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Les figures 

Figures Artistiques Figures Scientifiques 

(public domain from 

http://pixabay.com/) 



Les types d’images 

Bitmap/raster (pixels) Vectoriels (objets) 

X 10 X 10 



Exercice 0 

• Ouvrez le dossier « Exercice_00 » 

• Cas d’une image raster: 

– Glissez-déposez le fichier « raster.ppm » sur FIJI 

– Appuyez sur la flèche du haut pour zoomer 

– Faites un clic droit sur le fichier «  raster.ppm  », cliquez sur « Ouvrir 

avec… » et sélectionnez le bloc-note 

– Changez la valeur du premier pixel, sauvez et rouvrez l’image dans FIJI 

• Cas d’une image vectorielle: 

– Ouvrez le fichier « vectoriel.svg » dans Inkscape ou dans un navigateur 

internet 

– Ouvrez ce même fichier avec le bloc-note 

– Doublez la taille de la ligne et rouvrez le fichier 



Les logiciels de création de figures 

Raster (Photoshop, Gimp, 

Paint, …) 75% 

Vectoriels (Illustrator, 

Inkscape, Powerpoint, …) 25% 



Ces outils sont-ils adaptés ? 

Ce qu’ils font 

• Colorer (pinceaux, crayons, 

sprays, gradients, ...) 

• Déformer, transformer des 

images 

• Dupliquer des régions 

(Tampon  de duplication…) 

• Modifier le contraste 

• … 

Ce qu’ils ne font pas 

• Agencer et maintenir 

l’organisation des figures 

• Maintenir les polices lorsque des 

changements de tailles d’image 

• Gérer les barres d’échelle 

• Adapter les figures aux 

contraintes des journaux 

scientifiques 

• … 

Ces outils ont été créés pour réaliser des 

productions artistiques 

Barres d’outils 



Le logiciel ScientiFig 



Installation 

• Logiciel autonome 

• Plugin pour ImageJ 

• Plugin pour FIJI (mise à jour automatique) 



Installation 



Installation 



Installation 



Installation 



Installation 

Redémarrez FIJI 



Installation 



Charger/importer des images 

dans ScientiFig Glissez-

déposez vos 

images sur 

l’interface 

Ouvrez vos images 

avec ImageJ puis 

importez les dans SF 



Exercice 1 

• Ouvrez le dossier « Exercice_01 » 

• Glissez déposez les images intitulées 

DND_XX.png sur l’interface de ScientiFig 

• Ouvrez IJ_import.tif dans ImageJ 

• Choisissez une image au milieu du stack en 

Z et importez la dans SF 



Assemblez des panneaux (images 

de même taille) 



Exercice 2 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_02 » 

• Glissez-déposez les images sur l’interface 

du logiciel 

• Sélectionnez toutes les images dans l’ 

« image list » 

• Créez un panneau (4 cols X 2 rows) 

• Créez un panneau (2 cols X 4 rows) 

 

 



Assemblez des panneaux (images 

tailles différentes): avec un crop 



Exercice 3 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_03 » 

• Glissez déposez les images sur l’interface 

utilisateur 

• Sélectionnez toutes les images dans l’ « image 

list » 

• Créez un panneau (2 cols X 2 rows) 

• Faites un recadrage (crop) de l’image trop grande 

(droite et gauche jusqu’à obtenir un aspect-ratio = 

0.8, crop left = 116 crop right = 40) 

 

 



Assemblez des panneaux (images 

tailles différentes): les panneaux 

à une ligne ou une colonne 



Exercice 3 bis 

• Détruisez le panneau que vous avez créé en 

cliquant sur le bouton « flèche vers le haut » 

• Créez une table 3 cols X 1 row 

• Créer une table 1 col X 3 rows 

 



Ajoutez/supprimez des images et 

réorganisez vos panneaux 



Exercice 4 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_04 » 

• Créez un panneau (bouton « auto ») 

• Supprimez une ou plusieurs images du panneau 

• Ré-ajoutez la (les) image(s) supprimée(s) du panneau 

(bouton +) 

• Sélectionnez deux images (touche Ctrl du clavier) et 

échangez la position de ces deux images (bouton swap) 

• Sélectionnez une image et utilisez les flèches horizontales 

pour la déplacer dans le panneau 

 



Construisez des panneaux même 

lorsqu’il vous manque des images 



Construisez des panneaux même 

lorsqu’il vous manque des images 



Exercice 5 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_05 » 

• Chargez toutes les images 

• Sélectionnez les trois premières images et créez un 

panneau 

• Cliquez sur le bouton « + Empty » 

• Mettez la largeur à 411 et la hauteur à 512 

• Sélectionnez l’image vide et cliquez sur « replace » puis 

sélectionnez l’image « 03.png » 

 



Ajouter du texte et une barre 

d’échelle 



Ajouter du texte et une barre 

d’échelle 

Note : les textes sur plusieurs lignes en italique, indice ou exposant sont 

supportés. 



Exercice 6 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_06 » 

• Chargez le fichier .yf5m dans SF 

• Sélectionnez l’image 

• Sélectionnez « Upper Left Corner » et entrez un texte 

• Sélectionnez « Lower Right Corner » et entrez un texte 

• Sélectionnez « Scale Bar » réglez la taille de la barre en px 

ou en microns, réglez la hauteur de la barre, écrivez un 

texte au dessus de la barre d’échelle 

 

 



Ajouter un encart dans une image 

 



Exercice 6 bis 

• Cliquez sur File>New 

• Chargez le fichier « exo_6.yf5m » 

• Cliquez sur « add/replace inset » et choisissez une image 

dans la liste 

• Changez la position et la taille de l’encart 

• Ajoutez une barre d’échelle à l’encart 

• Supprimez l’encart 

 



Ajoutez des ROIs ou dessinez sur 

une image 



Ajoutez des ROIs ou dessinez sur 

des images 



Ajouter un encart (en utilisant les 

ROIs) 

 
1 

2 



Exercice 7 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_07 » 

• Chargez le fichier .yf5m dans SF 

• Sélectionnez une image 

• Cliquez sur « Add ROIs, arrows, … » 

• Dessinez différentes formes, jouez avec la stroke size, la couleur, la 

transparence, le remplissage, le contour, l’orientation, … 

• Editez une forme 

• Dessinez un rectangle sur une région d’intérêt et pressez le bouton 

« ROI  inset/PiP » 

• Pressez « Ok » pour appliquer les changements 

 



Sauvez et exportez vos figures 

Format de sauvegarde 

• .yf5m (mon format) 

Format d’export 

• Pixels/raster: 

– TIFF (recommandé) 

– JPEG (léger mais faible 

qualité) 

– PNG (support de la 

transparence) 

• Vectoriel: 

– SVG (peut être modifié), peut 

être converti aux formats 

vectoriels PS/EPS et PDF 

 



Combinez les panneaux (finalisez 

votre figure) 

Ajoutez une ligne 

Ajoutez une colonne 



Exercice 8 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_08 » 

• Chargez toutes les images 

• Créez un panneau 3 cols X 1 row avec les images 00, 01 et 02 

• Créez un panneau 1 col X 2 rows avec les images 03 et 04 

• Appuyez sur « Auto » 

• Sélectionnez le premier panneau et cliquez sur la flèche vers le bas en dessous des 

panneaux 

• Sélectionnez le deuxième panneau et cliquez sur le bouton « flèche vers le bas » (ajout 

d’une ligne) 

• Sélectionnez le troisième panneau et cliquez sur le bouton « flèche vers le bas »  

• Sélectionnez la troisième ligne de la figure, sélectionnez un panneau puis cliquez sur le 

bouton + pour ajouter une colonne au tableau 

• Refaire cette manip une fois 

• Sélectionnez la deuxième ligne et sélectionnez le panneau contenant l’image 

« egg.png » et cliquez sur le bouton + 

• Mettez à jour les lettres 



Réorganisez vos figures 

rapidement 



Exercice 9 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_09 » 

• Chargez le fichier .yf5m dans SF 

• Changez l’ordre des lignes 

• Changez l’ordre des colonnes 



Ajouter du texte autour des 

images 



Exercice 10 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_10 » 

• Chargez le fichier .yf5m dans SF 

• Ajoutez des textes autour des panneaux choisis 



Les styles de journaux 



Les corrections textuelles 

avancées 



Les corrections textuelles 

avancées 



Les checks (contrôles) 

1/ Sélection 

d’un style de 

journal 

2/ Contrôles 



Les types de contrôles 

• Size: Vérification de la taille de l’image (largeur des 

figures/panneaux en cm) 

• Style: Vérification du style (couleur des textes, …) 

• Font: Vérification des polices utilisées, casse des 

caractères, … 

• Text: Vérifications des textes et des symboles (unités, …) 

• Line Arts: Vérification des dessins (ROIs et/ou des images 

vectorielles) 

• Graph: Vérification des graphes 

SF propose des solutions et vous conseille mais n’impose rien, 

vous avez toujours le choix ! 



Les contrôles (Size) 



Les contrôles (Font) 



Les contrôles (Style) 



Les contrôles (Line Art) 



Les contrôles (Graph) 



Exercice 11 

• Cliquez sur File>New 

• Ouvrez le dossier « Exercice_11 » 

• Chargez le fichier .yf5m dans SF 

• Sélectionnez le style « Nature Methods » 

• Appliquez les différents contrôles de ce style de journal à 

la figure, changez de style et recommencez 

• Créez un style personnalisé et appliquez le à la figure 



Les graphes avec FiguR 



Configurez R 

• install.packages("ggplot2") 

• install.packages("rJava") 

• install.packages("xlsxjars") 

• install.packages("xlsx") 

• install.packages("grid") 

• install.packages("mgcv") 

• install.packages("MASS") 

• install.packages("Rserve") 

• install.packages("extrafont") 

• library(extrafont) 

• font_import() 

 

Déjà fait 



Créer un graphe et l’ajouter à une 

figure Ouvrez votre 

fichier excel 

Créez des plots 

à partir des 

données 

contenues 



Exercice 12 
• Lancez « FiguR » 

– Ouvrez le dossier « Exercice_12 » 

– Chargez le fichier .xlsx dans FiguR 

– Créez un line plot (ou autre) 

– Ajoutez des légendes et un titre et une formule mathématique 

– Sauvez un fichier .figur 

• Lancez « ScientiFig » 

– Cliquez sur File>New 

– Chargez le fichier « figure.yf5m » dans SF 

– Chargez le fichier « exemple_figur.figur » deux fois 

– Ajoutez ce graphe au panneau 1  

– Ajoutez ce graphe au panneau 2 

– Retaillez les panneaux et observez les graphes changer de taille 

– Sélectionnez le style « nature methods » 

– Faites un contrôle/check « Graph » 



Aide en ligne (allez plus loin) 
1 

2 

Ou tutoriel en pdf : 

 http://dev.mri.cnrs.fr/attachments/download/1062/formation_imagej_mri_05_13.pdf 



Liens 

• ScientiFig:  

– https://grr.gred-clermont.fr/labmirouse/software/ 

• FigureJ:  

– http://imagejdocu.tudor.lu/doku.php?id=plugin:utilities:

figurej:start 

• Omero.Figure:  

– http://will-moore.github.io/figure/demo/ 



Construisez vos figures ! 




