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Qu’est-ce qu’un GIF animé



Définition

Le Graphics Interchange Format (littéralement « format d'échange d'images »), 
plus connu sous l'acronyme GIF, est un format d'image numérique couramment 

utilisé sur le web.

Avantages

Le GIF permet de stocker plusieurs images dans un seul fichier. 
Cela permet de créer des diaporamas ou des animations.

Le format est très à la mode sur les médias sociaux: Tumblr
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Quelques exemples de GIFs 

animés



Le cinémagraphe

Un cinemagraphe est une photographie animée d'un léger mouvement répétitif.
Il peut être créer soit à partir d’une vidéo, soit à partir de plusieurs photos.



Ex. extraits d’un film inédit tourné au Mont Saint-Michel
dans les années 30, (00:09:06)

arch. dép. Manche,12 AV 13

https://www.facebook.com/Archives.departementales.Manche/videos/966044023468657/


Restituer l’effet stéréoscopique

Le GIF animé vous permet de restituer, à moindre frais, l’effet de relief d’une vue 
stéréoscopique en superposant les deux images d’une même plaque.



Ex. Barnneville-Carteret - Le Val Toulorge (arch. dép. Manche, 19 Fi 23)



Faire rire avec des collections patrimoniales

En animant, ou en détournant certaines pièces iconographiques de vos collections 
celles-ci deviennent des documents totalement adaptés aux nouveaux usages 
du web, susceptibles de créer de l’engagement, en particulier sur les médias 

sociaux et donc de susciter du trafic vers vos ressources web.



Tourville : Force au salut le vice-amiral d'Espagne (1688)
/ Perrot ; Outhvaite. milieu XIXe siècle 

(arch. dép. Manche, 2 Fi 6/234)



Portrait de femme 
(arch. dép. Manche, fonds Jean Thézeloup, 370 J 213)



Faires des GIFs scientifiques

Le GIF animé vous permet d’animer des cartes, des graphiques ou de créer des 
animations pédagogiques.



Jacob O’Neil
jacoboneal.com
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Les outils gratuits en ligne



Pour faire des GIFs animés vous avez besoin de deux types d’outils

1- Un logiciel photo pour créer les différentes images
qui composeront votre GIF

2- Un logiciel pour créer votre Gif et régler sa vitesse

C’est deux types de logiciels sont disponibles gratuitement en ligne



Pour créer les différentes images qui composeront votre GIF, l’idéal est de se 
servir de Photoshop et de bien le maîtriser mais il existe des équivalents en ligne.

Pixlr.com

C’est un logiciel de retouche d’images et de photographies, qui vous permet d’effectuer les 
opérations courantes de retouches (rotation, recadrage, réglages de couleurs, de luminosité 
et contrastes, outil tampon...).

– Il s’agit d’une application en ligne. Pas besoin d’installer le logiciel.
– Il est gratuit.
– Il est simple à utiliser et ne nécessite pas de connaissances informatiques particulières.
– Il est disponible en français.

https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/editor/


1/ Menu : vous y trouverez toutes les 
fonctionnalités du logiciel

2/ Barre de paramétrage des outils

3/ Boîte à outils : regroupe l’ensemble des outils 
disponibles

4/ Fenêtre de navigation

5/ Fenêtre des calques : les calques sont des 
couches qui constituent une image et permettent 
de réaliser un montage. 
C’est L’OUTIL à maîtriser pour créer des GIFs

6/ Historique de travail : fenêtre très utile pour 
revenir en arrière si vous avez fait une erreur.

7/ Espace de travail : c’est l’endroit ou l’image sur 
laquelle vous travaillez apparaîtra.



Les applications en ligne permettant de créer des GIFs animés sont nombreuses. 

Il suffit d’une recherche sur Google pour en trouver.

En voici quelques-unes très pratiques :

Gifmaker.me

Il est très simple d’utilisation. Vous uploadez vos 10 images, réglez la taille, la vitesse de défilement (vous 
pouvez même ajouter de la musique empruntée sur You Tube) et vous téléchargez votre GIF.

Bloggif.com

Son interface est plus compliquée que le précédent mais il fonctionne de la même façon et offre de 
nombreuses options. Par exemple, vous pouvez transformer vos vidéos en GIFs, 

ce qui est très pratique pour créer des histographes.

http://gifmaker.me/
http://gifmaker.me/
http://www.bloggif.com/
http://www.bloggif.com/
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Tutoriel pour créer votre premier 

GIF



Nous allons tenter de créer un GIF à partir d’une image issue
de la collection des cartes postales

des archives départementales d’Ille-et-Vilaine :

Nous allons animer le bras 
de ce personnage, de haut en bas.



1- Télécharger l’image dans Pixlr.com



2- Déverrouiller le calque d’arrière plan, avec un double clic sur le petit verrou



3- Dupliquer le calque



4- Sur le 2e calque, détourer la partie du bras qui sera mobile grâce à l’outil « gomme »
situé dans le menu gauche



5- Sur le 1er calque remplacer la partie mobile du bras 
par le motif de fonds grâce à l’outil « tampon »

situé dans le menu gauche



6- Dupliquer le 2e calque une fois 
puis « l’outil sélection »

puis clic droit « transformation libre » faire tourner le bras vers le haut

puis répéter l’opération avec un 4e calque en faisant, cette fois, 
pivoter le bras vers le bas



A cette étape vous disposez de 4 calques

soit 3 images :

1- le bras est au centre

2- le bras est au milieu

3- le bras est en haut



Enregistrer les 3 images sur le bureau

Puis les télécharger dans gifmaker

Régler la taille du GIF

Régler la vitesse du GIF

Créer le GIF

Télécharger votre GIF

http://gifmaker.me/


A bientôt au 

forum 

des archivistes 

français


