
Fiche PRATIQUE utilisation sur Internet (CHROME, EDGE, FIREFOX, SAFARI…) 

Cliquez une fois sur cette icône, celle-ci sera alors soulignée en rouge
Les sous-titres défileront alors en bas de votre écran dans la langue 
paramétrée par le créateur de la vidéo
Soit ce sont des sous-titres réalisés expressément par le créateur de la vidéo (comme 
pour les vidéos de formation de Granny GeekⓇ), soit ils sont générés automatiquement par YouTube 
et parfois approximatifs mais utiles tout de même !

La possibilité d’afficher des sous-titres vous est signalée par cette petite icône          présente en bas à droite 
de la vidéo
Si cette icône est absente vous ne pourrez malheureusement pas afficher de sous-titres

AFFICHER LES SOUS-TITRES D’UNE VIDÉO YOUTUBE
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Vous êtes en train de visionner une vidéo sur YouTube et vous aimeriez afficher des sous-titres. Si le créateur
de la vidéo l’a prévu, il est effectivement possible d’afficher les sous-titres et même de les traduire dans une
multitude de langues ! Voici comment faire.
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En cliquant sur l’icône en forme de roue crantée, vous pouvez accéder à certains 
paramètres que vous pouvez appliquer à vos sous-titres
(voir page suivante)
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Si vous cliquez sur « Options », 
vous pouvez modifier les 
paramètres de police (famille, 
couleur, taille), d’arrière plan, 
de fenêtre, de style de bordure 
des caractères, etc. pour vous 
faciliter la lecture des sous-titres
Vous pouvez tout réinitialiser 
comme c’était initialement si vous 
préférez finalement, cliquant sur 
« Réinitialiser » !
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Si vous cliquez sur 
« Traduire automatiquement », 
vous pouvez alors choisir la langue 
dans laquelle vous souhaitez que 
les sous-titres soient traduits 
parmi celles proposées dans la liste

6 Si finalement, vous voulez 
revenir à la vidéo sans 
les sous-titres, cliquez 
de nouveau sur l’icône
Ceux-ci disparaîtront !

Vous ne comprenez pas un terme ? 
Rendez-vous sur notre 

Deeko du Geek ICI

https://www.sos-grannygeek.com/deeko/

