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Préparatif pour la séance

● Se créer un compte sur Overleaf (ou se 
connecter si c’est déjà fait)

● Chercher un site de Lorem ipsum pour avoir du 
texte à disposition à manipuler

● Ouvrir le lien suivant pour récupérer des Images 
à manipuler :
– Dossier images

https://www.overleaf.com/
https://www.alsacreations.com/page/schnapsum/
https://nextcloud.nennala.fr/index.php/s/xEKAXZ4rRkHDgmC
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Pourquoi LaTeX

● Permet de produire des documents plus beaux 
plus rapidement

● Très adapté à la rédaction scientifique 
(notamment formules maths)

● Prise en main plus compliquée

Pas non plus si compliquée que ça...
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Outils pour faire du LaTeX

● Compilateur LaTeX Windows : MikTeX
● Compilateur LaTeX Linux : TeX Live
● IDE Cross plateform : TeXMaker
● Outil en ligne : Overleaf (limite sur le temps de 

compilation)

https://miktex.org/
https://www.tug.org/texlive/
https://www.xm1math.net/texmaker/index_fr.html
https://www.overleaf.com/


 6

Architecture d’un document

● Composition :
– Entête (ou préambule)
– Balise document
– Texte (découpé par d’autres balises)
– Fin balise document

● Exemple doc forme basique

https://www.overleaf.com/read/frbbjvjvkdsj
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Architecture plus détaillée

● Ajout d’une table des matières
● D’une table des figures
● Saut de page…
● De titres et sous-titres
● Exemple de document plus complet

https://www.overleaf.com/read/khpkzfjfzdzn
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Changer l’apparence du 
document

● Changer la taille de police et le format dans 
l’entête :
\documentclass[12pt,a4paper]{article}

● Paquet très utile : geometry
– Permet de modifier l’agencement des marges
– Exemple pour des marges de 2 cm partout : 

\usepackage[left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm]{geometry}

● Exemple de document

https://fr.overleaf.com/read/nkvtywbkmwbq
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Sauts de page et de ligne

● Faire des retours à la ligne ne saute pas de ligne
– Deux retours à la ligne consécutifs changent 

de paragraphe
– \\ ou \newline permet de créer un retour à la 

ligne après certains blocs textes
●  \newpage permet de sauter une page
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Les blocs de base
● Appelés environnement

\begin{nom-environnement}
…
…

\end{nom-environnement}
● Permettent de structurer le document (liste à 

puce, image, équations, tableaux…)
● Permettent aussi de formater le texte (centrer…)
● Exemple de mise en forme de texte

https://www.overleaf.com/read/rddnsqrxygkb
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Les blocs de base (2)

● Particularité du texte souligné
– Commande \underline{} ne marche que pour 

des textes de moins d’une ligne
– Package ulem et commande \uline{}

\usepackage{ulem}
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Listes à puces

● Trois types principaux : enumerate, itemize, 
description
– Itemize : puces non numérotées
– Enumerate : puces numérotées
– Description : associer un mot à sa définition

Exemple de document à puce

https://www.overleaf.com/read/qhqmfcytdsxj
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Liste à puces (2) – 
Personnalisation des puces
● Listes non numérotées : 

– \begin{itemize}[label=\symbole, font=\taille 
\color{couleur}]

● Listes numérotées :
– \begin{enumerate}[label=\type*(symbol)]
– Types parmi \alph, \Alph, \arabic, \roman,

\Roman… 
● Pour aller plus loin avec les listes...

https://borntocode.fr/latex-customisation-de-listes-a-puces/
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Tableaux

● Environnement tabular
– Lignes verticales à définir dans les options 

d’environnement :
● \begin{tabular}{|l|c|r|}

l = left, c = center, r = right (positionnement 
du contenu)

– Ligne horizontales entre les contenus avec 
\hline
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Tableaux (2) – Lignes enveloppant 
des colonnes multiples
● Commande de la forme \multicolumn{nomb_col}

{alignement}{contenu}
– \begin{tabular}{|l|l|}

\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Membres de l'équipe} \\
\hline
GK & Guillaume Warmuz \\
LB & Yohan Lachor \\
\hline

\end{tabular}
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Tableaux (3) – Fusionner des 
lignes
● Nécessite le paquet multirow

\usepackage{multirow}
● \multirow{4}{*}{contenu} suivi des lignes de la 

seconde colonne
● Exemple sur les tableaux
● Article pour aller plus loin avec les tableaux...

https://fr.overleaf.com/read/hstvkpbmgzxy
https://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Tableaux
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Blocs de code

● Environnement le plus connu : minted
\usepackage{minted}
– Permet de copier-coller son code sans qu’il 

soit interprété par le compilateur LaTeX
– Gère la coloration syntaxique d’une multitude 

de langages
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Blocs de code (2)
● Pour une installation locale : nécessite pygments 

(python) et rajouter --shell-escape à sa ligne de 
compilation

● Procure une commande en ligne et un bloc :
– \begin{minted}{langage} { 

// code // 
\end{minted}

– \mintinline{langage}{code}
● Exemple de mise en forme de code
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Environnement math

● Écrire des maths dans la ligne :
– $formule$
– Pour ne pas être limité par la taille du texte :

$\displaystyle{formule}$
● Écrire des maths en environnement :

– Balises : $$ $$ ou \[ \]
– Environnement equation
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Expression maths courantes
● Exposant : ^ ou ^{}
● Indice : _ ou _{}
● Fractions : \frac{haut}{bas}
● Intégrales : \int_{bas}^{haut}
● Sommes : \sum_{bas}^{haut}
● Racines carrées : \sqrt{}
● Flèche de fonctions : \mapsto
● Flèche de limites : \to
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Expression maths courantes (2)

● Signe d’inclusion : \in
● Pour tout : \forall
● Il existe : \exists
● Police des ensembles :

\usepackage{amsfonts}
…
\mathbb{R} pour l’ensemble de réels…
\mathcal{C} pour les ensembles de continuités
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Les délimiteurs

● Adapter un délimiteur à ce qu’il suit en terme de 
hauteur :
$$\left( formule \right)$$

● Opérateur left et right + délimiteur marche pour 
(, ), |
– Si { et } : \left \{ et \right \}
– Si pas de délimiteur à droite : \right.
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Les délimiteurs : systèmes d’équation 
ou expressions conditionnelles

● Utiliser un tableau compatible avec le mode 
maths : array
$$\left \{
\begin{array}{r c l}

f(x) &=& expression \qquad \text{si …} \\
f(x) &=& expression \qquad \text{si…}

\end{array}
\right. $$
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Matrices
● Plusieurs environnements possibles :

– matrix : sans délimiteurs
– pmatrix : avec parenthèses
– vmatrix : barres verticales
– bmatrix : avec crochet
– Etc…

● Peuvent s’écrire sur une ligne si pas de retour à 
la ligne

● Exemples de manipulations maths

https://www.overleaf.com/read/xvnwqzzyshcq
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Images
● Deux possibilités :

– En brut entre les paragraphes
● Placement précis, mais méthodes pour 

centrer pas toujours évidentes
– Dans un environnement figure

● Placement parfois anarchique mais 
possibilité de label puis référence dans le 
texte

● Paquet graphicx pour le placement des images
\usepackage{graphicx}
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Images (2)
● Formats :

– Accepté de base par MikTeX et TeX Live : PNG
– Accepté par overleaf nativement : PNG et JPG
– \includegraphics[scale=ratio]{<Chemin de 

l’image>}
/!\ Chemin sans espaces ou caractères 
spéciaux

Les autres formats demanderont 
des manipulations autres...
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Images (3) – Placement des 
images entre les paragraphes
● Il suffit d’utiliser la commande pour placer 

l’image (\includegraphics) entre deux 
paragraphes

● Pour centrer :
– Image pas trop large : environnement center
– Image trop large : méthode avec 

l’environnement adjustbox
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Images (4) – environnement 
figure
● /!\ Se place où il peut insérer sa taille d’image  → 

un peu n’importe où.
● Indicateurs de placement :

\begin{figure}{indicateur}
– h : here (si espace dispo)
– t : top (en haut de page)
– b : bottom (bas de page)
– p : page (sur une page seule)
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Images (5) – placement figure

● Possibilité de forcer le placement avec ! (ex h!)
● Contrainte plus importante :

\usepackage{float}
…
\begin{figure}[H]

● Effet tout le temps :
\floatplacement{figure}{H} en entête



 30

Images (6) – Captions

● Hors environnement figure :
\usepackage{caption}
…
\captionof{figure}{contenu} on peut remplacer 
figure par d’autres env comme tabular.

● Dans l’environnement figure :
\caption{contenu}
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Images (7) - Labels

● Permet de faire référence à une figure sans 
connaître son numéro
– \label{nom} dans l’environnement figure
– \ref{nom} dans le texte
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Images (8) – Faire des jolis 
diagrammes sans Tikz
● Draw.io et son intégration math mode de LaTeX 

– Activer « mathematical typesetting » dans 
Extras  Mathematical Typesetting→ 

– Trois types de balises maths gérées : ` , $$, \( \)
– Exporter en SVG pour plus de facilité
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Images (9) – Importer des SVG

● Demande le paquet svg
\usepackage{svg}
– Puis utiliser la commande 

\includesvg{<chemin vers le svg>}
– Centrer avec la méthode souhaitée
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Images (10) – Format .eps

● Format vectoriel généré par Matlab (coucou les 
EIS)
– Nécessite l’ajout d’un paquet dans l’entête :

\usepackage{epstopdf}
– S’importe comme une image classique avec

\includegraphics
● Exemple de toutes les manips sur les images 

https://www.overleaf.com/read/rwvhskntbrqs
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Liens utiles

● Pour écrire les maths
● Documentation overleaf
● À venir : article sur le wiki pour les astuces 

complémentaires en LaTeX

https://fr.wikibooks.org/wiki/LaTeX/%C3%89crire_des_math%C3%A9matiques
https://www.overleaf.com/learn/latex/Main_Page
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Merci de votre attention !
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