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ATELIER imageJ Fiji -2- 

 

Check list : êtes-vous à l’aise sur ces points ? - manipulation basique 

Séried’images « Check » 

Sur Fiji oui non Je sais où 
trouver mes 
notes 

Hein ? Je ne 
comprends pas 
la question 

Etes-vous à l’aise pour ouvrir une image ?  
Etes-vous capable d’ouvrir une série 
d’image ? 

    

*Autre chose que file>open 
*File>Import>ImageSequence (attention au choix step) 
*Drag and drop (folder, c’est possible) : astuce si images sur loupe par exemple 
Savez-vous chercher rapidement dans Fiji 
la fonction recherchée ? 

    

*menu search 

Savez-vous reconnaitre si l’image est en 
noir et blanc ou couleur ? 

    

*RGB and Xbit 

Savez-vous régler le contraste d’une 
image ? 

    

*Image>Adjust>B/C 
*avec menu search 
Savez-vous reconnaitre si les dimensions 
de l’image sont connues ? (=taille du pixel 
connu) 

    

Pixel/um, attention au inch 

Savez-vous imposer une échelle à l’image 
(=définir une taille de pixel) 

    

Ne pas confondre avec Image>scale !!!! : choisir 0.5.Voir ce que ca fait !!! regarder les dimensions de l’image.  
Voir les informations de la taille du pixel (en faisant Ctl+i) 
*Analyse>Set scale>ScaleBar 

Savez-vous placer à un endroit que vous 
aurez défini la barre d’échelle. 

    

Utiliser l’outil « pointeur » : la croix , puis Analyse>Tools>ScaleBar 

 

CTRL+i : pour voir les informations de l’image. Notamment la pixel/voxel size. 

 

Check list après l’atelier : overlay 

Sur Fiji oui non Je sais où 
trouver mes 
notes 

Hein ? Je ne 
comprends pas 
la question 

Pour une image en N/B (le plus simple) 

Savez-vous régler en « live » le contraste 
pour 3 canaux en « simultané » 
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*Image>Colors>Channel tool 
*Voir compositeSum / Colors / Grayscale 
*Ouvrez la fenêtre de réglage du contraste : Image > Adjust > Brightness & Constrast 
Jouez avec les différentes glissières. Pour revenir aux réglages initiaux, cliquez sur Reset. Pour 
laisser le programme choisir des réglages optimisés, cliquez sur Auto. 
 

Savez-vous enregistrer les modifications de 
contrastes faites sur « l’image »? 

    

Apply 

Savez-vous enregistrer l’image overlay en 
couleur pour une présentation? 

    

Sauvegarder une image multicanaux en png ou jpeg (ex. SelectAndDpulicate) 
*se mettre en mode « color » (enrigitrer en jpeg, puis ouvrir) Que remarquez-vous ? Image avec 1 cannal !! 
+ RGB 
*se mettre en mode « composite », enregister en png puis ouvrir) Que remarquez-vous ? Image composite 
en RGB 

Pour une image en RGB (plus difficile) 

Savez-vous régler le contraste pour 3 
canaux ? Est-t-il possible de le faire en 
simultané ? 

    

*Choix1 = s’affranchir de l’info RGB > on passe en mode N/B avec l’outil channelTool 
*Choix2 (présentation p28-29) = ONE by ONE 
Ouvrir les images RGB, augmenter le B/C, puis Image>Overlay>Add image, puis choisir l’image à ajouter avec 
une opacité de 50/ 
Option : remove overlay show overlay hide overlay 

Savez-vous enregistrer les modifications de 
contrastes faites sur « l’image »? 

    

*apply 

Savez-vous enregistrer l’image overlay en 
couleur pour une présentation? 

    

*save as     

 

Check list après l’atelier : figures – découvrez l’outil magic montage et magic 

montage tool ! 

Lien magic 

https://imagejdocu.list.lu/video/utilities/creating_montages_with_magic_montage?s[]=montage 

 oui non Je sais où 
trouver mes 
notes 

Hein ? Je ne 
comprends pas 
la question 

Etes-vous à l’aise pour sélectionner une 
région d’intérêt dans l’image pour 2 
canaux en simultané ? 

    

edit>selection>specify  
on peux sélectioner la taille de la sélection, pratique si on veux toujours sélectionner une même taille 
Etes-vous à l’aise pour ajuster la région 
d’intérêt ? 

    

Outil « main » 

Etes-vous à l’aise pour faire des images 
type « montage ? 

    

Image to stack > montage expliquer les points :  

https://imagejdocu.list.lu/video/utilities/creating_montages_with_magic_montage?s%5b%5d=montage
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scale factor : facteur de dimension. Pour une presentation, pas forcément besoin d’une mage ultra résolue. 
Fait économiser en taille d’image. 
border width : espacement entre images 
font tsize : titre de l’image 

Etes-vous à l’aise pour la manipulation 
de stack? 

    

Image to stack ou Stack to image 
Image>Stack>stack sorter 

    

 

Resélectionner une même zone sur une image différente. 

Choose Edit → Selection → Restore Selection (Ctrl + Shift + E) 

 

ouverture : les macros et autres 

 oui non Je sais où 
trouver mes 
notes 

Hein ? Je ne 
comprends pas 
la question 

Savez-vous où chercher pour savoir si 
quelqu’un s’est posé la même question 
que vous ? 

    

Image sc, ou aller voir les bio-images analyst 
Connaissez-vous comment enregistrer 
vos analyses directement sur l’image ? 

    

Roi manager 

Exemple de macro, outil record     
Cell counter,  
figureJ 
Créer sa planche (format éditeur) 
Width/ Height/separator size 
Resolution (dpi) 
 Scinder sa planche 
Nb de colonnes/ lignes, … 
Copier une image au même format 
Importer ses images 
FigureJ/ open/ différents formats 
Moduler la taille de l’image 
Fenêtre automatique 
Ajouter une barre d’échelle 
Ajouter des annotations 
Exporter, publier, … 
 
Record : plugins>macro>records 
C’est le début de l’automatisation des analyses ! 

Savez-vous faire des analyses d’image et 
stat associé à R ? 

    

Formation StatImage, c’est possible et de plus en plus fait dans la communauté. 

 


