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Pour commencer...
Il est souvent plus simple de pouvoir s’inspirer d’une 
démonstration vidéo afin de reproduire une low-tech 
chez soi, les tutos sont disponibles aussi sur Youtube. 
 
Il est donc important de les traduire, au même titre que 
les tutos écrits que vous trouverez sur le site du 
Low-tech Lab.  

Ici, on vous explique toutes les étapes pour sous-titrer 
une vidéo dans la langue de votre choix.  

C’est une autre approche de support de traduction,  
alors amusez-vous ! 

Fournir du contenu compréhensible par tou·tes est une 
étape cruciale dans la diffusion des low-tech et vous, 
traducteur·rices, êtes un élément clé de ce travail. 

L’équipe du Low-tech Lab vous remercie de rendre cela 
possible grâce à votre engagement !

https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q
https://lowtechlab.org/wiki/Accueil


2/ Sélectionne la playlist 
“tutoriels”, “communautés 
low-tech lab” ou toute autre 
vidéo pour avoir accès à 
toutes celles disponibles. 

1/ Rends-toi sur la 
page Youtube du 
Low-tech Lab.  

https://www.youtube.com/results?search_query=low-tech+lab


3/ Sélectionne le tuto 
de ton choix et clique 
sur l'icône en bas à 
droite de la vidéo pour 
pouvoir y ajouter des 
traductions. 



4/ Comme sur 
l’exemple, tu peux 
choisir la langue 
dans laquelle tu 
souhaites traduire. 



5/ Saisis ton texte dans les 
cases prévues à cet effet.
Tu pourras suivre à quelle partie 
de la vidéo chaque case se 
réfère. 

6/ Une fois ta traduction 
terminée, tu peux la 
finaliser en cliquant sur 
cette icône. 



Enfin, même si ta traduction 
n’est pas terminée, tu peux 
laisser d’autres utilisateur·rices 
la continuer. 
Elle ne sera pas en ligne tant 
qu’elle ne sera pas terminée et 
vérifiée. 



Pour finir

Nous espérons que cette courte présentation t’a été 
utile et que tu pourras faire la traduction que tu 
souhaites. 

Nous sommes fier·ères de pouvoir compter sur des 
personnes prêtes à offrir un peu de leur temps et de 
leur savoir pour permettre à d’autres de pouvoir s’en 
inspirer. 

En acceptant de nous aider, tu intègres la 
communauté du Low-tech Lab et contribues au 
partage, à la diffusion et à la sensibilisation aux 
low-techs ! 

Tu permets une plus large accessibilité des 
contenus que nos équipes produisent en libre 
accès. 

Alors un grand merci à toi ! 

         L’équipe du Low-tech Lab 


