Bach Arts : http://bach.arts.kuleuven.be/pmertens/conjug.html très bon site, très 
simple 

 
• Le Conjugueur : http://www.leconjugueur.com/frindex.php 
 
 

Grammaire française 
 
• Synapse : http://www.synapse-fr.com/grammaire/GTM_0.htm 
 
 

Orthographe française 
 
• Mircscripts : http://www.mircscripts.fr/cgi-bin/ortho.pl 
 
• Traits d’union : http://www.jchr.be/txt/lang/union.htm 
 
 

Et les indispensables... 
 
• Wikipédia en Français : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
 
• Wikipedia en Anglais : http://en.wikipedia.org/wiki/ 
 
• Google : http://www.google.com/webhp?hl=fr  

 
 

Bon courage. 
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