
Gif animé, 
succession de plusieurs images en mouvement, revenant en boucle et conte-

nues dans un seul fichier gif. 

C'est quoi une image GIF ? 

Acronyme de Graphics Interchange Format, GIF est un format de fichier pixelli-
sé conçu pour les images relativement simples qui apparaissent principale-
ment sur Internet. Chaque fichier peut prendre en charge jusqu'à 8 bits par pixel 
et contenir 256 couleurs indexées. 
 

Quel est l'intérêt du format GIF ? 

Le format GIF permet de gérer la transparence d'une image. Il est léger et donc 
pratique pour le web. Il offre en plus des possibilités d'animations. Le format GIF 
se limite à 256 couleurs. 
 

Est-ce qu'un GIF est une vidéo ? 

 
Le terme GIF est en réalité un acronyme qui signifie Graphic Interchange Format. 
Ce qui peut se traduire en français par Format d'Échange d'Image. Il s'agit d'un 
format d'image numérique combinant une vidéo courte et une image fixe. 
 

Quelle différence entre GIF et JPG ? 

Le GIF, connu pour les images animées 
 
Comme le format PNG, le format GIF, pour Graphics Interchange Format, est une 
technique de compression sans perte. Mais contrairement au JPEG qui peut uti-
liser des millions de couleurs, il n'en supporte que 256 
 

Comment faire un GIF image ? 

Google Photos permet de réaliser des GIFs simples. Il faut se diriger vers l'onglet 
Assistant, en bas à gauche de l'écran. De là, il suffira de sélectionner 
l'icône Animation, puis de choisir dans l'ordre les images que l'on souhaite voir 
s'enchaîner. A noter la possibilité de faire de petits montages vidéo aussi. 
 

Qui utilise encore les GIF ? 

Omniprésente sur Internet, l'image animée n'est presque plus utilisée par les 
jeunes et est désormais associée aux « boomers », raconte le site américain « 
Vice ».20 janv. 2022 



Qui utilise des GIFs ? 

Aujourd'hui, tout le monde l'utilise, même les personnes les plus âgées ; aux yeux 
des plus jeunes, ceux que l'on aime associer à la génération Z, plus question de l'utili-
ser ; c'est justement en refusant le GIF que l'on se distingue du reste du monde. 
 

 

Quel est le meilleur format d'image ? 

Les trois formats les plus utilisés pour un fichier de haute qualité restent le PNG, le 
JPEG et le SVG. Le PNG est très présent sur les sites web, mais reste lourd à charger. 
Le JPEG perd en qualité, mais cela reste quasiment invisible pour l'internaute. Quant au 
SVG, il est idéal pour les illustrations simples. 
 

Comment ça marche le GIF ? 

Le GIF est une technologie simple mais puissante qui compresse plusieurs images en 
une animation courte. La taille du fichier est inférieure à celle d'une vidéo, ce qui rend 
les fichiers GIFs utiles pour afficher des clips de seulement quelques secondes. 
 

Quels sont les avantages de l'image ? 

L'apparence constitue la première source d'informations dont nous disposons. Au dé-
part, elle nous permet de communiquer nos valeurs et qui nous sommes. Elle est 
un excellent indicateur de la valeur que l'on s'accorde. Travailler notre image stimule 
notre estime, agit sur notre motivation et/ou sur celle des autres. 
 

Quels sont les principaux inconvénients de GIF sur JPG ? 

Le GIF, connu pour les images animées 
 
Comme le format PNG, le format GIF, pour Graphics Interchange Format, est une tech-
nique de compression sans perte. Mais contrairement au JPEG qui peut utiliser des mil-
lions de couleurs, il n'en supporte que 256. 
 

Comment lire un fichier GIF ? 

Pour lire des fichiers GIF animés, vous devez ouvrir les fichiers dans la fenêtre Aperçu/
propriétés . Pour cela, sélectionnez le fichier GIF animé, puis, dans le menu affichage , 
cliquez sur Aperçu/propriétés. 
 

Comment copier coller une image GIF ? 

Cependant, vous pouvez contourner cela en faisant un simple copier-collerdu GIF que 
vous souhaitez partager. Pour cela, il suffit de faire un clic forcé dessus et d'appuyer 
sur "Enregistrer l'image". Il vous suffira alors de la coller dans le champs dédié au 
texte sur l'appli. 
 

 


