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Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 03/10/2014 

Le service en ligne GIF YouTube va vous permettre de convertir rapidement un extrait d'une vidéo 

YouTube sous la forme d'une image GIF animée.  

1. Rendez-vous sur YouTube et affichez la vidéo dont vous souhaitez récupérer un extrait. 
Cliquez dans la barre d'adresses de votre navigateur afin de sélectionnez l'URL de la page et 
copiez-la à l'aide du raccourci clavier Ctrl + C.  
 

 

2. Rendez-vous sur le site https://www.gifyoutube.com/  
 

 

3. Cliquez dans le champ Paste YouTube URL et collez l'adresse de la vidé YouTube avec le 
raccourci clavier Ctrl + V.  
 

 

https://www.gifyoutube.com/
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4. Cliquez sur le bouton Create GIF.  
 

 

5. Lisez la vidéo et mettez-la en pause au moment où vous souhaitez débuter votre extrait.  
 

 

6. Donnez un titre à l'image, choisissez la durée de l'animation et cliquez sur Create GIF.  
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7. Après quelques instants, le site affiche l'image animée.  
 

 

8. Vous pouvez facilement la partager sur les réseaux sociaux et l'enregistrer sur votre 
ordinateur en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris et en choisissant la 
commande Enregistrer l'image sous.  
 

 

 

Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4207.htm  

A propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 

 


