
GIF AVEC LES 
#COLLECTIONS EN PARTAGE

TUTORIELS :



Les GIF les plus simples sont ceux réalisés à partir d'une série de
photos où les personnages restent dans le même décor et

bougent un peu. 
 

C'est ce que l'on va apprendre à faire ici !
 

Pour commencer, il vous faut donc chercher des photos sur le
portail des collections du musée de Bretagne.

 
2 tutoriels vous seront proposés: avec les logiciels Gimp® et

Photoshop®. 



1/ AVEC GIMP
Logiciel libre et open source, 

téléchargable facilement sur le net

®



Cliquer sur Fichier > Ouvrir 
 
   > sélectionner la photo que vous voulez voir 
     apparaître en 1er dans votre GIF
 
 



Cliquer sur Fichier > Ouvrir en tant que calque
 
   > sélectionner les autres photos que vous voulez 
     inclure dans votre GIF
 
 



Les photos apparaissent ainsi ici à droite

Si cette boîte d'affichage n'apparaît pas,
cliquer sur Fenêtre > Calques - Brosses

 



La photo en bas de la liste sera la 1ère à
apparaître dans votre GIF et celle le plus
en haut sera la dernière

Vous pouvez modifier l'ordre en les
faisant glisser 

 



Ensuite cliquer sur Fichier > Export As



Remplacer le .jpg à la fin du nom de
votre fichier par .gif

Cliquer sur Exporter
 

 



Cocher As animation 
Cocher Loop forever. 
Modifier 100 millisecondes par 500
(c'est la vitesse de défilement des photo

Une autre boîte s'ouvre:
 



Cliquer à nouveau sur exporter

Aller admirer son gif dans le dossier que
l'on a choisis !!

 



1/ AVEC PHOTOSHOP

Logiciel propriétaire

®



Cliquer sur Fenêtre > Animation



Cliquer sur Fichier > Scripts >
Chargement des fichiers dans une pile

   et sélectionner vos photos 



Dans la boîte des calques en bas à
droite, cliquer sur l'oeil de chaque calque
pour les faire disparaître



Sélectionner tous vos calques en
maintenant appuyés Ctrl et Alt et en
cliquant sur chaque photo



Cliquer sur cette icône 



Cliquer sur Créer des images d'après des
calques



Les calques apparaissent en bas à
gauche
sélectionner chaque calque (à nouveau
Ctrl et Alt maintenus et clic sur chaque
photo)
Appuyer sur la flèche à côté de "0s"
Sélectionner la vitesse de défilement de
vos photos (0,5 recommandé)



S'assurer que Toujours soit sélectionné ici



Fichier > Enregistrer pour le Web et les
périphériques



Une nouvelle boîte s'ouvre > sélectionner
GIF ici
Cliquer sur enregistrer



A VOUS DE JOUER !

collections.musee-bretagne.fr


