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Règles et outils pour 
la présentation des images scientifiques







Objectif : délivrer un message convainquant mais fidèle

• Image trop : petite, grande, sombre, peu de contraste 
• Satisfaisante à l’écran, mais pas une fois imprimée
• Peut / pourrait / doit être améliorée
• Les images vont être vues à la loupe
• Les conséquences …

Images brutes souvent inadaptées pour une publication directe



Redimensionner une image 

Région d’intérêt 40 x 40 pixels



B-spline

Image plus précise 

Redimensionner une image 

Image de départ
Image redimensionnée

Algorithme d’interpolation : 

Image plus lisse 
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Plus proche voisin 



PLOS ONE Image manipulation
Les fichiers d'image ne doivent pas être manipulés ou ajustés de manière à conduire à une mauvaise interprétation 

des informations présentes dans l'image originale.

La manipulation inappropriée comprend, mais sans s'y limiter :

- L'introduction, l'amélioration, le déplacement ou le retrait de caractéristiques spécifiques dans une image

- Le groupement non marqué d'images qui auraient dû être présentées séparément 

- Réglages de la luminosité, du contraste ou de l'équilibre des couleurs qui obscurcissent, éliminent ou déforment 

toutes informations

Plos One : Si l'on trouve une preuve de manipulation inappropriée, nous nous réservons le droit 

de demander des données originales et, si cela n'est pas satisfaisant, nous pouvons décider de 

ne pas accepter le manuscrit et pouvons également contacter les institutions des auteurs pour 

leur demander d’enquêter



Réutilisation d’un jeu de données



Front. Pharmacol.
PeerJ 
Scientific Reports

Réutilisation d’un jeu de données



Collage de différentes images sans séparateur

Conserver les originaux
Importance du cahier de labo
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Réglages de la luminosité, du contraste ou de l'équilibre des couleurs 
qui obscurcissent, éliminent ou déforment toutes informations



Réglages de la luminosité, du contraste ou de l'équilibre des couleurs 
qui obscurcissent, éliminent ou déforment toutes informations



original Histogramme compresséHistogramme étiré



Rendre le traitement d’images reproductible



Rendre le traitement d’images reproductible

Enregistrer /écrire le traitement appliqué à l’image sous la forme d’un programme /macro/plugin



Utiliser le fonction traitement par lot
pour traiter toutes les images de la
même manière (+ gain de temps)

Rendre le traitement d’images reproductible



Rendre le traitement d’image reproductible

- Partagez votre code macro/ programme 
- Créez un site de mise à jour ImageJ pour votre laboratoire
- Publiez sur un blog / wiki
- Collez-le sur Github (outil gratuit pour l’hébergement de code)
- Supplementary data



Rendre les données brutes accessibles

• Soumettez-le au journal (limité)

• Gardez-le sur vos serveurs de laboratoire / institution

• Exécutez une base de données d'images (omero/microscopie)

• Publiez-le pour un service Web dédié (figshare)



Rendre les données brutes accessibles



Réaliser une figure à partir d’images

FigureJ : plugin d’ImageJ
IBMP, Jérôme Mutterer


