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Pourquoi un rapport dans l’UE Dev. Étu ?
I Présentation par écrit des résultats de l’enquête métier
⇒ oblige à faire un bilan plus détaillé que sur le poster

I Rédiger / structurer oblige à se questionner
⇒ prendre du recul

I Évaluation de ce travail par l’équipe pédagogique
⇒ note

I (Continuer à) Apprendre à structurer ses idées
I Mettre en œuvre quelques principes généraux de typographie= importants pour bien communiquer ses idées.
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Pourquoi LATEXplutôt que Libre / Open / Micros. Office ?
Il est obligatoire de rédiger le rapport de l’UE DVE
avec LATEX.

Les + de LATEX

I Très facile de structurer simplement un document
I Distinction claire entre structure et esthétique
I On utilise une � classe � / feuille de stylemise au point par des pros / passionnés
⇒ Avec LATEX

I On se concentre sur le fond du document
I On ne se préoccupe pas (beaucoup) de la forme
I On obtient facilement un document de grande qualitétypographique

! ! La qualité du contenu reste à la charge de l’auteur.e !
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TEX, LATEX, Donald et les autres
Donald Knuth

I Encyclopédie vivante de la scienceinformatique
I Professeur émérite à Stanford
I Auteur de � The Art of Computer

Programming �premier volume en 1968 - 650 pagestravail en cours, déjà 4260 pagesfin prévue pour 2025

Photo de Jacob Appelbaum – trouvée sur wikipedia
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TEX, LATEX, Donald et les autres
Leslie Lamport, mathématicien américain

I � macros � pour utiliser plus facilement TeX dans sespublications
⇒ publiées en 1984 sous le nom de LATEX (Lamport TeX)

I Projet LATEX3 = rend possibles de nombreuses extensionsnotamment liens hypertextes, dessins compliqués, ...
⇒ LATEX2e publié en 1994 – le standard actuel
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Belles choses qu’on peut faire en LATEX
Des formules de chimie

3

1

{H2S S + 2 e–
Cr2O72– + 6 e– 2 Cr3+

8H+ + 3H2S + Cr2O72– 3S + 2 Cr3+ + 7H2O

Code LATEX pour la partie haute
{\color{OliveGreen}\begin{aligned} 3 \\ 1 \end{aligned}}

\left\{\begin{aligned}

&\ch{H2S -> S + 2 \el}\\

&\ch{Cr2O7\mch[2] + 6 \el -> 2 Cr\pch[3]}

\end{aligned}\right.

...
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Belles choses qu’on peut faire en LATEX
Des formules de physique

h = − gd2

2v20,min cos
2 α

+tan(α)d ⇒ v0,min =√ gd2

2 cos2 α(tan(α)d − h)
En LATEX
$$

h = - \frac{gd^2}{2v {0,\min}^2\cos^2\alpha}

+ \tan(\alpha)d

\Rightarrow

v {0,\min} = \sqrt{\frac{gd^2}

{2\cos^2\alpha(\tan(\alpha)d-h)}}

$$
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Belles choses qu’on peut faire en LATEX
Des graphes et des couleurs

root left
right

child
child
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Belles choses qu’on peut faire en LATEX
Des schémas

A
B

C
D

E

F
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Belles choses qu’on peut faire en LATEX
Mindmap Trouvé sur tex.stackexchange.com

∼ 50 lignes de code !

Canopy Structure

Light
Interception

Shortwave
albedo

Longwave
Emis-
sivity

Shading

Ecosystem
Function

Mass
Fluxes

Biomass

ProductionCompetition

Turbolence

Latent
Heat

Sensible
Heat

AtmosphericExchanges

Surface Energy

tex.stackexchange.com


5/50

Belles choses qu’on peut faire en LATEX
Encore de jolies choses

\tikz[shading=ball]

\foreach \x / \cola in {0/red,1/green,2/blue,3/yellow}

\foreach \y / \colb in {0/red,1/green,2/blue}

\shade[ball color=\cola!50!\colb] (\x,\y) circle (0.4cm);
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Deux manières d’utiliser LATEX
I en ligne = overleaf.com, ou
I installation locale = texlive

Pour les débutant-e-s en LATEXon conseille d’utiliser overleaf en ligne :
I on peut travailler partout où il y a une connexion internet
I gestion minimale des répertoires / documents / projets
I sauvegarde automatique de son travail
I accès à l’historique des versionset possibilité de revenir à une version antérieure

overleaf.com
texlive
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Premiers pas avec overleaf
Petit tuto : overleaf1.mp41. Récupérer sur Moodle et sauver temporairement sur sonordinateur l’archive � rapport-dve-ups.zip �2. Ouvrir la page d’accueil à l’adresse overleaf.com3. Créer (� sign up �) ou ouvrir (� sign in �) un compte

I en haut à droite de la page d’accueil
I adresse mél nécessaire4. Créer un nouveau projet :
I bouton � new project � en haut à gauche de la page
⇒ choisir � upload project �
I bouton � select a zip file �

⇒ sélectionner l’archive � rapport-dve-ups.zip �(par défaut elle se trouve dans le dossier
� Téléchargements �)

rapport-dve-ups.zip
overleaf.com
rapport-dve-ups.zip
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Overleaf - Écran de projet
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Overleaf - Écran de projet

⇒ trois zones (qu’on peut réduire), de gauche à droite :
liste des fichiers – fichier � source � – document pdf généré



8/50

Overleaf - Écran de projet
À gauche : la liste des fichiers (ordre alphabétique)

images
fichier de style spécifique
fichier � source � - celui quiapparâıt au milieu de la fenêtre
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Overleaf - Écran de projet

I on écrit le fichier � source � – extension .tex (au milieu)
I le logiciel produit le pdf (à droite)

.tex
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Dans la suite de l’exposé
On présente :

I la structure générale d’un fichier LATEX ;
I les principales � balises � LATEXutiles pour le rapport de l’UE DVE ;
I les principales fonctionnalités d’Overleaf.

À la fin de ce diaporama :vous aurez suffisamment d’éléments pour commencer votre rapportsur Overleaf.Travailler sur une installation locale de LATEX :
I c’est possible ;
I vous devez installer un système LATEX sur votre PCTeXLive, MikTeX, ...
⇒ voir nombreux tutoriels disponibles sur Internet.
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LATEX - structure générale d’un fichier nom fich.tex

\documentclass[11pt]{rapport-dve-ups}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{lmodern}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{hyperref,graphicx,pdfpages}

...

chargement de feuilles de styles

...

chargement de fonctionnalités diverses

\begin{document}

....

\title{Bilan de l’introduction de LATEX en L1}

\author{Équipe pédagogique de l’UE Devenir Étudiant.e}

\date{29 Février 2019}

\maketitle

....

....

\end{document}
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\documentclass[11pt]{rapport-dve-ups}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{lmodern}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{hyperref,graphicx,pdfpages}

... chargement de feuilles de styles

... chargement de fonctionnalités diverses

\begin{document}

....

\title{Bilan de l’introduction de LATEX en L1}

\author{Équipe pédagogique de l’UE Devenir Étudiant.e}
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\maketitle

.... Tout le rapport est écrit entre ces deux balises

....

\end{document}
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LATEX - création de la page de garde / de titre
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LATEX - création de la page de garde / de titre
\title{Ici le titre de mon rapport}

\author{Mon prénom et mon nom

\\mon num. étudiant.e -- ma mention -- mon groupe de TDs}

\date{La date à laquelle je finis / soumets ce rapport}

\maketitle

Ici le titre de mon rapport
Mon prénom et mon nom

mon num. étudiant.e – ma mention – mon groupe de TDs

La date à laquelle je finis / soumets ce rapport

UE Devenir Étudiant.e

Résumé
Et voici mon joli résumé.

Mots-clefs
Mes mots-clefs

1
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LATEX - création de la page de garde / de titre
Récap’ :
commande effet
\title{..} déclare le titre à afficher sur la page de garde
\author{.} déclare l’auteur.e à afficher sur la page de garde
\date{..} déclare la date à afficher sur la page de garde

\maketitle produit le début de la page de garde,à partir des informations déclarées avantselon le style défini par la classe
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LATEX - création de la page de garde / de titre
\title{Bilan de l’introduction de LATEX en L1}

\author{Équipe pédagogique de l’UE Devenir Étudiant.e}

\date{29 février 2019}

\maketitle

Bilan de l’introduction de LaTeX en L1
Équipe pédagogique de l’UE Devenir Étudiant.e

29 Février 2019

UE Devenir Étudiant.e

Résumé
Ça s’est très bien passé, les étudiant.e.s ont tout de suite adopté le logiciel, et ont

produit des rapports de très grande qualité, tant du point de vue typographique que du
point de vue du contenu.

Mots-clefs
LaTeX, rapport, règles typographiques

1
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LATEX - création de la page de garde / de titre

Récap’ :
environnement effet
\begin{abstract} . . . produit le résumé,. . . \end{abstract} précédé du mot � Résumé � en gras
\begin{motsclefs} . . . produit les mots-clefs,. . . \end{motsclefs} précédés de � Mots-clefs � en gras
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Structure de base d’un texte : les paragraphes
Paragraphe = succession de lignes :

I sans espace entre elles
I sans alinéaLa majeure partie d’un texte en prose eststructurée en paragraphes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetueradipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut,placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabi-tur dictum gravida mauris. Nam arcu libero,nonummy eget, consectetuer id, vulputatea, magna.Donec vehicula augue eu neque. Pel-lentesque habitant morbi tristique senec-tus et netus et malesuada fames ac turpisegestas. Mauris ut leo. Cras viverra me-tus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulumurna fringilla ultrices. Phasellus eu tellussit amet tortor gravida placerat. Integer sa-pien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac,nunc.Praesent eget sem vel leo ultrices biben-dum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla,malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla.Curabitur auctor semper nulla. Donec va-rius orci eget risus. Duis nibh mi, congueeu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam.Duis eget orci sit amet orci dignissim ru-trum. Nam dui ligula, fringilla a, euismodsodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctorlorem non justo.Nam lacus libero, pretium at, lobortis vi-tae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tor-tor sed accumsan bibendum, erat ligula ali-quet magna, vitae ornare odio metus a mi.Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis.
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Structure de base d’un texte : les paragraphes
Un paragraphe :

I exprime complètement une idée,qui peut être elle-même complexe ;
I est constitué d’une ou plusieurs phrases ;
I marque une étape dans un raisonnement,développe une idée,marque un fait,répond à une question posée.

Un paragraphe pour chaque idée,une idée dans chaque paragraphe.
[Claire Touchard, Structurer en paragraphes.
http://www.education-et-numerique.org, 2016.]

https://www.education-et-numerique.org/structurer-en-paragraphes/
https://www.education-et-numerique.org/structurer-en-paragraphes/
http://www.education-et-numerique.org


13/50

Structure de base d’un texte : les paragraphes
Un paragraphe :
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Structure de base d’un texte : les paragraphes
Pour la personne qui écrit : le paragraphe est un guide

I Oblige à l’élaboration complète de l’idée
I La succession des paragraphes permet de penser et decommuniquer avec ordre.

Pour la personne qui lit : le paragraphe facilite le déchiffrage
I Le retour à la ligne signale à l’œil et à l’esprit qu’unenouvelle idée est abordée.

Attention ! Des retours à la ligne trop fréquents brisent ledéveloppement d’une même idée.
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14/50

Structure de base d’un texte : les paragraphes
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I Le retour à la ligne signale à l’œil et à l’esprit qu’unenouvelle idée est abordée.

Attention ! Des retours à la ligne trop fréquents brisent ledéveloppement d’une même idée.
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LATEX– Séparer les paragraphes
En LATEX, un paragraphe continue tant qu’on n’a pas inséré uneligne vide dans le fichier source :Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut puruselit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dic-tum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id,vulputate a, magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,

adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida

mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer

id, vulputate a, magna.
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LATEX– Séparer les paragraphes
En LATEX, un paragraphe continue tant qu’on n’a pas inséré uneligne vide dans le fichier source :Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut puruselit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dic-tum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id,vulputate a, magna.
Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit.

Ut purus elit, vestibulum ut,

placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Curabitur dictum gravida mauris.

Nam arcu libero, nonummy eget,

consectetuer id, vulputate a, magna.
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LATEX– Séparer les paragraphes
Une ligne vide ou plus fait commencer un nouveau paragraphe.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut puruselit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget,consectetuer id, vulputate a, magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut,

placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero,

nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.
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LATEX– Séparer les paragraphes
Une ligne vide ou plus fait commencer un nouveau paragraphe.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut puruselit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget,consectetuer id, vulputate a, magna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut,

placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero,

nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.
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LATEX– Séparer les paragraphes
Une ligne vide ou plus fait commencer un nouveau paragraphe.
L’auteur.e ne s’occupe pas de l’espacement entre les paragraphes.C’est réglé par la classe de document / feuille de style.
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LATEX ne � compte � pas les espaces !
À l’intérieur d’un paragrapheon peut séparer les mots par autant d’espaces qu’on veutLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut puruselit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dic-tum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id,vulputate a, magna.
Lorem ipsum dolor sit amet,

consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit,

vestibulum

ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur

dictum

gravida

mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer

id, vulputate a,

magna.

Un algorithme sophistiqué calcule comment espacer les mots surles lignes et sur la page pour rendre le texte le plus lisiblepossible – en tenant compte de la taille du support, des marges. . .
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LATEX ne � compte � pas les espaces !
À l’intérieur d’un paragrapheon peut séparer les mots par autant d’espaces qu’on veutLorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut puruselit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dic-tum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id,vulputate a, magna.
Un algorithme sophistiqué calcule comment espacer les mots surles lignes et sur la page pour rendre le texte le plus lisiblepossible – en tenant compte de la taille du support, des marges. . .
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Pour une bonne lisibilité du fichier .tex

Lorsqu’on tape un paragraphe :
I on sépare les mots par un espace

I on n’insére pas de ←↩ / � retour à la ligne �

l’éditeur de texte � enroule � automatiquement le texte
pour s’adapter à la largeur de l’écran

I on insère 2 ←↩ à la fin du paragraphepour séparer du paragraphe suivant
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Pour une bonne lisibilité du fichier .tex

Lorsqu’on tape un paragraphe :
I on sépare les mots par un espace
I on n’insére pas de ←↩ / � retour à la ligne �

l’éditeur de texte � enroule � automatiquement le texte
pour s’adapter à la largeur de l’écran

I on insère 2 ←↩ à la fin du paragraphepour séparer du paragraphe suivant
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Séparer en paragraphes ne suffit pas toujours

Le document ne délivre pas son contenu sémantique � en vrac �,mais comme contenu organisé, structuré, hiérarchisé.
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Séparer en paragraphes ne suffit pas toujours

C’est de cet ensemble que le lecteur construit un discours,c’est-à-dire un modèle mental de ce qui est en train de s’énoncer,au fur et à mesure qu’il lit le document.
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Séparer en paragraphes ne suffit pas toujours

Éléments textuels permettant de structurer un document :
I titres I paragraphes I listes / énumérations
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Séparer en paragraphes ne suffit pas toujours

Contraste de mise en forme matérielle = Fonction au sein du texte
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Séparer en paragraphes ne suffit pas toujours

M.-P. Jacques, & J. Rebeyrolle. Titres et structuration des documents. ActesSymp. Int. Discourse and Document, Presses Universitaires de Caen, 2006.Image de Pierre-Antoine Champin, Introduction au Web.
https://perso.liris.cnrs.fr/pierre-antoine.champin/enseignement/

intro-web/

https://perso.liris.cnrs.fr/pierre-antoine.champin/enseignement/intro-web/
https://perso.liris.cnrs.fr/pierre-antoine.champin/enseignement/intro-web/
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LATEX – Les niveaux de titres
III – Analyse des résultats

Dans cette partie, il s’agit :
1. de présenter de façon ordonnée les informations significatives que vous avez recueillies sur la/les

formations visées, leur contenu et leurs débouchés
2. d’analyser et de synthétiser ces informations en repérant :
(a) les informations nouvelles découvertes,
(b) les éléments qui ont fait évoluer vos représentations de départ et en quoi

(pas toutes les informations mais celles qui sont importantes pour vous),
(c) les avantages et inconvénients de la formation et de ses débouchés,
(d) vos atouts et vos contraintes (ou freins) par rapport à votre projet.

Pour vous aider, reprenez la liste de vos recherches documentaires et le contenu de votre interview
en vous aidant de ces questions : qu’est-ce que j’ai appris sur ce document, qu’est-ce qui a fait évoluer
mes représentations ?

Vous pourrez insérer à bon escient des graphiques ou autres images.

À partir de là, listez les éléments pertinents (documentation, contenu des interviews) et décrivez
le chemin parcouru, l’évolution de vos représentations et votre positionnement aujourd’hui.

On peut aussi faire des tableaux en LaTeX :

Code Intitulé C CTD TD TP
obl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9
obl. EPINF2BM Analyse 18 12
obl. EPINF2CM Logique 1 30

option EPINF2XM Espagnol 20

5
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LATEX – Les niveaux de titres
\chapter{Analyse des résultats}

Vous aurez intérêt à structurer ce chapitre (comme

d’autres, d’ailleurs) en sections, sous-sections...

\section{Une première section}

\subsection{Une sous-section}

Lorem ....... nunc.

\subsection{Une autre sous-section}

Lorem .......... nunc.

\section{Une autre section}

Praesent eget sem vel leo ultr...
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LATEX – Les niveaux de titres
Récap’ :

commande effet
\chapter{...} insère un changement de pageproduit un titre de chapitre – niveau 0
\section{...} produit un titre de niveau 1
\subsection{...} produit un titre de niveau 2



19/50

LATEX – Les niveaux de titres
Récap’ :

commande effet
\chapter{...} insère un changement de pageproduit un titre de chapitre – niveau 0
\section{...} produit un titre de niveau 1
\subsection{...} produit un titre de niveau 2

\chapter pas disponible avec toutes les classes de documents.
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LATEX – Les niveaux de titres
Récap’ :

commande effet
\chapter{...} insère un changement de pageproduit un titre de chapitre – niveau 0
\section{...} produit un titre de niveau 1
\subsection{...} produit un titre de niveau 2

\chapter pas disponible avec toutes les classes de documents.
Si ça ne suffit pasOn a encore \subsubsection(Mais sans doute pas nécessaire dans un chapitre de 5 pages...)
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Table des matières
On la crée avec la commande \tableofcontents

I Normalement placée juste après la page de garde
⇒ Dans ce rapport : juste après le résumé et les mots-clefs

Table des matières

I Introduction 3
I.1 À propos de LaTeX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II Méthode 4
II.1 Une première section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

II.1.1 Une sous-section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II.1.2 Une autre sous-section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

II.2 Une autre section . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

IIIAnalyse des résultats 5

IV Conclusion 6

A Compte-rendu de l’événement catalyseur 8

B Bibliographie 9

2
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Table des matières
On la crée avec la commande \tableofcontents

I Normalement placée juste après la page de garde
⇒ Dans ce rapport : juste après le résumé et les mots-clefs

Entrées automatiquesOn ne �remplit� pas soi-même la table des matières :c’est LaTeX qui s’en charge, en reprenant la structure déclaréeavec les commande de titrage \chapter, \section,
\subsection. . .



20/50

Table des matières
Récap’

commande effet
\tableofcontents produit une nouvelle pageinsère la table des matièrescréée par LATEX à partir de lastructure du document
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LATEX – Faire une liste à puces
II – Méthode

Dans cette partie, il s’agit de présenter les différents aspects de votre travail sur le thème choisi :
• la recherche documentaire : quels documents avez-vous trouvés/découverts au SCUIO-IP (nu-

mériques, articles de presse, dossier. . . ) ou lors de recherches personnelles ? Que vous manque-
t-il ?

• l’interview : quelles démarches avez-vous accomplies pour le réaliser (recherche des contacts,
prise de rendez-vous, déroulement de l’interview) ?

• le travail d’équipe et le travail individuel (pour l’interview et le travail en lien avec le poster
scientifique) : comment les avez-vous organisés ?

Pour chacun de ces éléments, vous devez préciser si vous avez eu des difficultés particulières et
comment vous y avez remédié.

Vous aurez intérêt à structurer ce chapitre (comme d’autres, d’ailleurs) en sections, sous-sections. . .

II.1 Une première section
II.1.1 Une sous-section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,
adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer
id, vulputate a, magna.

Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et ma-
lesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus
vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien
est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.

II.1.2 Une autre sous-section
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,

adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer
id, vulputate a, magna.

Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et ma-
lesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus
vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien
est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.

II.2 Une autre section
Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu,

pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh
mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo.

Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan
bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit
mollis.

4
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LATEX – Faire une liste à puces
\chapter{Méthode}

Dans cette partie, il s’agit de présenter les différents

aspects de votre travail sur le thème choisi :

\begin{itemize}

\item la recherche documentaire : quels documents

avez-vous trouvé/découvert au SCUIO-IP (numériques,

articles de presse, dossier...) ou lors de recherches

personnelles ? Que vous manque-t-il ?

\item l’interview : quelles démarches avez-vous accomplies

pour le réaliser (recherche des contacts, prise de

rendez-vous, déroulement de l’interview) ?

....

\end{itemize}
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LATEX – Faire une liste à puces
On peut vouloir faire des sous-listes :

III – Analyse des résultats

Dans cette partie, il s’agit :
• de présenter de façon ordonnée les informations significatives que vous avez recueillies sur la/les

formations visées, leur contenu et leurs débouchés
• d’analyser et de synthétiser ces informations en repérant :

— les informations nouvelles découvertes,
— les éléments qui ont fait évoluer vos représentations de départ et en quoi

(pas toutes les informations mais celles qui sont importantes pour vous),
— les avantages et inconvénients de la formation et de ses débouchés,
— vos atouts et vos contraintes (ou freins) par rapport à votre projet.

Pour vous aider, reprenez la liste de vos recherches documentaires et le contenu de votre interview
en vous aidant de ces questions : qu’est-ce que j’ai appris sur ce document, qu’est-ce qui a fait évoluer
mes représentations ?

Vous pourrez insérer à bon escient des graphiques ou autres images.

À partir de là, listez les éléments pertinents (documentation, contenu des interviews) et décrivez
le chemin parcouru, l’évolution de vos représentations et votre positionnement aujourd’hui.

On peut aussi faire des tableaux en LaTeX :

Code Intitulé C CTD TD TP
obl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9
obl. EPINF2BM Analyse 18 12
obl. EPINF2CM Logique 1 30

option EPINF2XM Espagnol 20

5
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LATEX – Faire une liste à puces
\chapter{Analyse des résultats}

Dans cette partie, il s’agit :

\begin{itemize}

...

\item d’analyser et de synthétiser ces informations en

repérant :

\begin{itemize}

\item les informations nouvelles découvertes,

\item les éléments qui ont fait évoluer vos

représentations de départ et en quoi

\\(pas toutes les informations mais celles qui

sont importantes pour vous),

...

\end{itemize}

\end{itemize}
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LATEX - Listes numérotées
III – Analyse des résultats

Dans cette partie, il s’agit :
1. de présenter de façon ordonnée les informations significatives que vous avez recueillies sur la/les

formations visées, leur contenu et leurs débouchés
2. d’analyser et de synthétiser ces informations en repérant :
(a) les informations nouvelles découvertes,
(b) les éléments qui ont fait évoluer vos représentations de départ et en quoi

(pas toutes les informations mais celles qui sont importantes pour vous),
(c) les avantages et inconvénients de la formation et de ses débouchés,
(d) vos atouts et vos contraintes (ou freins) par rapport à votre projet.

Pour vous aider, reprenez la liste de vos recherches documentaires et le contenu de votre interview
en vous aidant de ces questions : qu’est-ce que j’ai appris sur ce document, qu’est-ce qui a fait évoluer
mes représentations ?

Vous pourrez insérer à bon escient des graphiques ou autres images.

À partir de là, listez les éléments pertinents (documentation, contenu des interviews) et décrivez
le chemin parcouru, l’évolution de vos représentations et votre positionnement aujourd’hui.

On peut aussi faire des tableaux en LaTeX :

Code Intitulé C CTD TD TP
obl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9
obl. EPINF2BM Analyse 18 12
obl. EPINF2CM Logique 1 30

option EPINF2XM Espagnol 20

5
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LATEX - Listes numérotées
Dans cette partie, il s’agit :

\begin{enumerate}

\item de présenter de façon ordonnée les ...

\item d’analyser et de synthétiser ces informations en

repérant :

\begin{enumerate}

\item les informations nouvelles découvertes,

\item les éléments qui ont fait évoluer vos

représentations de départ et en quoi

...

\end{enumerate}

\end{enumerate}
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LATEX - Listes de descriptions
II – Méthode

Dans cette partie, il s’agit de présenter les différents aspects de votre travail sur le thème choisi.
Recherche documentaire : quels documents avez-vous trouvés/découverts au SCUIO-IP (nu-

mériques, articles de presse, dossier. . . ) ou lors de recherches personnelles ? Que vous manque-
t-il ?

Interview : quelles démarches avez-vous accomplies pour le réaliser (recherche des contacts, prise
de rendez-vous, déroulement de l’interview) ?

Organisation du travail : en équipe et individuel, pour l’interview et le travail en lien avec le
poster scientifique.

Pour chacun de ces éléments, vous devez préciser si vous avez eu des difficultés particulières et
comment vous y avez remédié.

Vous aurez intérêt à structurer ce chapitre (comme d’autres, d’ailleurs) en sections, sous-sections. . .

II.1 Une première section
II.1.1 Une sous-section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,
adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer
id, vulputate a, magna.

Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et ma-
lesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus
vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien
est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.

II.1.2 Une autre sous-section
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,

adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer
id, vulputate a, magna.

Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et ma-
lesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus
vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien
est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc.

II.2 Une autre section
Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu,

pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh
mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.
Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo.

Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan
bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit
mollis.

4
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LATEX - Listes de descriptions
Dans cette partie, il s’agit de présenter les différents

aspects de votre travail sur le thème choisi.

\begin{description}

\item [Recherche documentaire :] quels documents avez-vous

trouvé/découvert au SCUIO-IP (numériques, articles de

presse, dossier...) ou lors de recherches personnelles ?

Que vous manque-t-il ?

\item [Interview :] quelles démarches avez-vous accomplies

pour le réaliser (recherche des contacts, prise de

rendez-vous, déroulement de l’interview) ?

...

\end{description}
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LATEX – Les différents types de liste
Récap’

environnement effet
\begin{itemize} . . . délimite une liste à puce. . . \end{itemize}
\begin{enumerate} . . . délimite une liste numérotée. . . \end{enumerate}
\begin{description} . . . délimite une liste de descriptions. . . \end{description}

Tous ces environnements réduisent la marge gauche.
La commande \item commence un paragraphe précédé :

environnement effet
itemize d’une puce
enumerate d’un numéro
description de l’expression entre []
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LATEX – Syntaxe générale des éléments de balisage
Commande =

I suite de lettres a–zA–Z précédée de \ (backslash)
I peut avoir 1 ou plusieurs arguments entre {}par exemple \title{Mon titre}

Environnement =
I délimité par des balises \begin{nomenv } et \end{nomenv }
I par exemple \begin{document } . . . \end{document }
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LATEX – Syntaxe générale des éléments de balisage
Commentaires : % est à LATEX ce que # est à PythonSur une ligne, tout ce qui suit le caractère % est ignoré par LATEX ;cela permet de � désactiver � certaines portions de texte qu’onsouhaite ignorer.

Caractères spéciauxLes caractères suivants sont utilisés pour le balisage :
& $ % # _ { } ^Pour les utiliser dans le texte, il faut prendre des précautions ;notamment :

I \% pour %
I \# pour #
I \$ pour $
I \& pour &
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LATEX – Syntaxe générale des éléments de balisage
Commentaires : % est à LATEX ce que # est à PythonSur une ligne, tout ce qui suit le caractère % est ignoré par LATEX ;cela permet de � désactiver � certaines portions de texte qu’onsouhaite ignorer.
Caractères spéciauxLes caractères suivants sont utilisés pour le balisage :
& $ % # _ { } ^Pour les utiliser dans le texte, il faut prendre des précautions ;notamment :

I \% pour %
I \# pour #
I \$ pour $
I \& pour &
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Overleaf – Production du pdf
Pour produire le pdf : on clique sur le bouton � Recompiler �
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Overleaf – Production du pdf
On peut choisir qu’il y ait une compilation automatique :le document est recompilé à chaque nouvelle modification du
.tex.

.tex
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Overleaf – Réglage du zoom du pdf
En passant le pointeur sur la zone en haut à gauche du pdf :on peut régler le niveau de zoom du pdf.
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Overleaf – Réglages de l’éditeur
Bouton � menu � en haut à gauche de l’écran de projetaccès à plusieurs réglages de l’éditeur :

I langue du correcteur orthographique ;
I taille de la police de l’éditeur ;
I ...
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Overleaf – Production du pdf : et quand ça bug ?
Quand le balisage est mal fait :LATEX ne peut pas correctement produire le pdf.
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Overleaf – Production du pdf : et quand ça bug ?
Quand le balisage est mal fait :LATEX ne peut pas correctement produire le pdf.
Les environnements de production avec LATEX donnent desindications sur ce qui va mal.
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Overleaf – Production du pdf : et quand ça bug ?
Par exemple, argument d’une balise pas fermé :

I Panneau d’alerte dans la marge de l’éditeur

I En passant le pointeur au-dessus : on a une brève explication
I Ici : � unclosed open group { �
⇒ il manque une accolade fermante
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Overleaf – Production du pdf : et quand ça bug ?
Par exemple, commande inconnue :

I Panneau d’alerte dans la marge de l’éditeur

I En passant le pointeur au-dessus : on a une brève explication
I Ici : � Undefined control sequence �

⇒ commande inexistante(nom mal tapé, ou paquet manquant)
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Overleaf – Production du pdf : et quand ça bug ?
Le nombre sur fond rouge à côté du bouton � recompiler � :indique le nombre d’erreurs de balisage

En cliquant dessus :on a plus d’informations (en Anglais)
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LATEX – Insertion d’images
III – Analyse des résultats

Dans cette partie, il s’agit :
• de présenter de façon ordonnée les informations significatives que vous avez recueillies sur la/les

formations visées, leur contenu et leurs débouchés
• d’analyser et de synthétiser ces informations en repérant :

— les informations nouvelles découvertes,
— les éléments qui ont fait évoluer vos représentations de départ et en quoi

(pas toutes les informations mais celles qui sont importantes pour vous),
— les avantages et inconvénients de la formation et de ses débouchés,
— vos atouts et vos contraintes (ou freins) par rapport à votre projet.

Pour vous aider, reprenez la liste de vos recherches documentaires et le contenu de votre interview
en vous aidant de ces questions : qu’est-ce que j’ai appris sur ce document, qu’est-ce qui a fait évoluer
mes représentations ?

Vous pourrez insérer à bon escient des graphiques ou autres images.

À partir de là, listez les éléments pertinents (documentation, contenu des interviews) et décrivez
le chemin parcouru, l’évolution de vos représentations et votre positionnement aujourd’hui.

On peut aussi faire des tableaux en LaTeX :

Code Intitulé C CTD TD TP
obl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9
obl. EPINF2BM Analyse 18 12
obl. EPINF2CM Logique 1 30

option EPINF2XM Espagnol 20

5
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LATEX – Insertion d’images
Vous pourrez insérer à bon escient des graphiques ou

autres images.

\begin{center}

\includegraphics[height=3cm]{mrl1.jpg}

\end{center}

A partir de là, listez les éléments pertinents

(documentation, contenu des interviews) et décrivez le

chemin parcouru, l’évolution de vos représentations et

votre positionnement aujourd’hui.
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LATEX – Insertion d’images
La commande \includegraphics

\includegraphics[paramètres ]{nom fichier image }
I Nom du fichier image en .jpg, .png, .pdf. . .
⇒ permet à LATEX de reconnâıtre le type d’image

I paramètres pour redimensionner l’image :
height= XXXcm ⇒ hauteur de l’imageOU width=XXXcm ⇒ largeur de l’image(si on fixe hauteur ET largeur : ratio par forcément conservé)
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LATEX – Insertion d’images
La commande \includegraphics

\includegraphics[paramètres ]{nom fichier image }
I Nom du fichier image en .jpg, .png, .pdf. . .
⇒ permet à LATEX de reconnâıtre le type d’image

I paramètres pour redimensionner l’image :
height= XXXcm ⇒ hauteur de l’imageOU width=XXXcm ⇒ largeur de l’image(si on fixe hauteur ET largeur : ratio par forcément conservé)

La commande \includegraphics nécessite le paquet graphicx.On doit avoir dans l’en-tête du document la commande :
\usepackage{graphicx}

(Voir plus loin.)
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LATEX – Insertion d’images
\includegraphics[height=3cm,width=3cm]{mrl1.jpg}
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LATEX – Insertion d’images
\includegraphics[height=3cm,width=3cm]{mrl1.jpg}

\includegraphics[width=3cm]{mrl1.jpg}
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Overleaf - Ajouter une image au projet

Il faut télécharger (upload) chaque image utilisée.
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Overleaf – Production du pdf : et quand ça bug ? (2)
Autre erreur courante : image pas trouvée

En général, deux causes possibles :
I nom du fichier contenant l’image mal tapé ; ou
I image pas chargée sur overleaf.

overleaf
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Autre erreur courante : image pas trouvée

En général, deux causes possibles :
I nom du fichier contenant l’image mal tapé ; ou
I image pas chargée sur overleaf.

overleaf
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LATEX – Centrer un objet sur la largeur de la page
Sur les diapositives précédentes : l’image était centrée
\begin{center}

\includegraphics[height=3cm]{mrl1.jpg}

\end{center}
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LATEX – Centrer un objet sur la largeur de la page
Environnement � center �

environnement effet
\begin{center} . . . centre toutes les lignes. . . \end{center} comprises entre les deux balises
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LATEX – Centrer un objet sur la largeur de la page
Environnement � center �

environnement effet
\begin{center} . . . centre toutes les lignes. . . \end{center} comprises entre les deux balises

\begin{center}

A partir de là, listez les éléments pertinents

(documentation, contenu des interviews).

Décrivez le chemin parcouru, l’évolution de vos

représentations et votre positionnement aujourd’hui.

\end{center}

A partir de là, listez les éléments pertinents (documentation,contenu des interviews).Décrivez le chemin parcouru, l’évolution de vos représentationset votre positionnement aujourd’hui.
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LATEX – Faire un tableau
Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9obl. EPINF2BM Analyse 18 12obl. EPINF2CM Logique 1 30......option EPINF2XM Espagnol 20
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LATEX – Faire un tableau
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...

Définition du tableau :

g

entre les balises \begin{tabular} et \end{tabular}
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LATEX – Faire un tableau
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
Déclaration des colonnes :

g

7×c ⇒ 7

\{
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LATEX – Faire un tableau
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
Première ligne :cellules séparées par &

\{
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LATEX – Faire un tableau
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
Passage à une nouvelle ligne :
\\
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
En typographie : filet = trait horizontal ou vertical
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets horizontaux :Commande \hline (dans un tableau)
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets horizontaux :Commande \hline (dans un tableau)
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP
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obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets verticaux :Les | dans la spécification des colonnes
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets verticaux :Les | dans la spécification des colonnes
\begin{tabular}{

|

c

|

c

|

c

|

c

|

c

|

c

|

c

|

}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets verticaux :Les | dans la spécification des colonnes
\begin{tabular}{|c

|

c

|

c|c

|

c

|

c

|

c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets verticaux doubles :On double les |

\begin{tabular}{|c

|

c

|

c||c

|

c

|

c

|

c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux : avec ou sans filets ?
Filets horizontaux doubles :On double les \hline

\begin{tabular}{|c

|

c

|

c||c

|

c

|

c

|

c|}

\hline

& Code & Intitulé & C & CTD & TD & TP

\\

\hline\hline

obl. & EPINF2AM & Architecture 1 & 6 & & 20 & 9

.

.

\end{tabular}

Code Intitulé C CTD TD TPobl. EPINF2AM Architecture 1 6 20 9...
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LATEX – Tableaux encore...
Souvent, on aligne :

I les colonnes de nombres à droite ;
I les colonnes de mots à gauche. C CTD TD TPEPINF2AM Architecture 1 6 20 9EPINF2BM Analyse 18 12EPINF2CM Logique 1 30Autres 270 240

\begin{tabular}{clrrrr}

Spécification de l’alignement des éléments d’une colonne :c : au centrel : à gauche (left)r : à droite (right)
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LATEX – Références croisées
I – Introduction

Vous devez expliciter le point de départ de votre travail c’est-à-dire le choix du thème : pourquoi
avez-vous choisi ce thème, qu’en saviez-vous, quelles étaient les questions que vous vous posiez. . .

Vous pouvez vous aider de vos fiches de travail des 2 premières séquences (notamment « Mes
objectifs » et « Mon choix de thème »).

Ça se fait d’annoncer la structure d’un document à la fin de l’introduction : le chapitre II décrira les
méthodes de travail ; le chapitre III présentera une analyse des résultats obtenus. Après la conclusion
(chapitre IV), on trouvera en annexe... On peut faire à bon escient référence à certaines sections
particulières, comme la section II.1.2.

I.1 À propos de LaTeX
Il existe de nombreux ouvrages sur LaTex. Par exemple, [2] est disponible à la BU ; on trouve [1]

sur Internet.

3

\chapter{Introduction}

....

On peut faire à bon escient référence à certaines sections

particulières, comme la section \ref{sec:interessante}.

...

\chapter{Méthode}

...

\subsection{Une autre sous-section}

\label{sec:interessante}
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...

\subsection{Une autre sous-section}

\label{sec:interessante}



37/50

LATEX – Références croisées
On aurait pu écrire dans le fichier :
... comme la section II.1.2.

Mais alors si on change la structure :si par exemple on insère un nouveau chapitre,et si la section II.1.2 devient III.1.2alors il faudra penser à changer toute les références à II.1.2.

Intérêt d’utiliser \label et \ref :si on change la structure du document, alors
I la référence qui apparâıtra aura changé automatiquement ;
I ce sera toujours � la bonne �.
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LATEX – Références croisées

Récap’ :
commande effet
\label{clef} placé après un début de chapitre, section,sous-section...associe la “clef” au numéro de chap., sect...
\ref{clef} placé là ou on veut retrouver ce numéro
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LATEX – Références bibliographiques
Un type particulier de références croisées

I – Introduction

Vous devez expliciter le point de départ de votre travail c’est-à-dire le choix du thème : pourquoi
avez-vous choisi ce thème, qu’en saviez-vous, quelles étaient les questions que vous vous posiez. . .

Vous pouvez vous aider de vos fiches de travail des 2 premières séquences (notamment « Mes
objectifs » et « Mon choix de thème »).

Ça se fait d’annoncer la structure d’un document à la fin de l’introduction : le chapitre II décrira les
méthodes de travail ; le chapitre III présentera une analyse des résultats obtenus. Après la conclusion
(chapitre IV), on trouvera en annexe... On peut faire à bon escient référence à certaines sections
particulières, comme la section II.1.2.

I.1 À propos de LaTeX
Il existe de nombreux ouvrages sur LaTex. Par exemple, [2] est disponible à la BU ; on trouve [1]

sur Internet.

3
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Ça se fait d’annoncer la structure d’un document à la fin de l’introduction : le chapitre II décrira les
méthodes de travail ; le chapitre III présentera une analyse des résultats obtenus. Après la conclusion
(chapitre IV), on trouvera en annexe... On peut faire à bon escient référence à certaines sections
particulières, comme la section II.1.2.

I.1 À propos de LaTeX
Il existe de nombreux ouvrages sur LaTex. Par exemple, [2] est disponible à la BU ; on trouve [1]

sur Internet.

3

B – Bibliographie

[1] Vincent Lozano. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur LaTeX sans jamais oser le de-
mander. Framasoft, 2013. https://framabook.org/tout-sur-latex/

[2] Noël-Arnaud Maguis. Rédigez des documents de qualité avec LaTeX. Paris : Simple IT, 2010.

9
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LATEX – Références bibliographiques
\section{À propos de LATEX}

Il existe de nombreux ouvrages sur LATEX. Par exemple,

\cite{maguis10} est disponible à la BU; on trouve

\cite{lozano13} sur Internet.

\begin{thebibliography}{}

\bibitem{lozano13} Vincent Lozano.

\emph{Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur LATEX

sans jamais oser le demander.}Framasoft, 2013.

\url{https://framabook.org/tout-sur-LATEX/}

\bibitem{maguis10} Noeël-Arnaud Maguis.

\emph{Rédigez des documents de qualité avec LATEX}.

Paris : Simple IT, 2010.

\end{thebibliography}



38/50

LATEX – Références bibliographiques
Récap’ :
environnement effet
\begin{thebibliography}{}. . . . . . \end{thebibliography} produit la liste de réfs. biblio.,commence un nouveau chap.
commande effet
\bibitem{clef} Auteurs. Titre.Adresse, année, éditeur... placé dans l’environnement

thebibliographydonne les info. permettant deretrouver la source
\cite{clef} placé dans le corps du texte

� clef � sert à LATEX àinsérer le � bon � numéro deréférence
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LATEX – Inclusion de documents scannés
Par exemple :

I des fiches documentaires,
I la fiche bilan � thème / valeurs / intérêts �,
I . . .Deux solutions pour les inclure dans le rapport :
I \includegraphics

I \includepdf
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LATEX – Inclusion de documents scannés
Avec \includegraphics :
\includegraphics[page=1,height=23cm]{fiche-bilan.pdf}

I On l’inclut comme une image, même si c’est un pdf.
I Si c’est un pdf de plusieurs pages :on peut choisir la page à inclure.
I On peut régler la hauteur ou la largeur.
⇒ Si c’est un document A4 qu’on a scanné, ça va le réduire.
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LATEX – Inclusion de documents scannés
Pour mettre le document sous un titre de chapitre
\chapter{Fiche bilan}

\begin{center}

\includegraphics[page=1,height=23cm]{fiche-bilan.pdf}

\end{center}ou
\chapter{Fiche bilan}

\begin{center}

\includegraphics[height=23cm]{fiche-bilan.jpg}

\end{center}
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LATEX – Inclusion de documents scannés
Avec \includepdf

\includepdf[pages={1-3,5}]{interview.pdf}

I Ne marche qu’avec un pdf.
I On peut sélectionner plusieurs pages : pages={1-3,5}.
I On ne règle pas les dimensions :les page sont insérées � telles quelles � dans le document.
⇒ On n’a pas à centrer.
⇒ On ne peut pas mettre d’autres éléments sur ces pages.
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LATEX – Un peu de maths
Avec LATEX, pour les maths aussi :on donne la structure, le programme calcule la mise en forme
Exemple

Pxi = Ux + σx

∑Nu
k Dkx ×

(
Ski−Uk
σk

)
∑Nu

k Dkx

$$ P {xi} = \overline{U {x}} + \sigma x \frac

{\sum^{Nu} {k }D {kx}\times \left( \frac

{S {ki}-\overline{U {k}}} {\sigma {k}} \right)}

{\sum^{Nu} {k}D {kx}}$$
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LATEX – Un peu de maths
Avec LATEX, pour les maths aussi :on donne la structure, le programme calcule la mise en forme
Exemple

Pxi = Ux + σx

∑Nu
k Dkx ×

(
Ski−Uk
σk

)
∑Nu

k Dkx

$$

P {xi} = \overline{U {x}} + \sigma x

\frac

{\sum^{Nu} {k }D {kx}\times

\left( \frac

{S {ki}-\overline{U {k}}}

...

$$
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LATEX – Un peu de maths
Formule centrée (displayed)Délimitée par deux balises $$, une au début et une à la fin
Indices et exposantsIndiqués respectivement avec _ et ^comme dans x {i}^{2} ou x^{2} {i} : x2iSymboles mathématiques
\sum (∑), \int (∫ ), \prod (∏). . .
Fonctions usuelles
\log (log), \max (max), \exp (exp). . .
Lettres grecques
\alpha (α), \beta (β), \Gamma (Γ). . .
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LATEX – Annexe

La commande \appendixElle indique dans le fichier .tex le début des annexes :
I à partir de là,chaque commande \chapter commence une annexe ;
I les � chapitres � de l’annexe sont numérotés différemment.

.tex
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex : la classe
\documentclass[11pt]{rapport-dve-ups}

I Classe d’un document LATEX = feuille de styleune par document, appelée avec \documentclass

I Nombreuses classes définies par des pro / passionné.e.s
⇒ c’est le cœur de LATEX

I Classes courantes :
I article, très utilisée pour les articles scientifique
I report = article avec chapitres (rapports scientifiques)

Pour l’UE Devenir Étudiant.eClasse rapport-dve-ups obligatoire
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – taille de caractères
\documentclass[11pt]{rapport-dve-ups}

I C’est une option globale du document
I Spécifie la taille des caractères pour le texte principal
I Les autres tailles (titres, sous-titres) sont réglées par lafeuille de style
I Pour les documents écrits, en général, entre 10pt et 12pt

Pour le rapport de l’UE Devenir Étudiant.e11pt obligatoire
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
Les lettres accentuÃ©es : Ã§a peut Ãªtre un problÃ¨me pour biendes logiciels...

Bonne lecture des lettres accentuées :
\usepackage[utf8]{inputenc}
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
Les lettres accentuÃ©es : Ã§a peut Ãªtre un problÃ¨me pour biendes logiciels...
Pourtant l’auteur a tapé les bonnes lettres sur son clavier.
⇒ Que s’est-il passé ?

Bonne lecture des lettres accentuées :
\usepackage[utf8]{inputenc}
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
é

Bonne lecture des lettres accentuées :
\usepackage[utf8]{inputenc}



46/50

LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
é é
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
é é

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 00011100000100010 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
é é
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codage
fichier

Ã© décodage
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
é é

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 00011100000100010 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

codage utf8
fichier

Ã© décodage cp 1252

6= systèmes de codage

Bonne lecture des lettres accentuées :
\usepackage[utf8]{inputenc}
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
I Au début de l’informatique : pas de lettre accentuée
⇒ codage ASCII, 1963 ; pas de � é � ;

sur 7 bits, 27 = 128 caractères
I Apparition des ordinateurs personnelsTraitements de textes pour les européens
⇒ codages Windows-1252 ou Mac OS Roman ; 1985é = 1110 1001 ou 1000 11108 bits, 28 = 256 caractères(Windows-1252 = ISO 8859-1)

I Alphabets arabe, chinois, japonais, hindi...
⇒ codage unicode / UTF8,créé en 1992, bcp utilisé à partir de 2010 ;é = 1100 0011 1010 1001 ;nombre de bits variables, 137 374 caractères en 2018(plus de 2 000 000 possibles)Bonne lecture des lettres accentuées :

\usepackage[utf8]{inputenc}
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⇒ codage unicode / UTF8,créé en 1992, bcp utilisé à partir de 2010 ;é = 1100 0011 1010 1001 ;nombre de bits variables, 137 374 caractères en 2018(plus de 2 000 000 possibles)Bonne lecture des lettres accentuées :

\usepackage[utf8]{inputenc}



46/50

LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
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⇒ codages Windows-1252 ou Mac OS Roman ; 1985é = 1110 1001 ou 1000 11108 bits, 28 = 256 caractères(Windows-1252 = ISO 8859-1)

I Alphabets arabe, chinois, japonais, hindi...
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
Bonne lecture des lettres accentuées :
\usepackage[utf8]{inputenc}
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LATEX - � En-tête � du fichier .tex – lettres accentuées
Bonne lecture des lettres accentuées :
\usepackage[utf8]{inputenc}

Si ça ne marche pas sur des systèmes un peu anciens,à la place de [utf8] on peut essayer
I [cp1252] sur Windows, ou
I [latin1] sur Mac / Windows / Linux / Ubuntu / Fedora
I [applemac] sur Mac



47/50

LATEX – Choisir une autre police de caractères
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LATEX – Choisir une autre police de caractères
\usepackage{charter} \usepackage[T1]{fontenc}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

\usepackage{utopia} \usepackage[T1]{fontenc}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

\usepackage{chancery} \usepackage[T1]{fontenc}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

\usepackage{iwona} \usepackage[T1]{fontenc}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.
Catalogue :
http://www.tug.dk/FontCatalogue/mathfonts.html

http://www.tug.dk/FontCatalogue/mathfonts.html
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LATEX - Chargement d’autres paquets
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LATEX - Chargement d’autres paquets

De nombreuses fonctionnalité de LATEX sont définies dans des
� paquets �.On les charge avec la commande \usepackage.
La commande \usepackage ne peut être utilisé que dansl’en-tête.
(Avant \begin{document}.)
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Conclusion
Avantage de LATEX

I On se concentre sur le fond du document
I On ne se préoccupe pas (beaucoup) de la forme
I On obtient facilement un document de grande qualitétypographique
I (La qualité du contenu reste à la charge de l’auteur.e !)
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Avantage de LATEX

I On se concentre sur le fond du document
I On ne se préoccupe pas (beaucoup) de la forme
I On obtient facilement un document de grande qualitétypographique
I (La qualité du contenu reste à la charge de l’auteur.e !)

Désavantages ( ?)
I Deux fenêtres (le � programme � et le pdf)mais en général navigation facile entre les deux
I Plutôt difficile de modifier certains éléments de style
I Positionnement d’objets non textuels compliqué
⇒ Ne favorise pas l’expression artistique
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Conclusion
LATEX est

I Très prisé des éditeurs scientifiques
I Quasi inconnu en dehors du monde académique
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Conclusion
LATEX est

I Très prisé des éditeurs scientifiques
I Quasi inconnu en dehors du monde académiqueConnâıtre LATEX permet (peut-être ?) de mieux utiliser untraitement de texte traditionnel :
I Avec LATEX, on voit le � programme �

I Avec Office, on ne voit plus que le rendu,mais le � programme � y est toujours
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Où trouver des tutos, diapos, livres sur LATEX
Quelques jeux de diapos d’introduction :

I https://www.overleaf.com/latex/learn/

free-online-introduction-to-latex-part-1

I https://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/

ConferenceAPMEP.pdf

I https://pbil.univ-lyon1.fr/members/mbailly/Comm_

Scientifique/M1/cours_latex.pdfOuvrages de références :
I https://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/

Structuration_du_texte

https://www.overleaf.com/latex/learn/free-online-introduction-to-latex-part-1
https://www.overleaf.com/latex/learn/free-online-introduction-to-latex-part-1
https://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/ConferenceAPMEP.pdf
https://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/ConferenceAPMEP.pdf
https://pbil.univ-lyon1.fr/members/mbailly/Comm_Scientifique/M1/cours_latex.pdf
https://pbil.univ-lyon1.fr/members/mbailly/Comm_Scientifique/M1/cours_latex.pdf
https://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Structuration_du_texte
https://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Structuration_du_texte

