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L'effet de morphing reste toujours surprenant lorsqu'un visage se 

transforme en un autre dans une petite animation. 

Avec le logiciel gratuit PhotoMorph, vous allez pouvoir appliquer facilement cet 

effet à 2 photos et créer ainsi une animation où le premier visage se transformera 

naturellement vers le second.  

Pour que votre morphing soit réussi, vous devrez définir des points de contrôle 

sur les éléments marquants de vos images : contours, yeux, nez, bouche, etc. Plus 

vous spécifierez de points et meilleur sera le résultat.  

Vous pourrez enfin d'enregistrer le résultat sous la forme d'un fichier SWF 

(flash), d'une vidéo au format AVI ou bien d'une image GIF animée. 

 

FotoMorph est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger 

1. Cliquez sur le lien Télécharger gratuitement.  

 

2. Enregistrez le fichier sur votre disque dur, dans le dossier BUTACIDE par 

exemple.  

 

../../Mes%20sites%20web/botgeo/butacide/2019_20/FotoMorphV13Setup.exe
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3. Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier.  

 

 

 

 

Dans un premier temps, vous devez définir les images de la première séquence de 

votre morphing.  

 

1. Cliquez sur le bouton Nouveau projet puis sur Séquence Morph.  
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2. Ouvrez l'onglet Images.  

 

3. L'image initiale étant sélectionnée, cliquez sur le bouton Ouvrir.  
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4. Sélectionnez la première photo à utiliser pour le morphing et cliquez sur 

Ouvrir.  

 

5. Sélectionnez l'option Image finale et cliquez sur le bouton Ouvrir.  
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6. Sélectionnez la seconde photo et cliquez sur Ouvrir.  

 

7. Si les images n'ont pas la même taille, vous pouvez ajuster la position du 

cadre autour des sujets du morphing.  
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8. Retournez dans l'onglet Projets.  

 

9. Cliquez sur le bouton Résolution.  

 

10. Choisissez alors la résolution de votre animation. Pour conserver la taille 

des images originales, sélectionnez l'option Moyenne des images de début 

et de fin. Vous pouvez aussi choisir parmi les différents formats vidéo 

proposés. Cliquez sur OK.  



CQS Page 7 sur 14 BotGeo - oct.-19. 
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Pour que votre morphing soit réussi, vous devez définir des points de contrôle sur 

les éléments marquants de vos images : contours, yeux, nez, bouche, etc.  

1. Cliquez sur l'onglet Contrôle.  

 

2. Dans la première image, cliquez sur un œil. Un point jaune apparaît.  

 

3. Le point jaune apparaît également dans la seconde image. Déplacez-le dans 

cette dernière afin qu'il soit également dans l'œil du second sujet.  
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4. Recommencez l'opération avec les éléments marquants des 2 images : 

contour du sujet, contour des yeux, oreilles, etc. Plus vous spécifierez de 

points et de correspondances entre les 2 images et plus le morphing sera 

fluide et réussi.  

 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un point jaune pour le retirer.  
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6. La fenêtre Prévisualisation de la séquence vous montre l'image médiane de 

l'animation. Les 2 visages doivent être bien superposés.  

 

7. Par défaut, chaque séquence dure 2 secondes. Vous pouvez changer cette 

durée à l'aide du curseur adéquat.  
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Vous pouvez ajouter d'autres images pour compléter votre animation de 

morphing.  

 

1. Ouvrez l'onglet Animation.  

 

2. Cliquez sur le bouton Lecture pour afficher un aperçu de l'animation de 

morphing.  

 

3. Si vous n'êtes pas satisfait, du résultat, vous pouvez ajouter de nouveaux 

points de correspondance dans l'onglet Contrôle.  
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4. Pour agrandir l'animation avec d'autres images, retournez dans l'onglet 

Projets et cliquez sur le bouton Ajouter séquences puis sur Séquence 

Morph.  

 

5. L'image finale de la dernière séquence est automatiquement sélectionnée 

comme première image de la nouvelle séquence.  

 

6. Vous pouvez alors définir une nouvelle image et ajuster les points de 

correspondance existant afin qu'ils correspondent aux éléments 

précédents (yeux, contours, etc..). Vous pouvez bien sûr ajouter de 

nouveaux points de correspondance.  
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Vous allez pouvoir enregistrer l'animation sous la forme d'un fichier SWF 

(flash), d'une vidéo au format AVI ou bien d'une image GIF animée.  

 

1. Revenez dans l'onglet Animation.  

 

2. Cliquez sur le bouton Exporter animation.  
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3. Vous pouvez choisir le format de l'animation : Flash, GIF animé ou encore 

vidéo AVI. Cliquez sur OK.  

 

4. Donnez un nom à l'animation, choisissez un dossier et cliquez sur 

Enregistrer.  

 

Patientez quelques secondes le temps que l'animation soit créée. Vous 

disposez maintenant d'une animation que vous pouvez jouer et partager avec 

vos amis. 


