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1 Qu’est-ce que Latex ?
Je cite le premier paragraphe de l’avant-propos de « LATEX pour l’impatient » que je recommande

à toutes celles et tous ceux qui veulent s’initier au Latex.

LATEX est un logiciel idéal pour composer les textes scientifiques et techniques. Sa
méthode originale pour marier le fond et la forme vous permettra d’écrire efficacement
les formules ; ses algorithmes se chargeront d’optimiser votre présentation.

C’est à Donald Knuth, le « Leonard Euler » de l’informatique, que l’on doit la conception de TEX,
alors qu’il révisait les épreuves de son ouvrage magistral The Art of Computer Programming en
1978. Il s’était dit que mettre en page un texte sous forme numérisée revenait à trouver la bonne
structure de 1 et de 0 (encre ou pas d’encre) et que comme il était informaticien, il ferait ce boulot
mieux que l’éditeur de son livre. Au départ, il avait pensé que ce travail lui prendrait six mois, mais
cela lui a demandé près de 10 ans. Donald Knuth est le maître incontesté de l’informatique, mais
c’est aussi un mathématicien remarquable, un « Finite Geometer ». Il est devenu Docteur Honoris
Causa de la Universiteit Antwerpen en 2003. Pour plus de détails sur Donald Knuth consulter les
notices biographiques

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Knuth.html
http://www.softpanorama.org/People/Knuth/index.shtml

Le La de LATEX vient de Lamport qui a continué l’œuvre de Knuth.
LATEX s’est maintenant imposé comme le standard des revues scientifiques comme, par exemple,

« Mathématique et Pédagogie ». Si on souhaite publier un article dans une revue scientifique, il
vaut mieux qu’il soit déjà encodé sous la forme d’un fichier TEX. En effet ;

– L’éditeur de la revue a moins de travail pour le convertir au format de la revue,
– L’éditeur de la revue ne convertira pas le fichier au point que l’auteur n’y retrouve plus sa

production,
– Le format TEX est portable dans le temps et dans les différentes configurations : PC, Mac,

Linux. Le logiciel est gratuit et il n’est pas nécessaire d’avoir installé la dernière version pour
continuer à travailler.
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2 Le groupe LATEX

2.1 Pourquoi un groupe LATEX ?
J’ai appris LATEX il y a une dizaine d’années et à l’époque, j’avais deux coachs : Micheline Citta

et Luc Lismont. Ils m’ont accompagnée dans cette démarche et c’est grâce à eux que je peux me
débrouiller maintenant. Je souhaite offrir aux membres de l’UREM la même aide, maintenant que
l’usage de LATEX s’est généralisé.

2.2 Les objectifs
Aider les membres de l’UREM qui le souhaitent à se lancer en Latex. Le démarrage demande

un effort qui est largement compensé par les bénéfices obtenus. Je pense qu’il faut une aide à
l’installation (voir 2.3), et au démarrage (voir 2.4), de bons conseils (voir 2.7), une liste de documents
de référence (voir 2.8), un fichier-type (voir 2.6) et un préambule (voir 2.5) pour les nouveaux
documents.

2.3 Le kit d’installation
L’installation diffère selon qu’on est sur PC, sur Mac ou sur Linux.
– Presque tous les membres de l’UREM travaillent sur PC et grâce à Benoit Baudelet, nous

disposons d’un fichier d’aide à l’installation de LATEX sur PC. Benoit Baudelet a une longue
expertise de LATEX sur PC et il peut assurer le rôle de coach-PC.

– C’est Gérald Houart, informaticien à l’Institut de Maths à l’ULB qui a installé TeXshop sur
mon Mac. Voici la procédure qu’il conseille de suivre :

il faut installer le "package" mactex, dispo à l’adresse :
http://www.tug.org/mactex/

– télécharger mactex.dmg
– l’ouvrir
– installer le package qui est dedans
ça installera latex + texshop

Aux heureux propriétaires d’un Mac, je recommande de lire les pages 18 et 19 de « LATEX
pour l’impatient », sans négliger la remarque 3 en bas de la page 33.

Si vous travaillez en Mac OS X, veillez à enregistrer votre fichier source au format
ISO Latin 1. Avec TeXShop, ouvrez les « Préférences » (menu « TexShop »), puis
l’onglet « Documents » et dans la zone « Encodage » choisissez « Iso Latin 1 ».

Cette remarque garantit la compatibilité des caractères accentués entre les PC et les Mac. Il est
hautement préférable de l’appliquer juste après l’installation. Ne pas changer les préférences
en cours de travail sous peine d’un désastre.

– Les utilisateurs de Linux sont en général des mordus de l’informatique et n’ont pas besoin de
conseil. LATEX est installé d’office sur Linux. Voir page 19 de « LATEX pour l’impatient ».
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2.4 Le kit de démarrage
Une fois que LATEX est installé sur votre ordinateur, il faut créer un nouveau répertoire (un

répertoire par document Latex) dans lequel on crée un nouveau fichier dans lequel il faut copier-
coller le préambule (voir 2.5). Ensuite il faut écrire juste en dessous :

\begin{document}
\end{document}

C’est entre ces deux commandes qui agissent comme des parenthèses que vous taperez votre texte.
Pour apprendre quelque chose de nouveau, on travaille beaucoup par imitation. J’ai rédigé un

fichier-type minimal de style questions d’examen ou d’interro dans lequel vous pouvez remplacer
le texte que j’y ai mis par le votre (voir 2.6). Vous compilez ensuite le fichier et vous analysez le
résultat. Je suis persuadée qu’il est plus motivant de se dire « Je vais taper mes questions d’interro
en Latex » que de décider « Je vais faire les exercices Latex de Tartempion ». Cependant, pour
éviter de vous décourager, n’entreprenez pas un projet gigantesque pour débuter. Travaillez petit
morceau par petit morceau.

2.5 Le préambule
Tous les documents Tex commencent par un préambule. Un débutant n’a pas besoin d’en

connaître toutes les arcanes — et d’ailleurs, de ce point de vue, je suis toujours une débutante,
car je pratique de manière systématique le copier-coller. Je cite Alexandre Wajnberg :

Le "préambule" ne veut rien dire pour qui ne connaît pas LateX. Faut expliquer. Un
truc du genre : LateX fonctionne par modules : un module pour les italiques, un module
pour les dimensions (largeur des paragraphes, interlignes...), un pour les caractères, etc...
C’est comme une série de boîtes à outil que le programme va chercher pour composer
le document à partir de nos instructions (nos "commandes" qui figurent dans le texte-
source, celui qu’on tape). Chaque boîte a un nom. Et le préambule n’est rien d’autre que
la liste des boîtes qui devront être ouvertes pour pouvoir satisfaire aux caractéristiques
(styles, polices, etc) du document à écrire.

J’ai recopié le préambule-type de LATEX pour l’impatient et je vous engage à faire de même. Ce
préambule est un peu plus convivial car il comporte des commentaires qui expliquent le rôle de
chaque package.

2.6 Le fichier-type
C’est un exemple très modeste qui vous permettra de vous mettre en confiance. Je fournirai le

fichier-source en tex et le fichier pdf.

2.7 Les bons conseils
– Usez et abusez du copier-coller.
– Usez et abusez de la touche %. C’est la touche des commentaires. C’est aussi une roue de

secours quand on ne retrouve pas une erreur.
– Compilez souvent. C’est plus facile de retrouver les erreurs (voir 3).
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– Pour détecter une erreur, rajoutez la commande <\end{document}> quelque part en amont de
l’endroit où vous suspectez que réside le problème, et compilez (« composez »). Si le programme
accepte la compilation (et affiche donc le pdf), c’est que le problème se situe en aval de ce
point. Coupez la commande <\end{document}> , collez-la plus bas, et recompilez. Itérez ainsi
jusqu’à ce que le programme refuse la compilation et affiche le message d’erreur : vous saurez
alors qu’elle se trouve entre les deux dernières positions de <\end{document}>.

– Utilisez un fichier brouillon dans lequel vous travaillez sur une ligne à la fois. C’est plus facile
de trouver l’erreur. C’est moins long à compiler.

– Aérez le texte-source (celui qui comporte les commandes Latex) en passant à la ligne.
– Utilisez les possibilités de votre éditeur. Il n’est pas nécessaire de connaître beaucoup de

commandes par cœur. Elles vous sont offertes gratuitement avec la syntaxe correcte, le nombre
de parenthèses voulu, et tout cela sur un seul clic (voir 3).

2.8 Des références
– En ligne

– L’initiation la plus conviviale se trouve sur le site
http://www.les-mathematiques.net/p/p/l/

Elle permet de faire découvrir les premiers rudiments et la philosophie de Latex aux débu-
tants complets. Il y a une fenêtre dans laquelle on peut taper son texte et le compiler en
ligne.

– Philippe Cara a une longue expérience dans la formation des profs néerlandophones du
secondaire à LATEX. Nous connaissons déjà Philippe Cara comme l’excellent vulgarisateur
des origami. Les références qu’il nous donne sont particulièrement adaptées à nos besoins.
Je le cite

J’organise depuis plusieurs annees des cours LaTeX pour les profs du secondaire.
Malheureusement la plupart des choses est en neerlandais.

Quelques exemples :

http://homepages.vub.ac.be/~pcara/teaching/winlatex.html

http://dwispc8.vub.ac.be/nascholing

http://tech.groups.yahoo.com/group/WisTeX/

(groupe d’utilisateurs, anciens de mon cours, qui fut tres actif)
Je peux donner plus d’infos si necessaire.
Philippe

– J’ajoute aussi les références fournies par Rita Midavaine :

http://www.framasoft.net/rubrique159.html
http://www.framasoft.net/article1329.html

– et celle de la conférence de Pascal Dupont :
http://campus.hec.ulg.ac.be/courses/MATH0437_1/document/LaTeX.pdf
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Il y a sur le net une mine peut-être trop riche de documents à télécharger. Si on veut des
explications sur une commande Latex, il suffit de la taper dans Google pour bénéficier d’un
nombre impressionant de réponses.

– Livres
Il y a beaucoup (trop) de livres consacrés à Latex. La plupart sont longs et indigestes. Je suis
tombée très récemment sur celui que j’aurais toujours voulu avoir :
Céline Chevalier, LATEX pour l’impatient, Technique & Pratique, H & K, 2005, ISBN 2-914010-
67-2, prix 9,80 e.

2.9 Le service après-vente
Vous venez de taper votre premier fichier en Latex et vous avez été éjecté à la compilation. Avant

de tout jeter à la poubelle, consultez ceux qui savent. Dans mon cas, j’en sais juste un peu plus que
vous. Envoyez votre fichier par e-mail et l’un de nous tachera de répondre à votre problème. Les
coachs : Charlotte Bouckaert, Benoit Baudelet.

2.10 Des questions ?
Vous avez des doutes. Vous hésitez à faire le pas. Vous avez des suggestions. Envoyez-moi un

message.

2.11 Et après ?
Latex est un excellent environnement pour échanger des fichiers, les assembler en livres, pu-

blier dans un magasine scientifique. La collaboration entre latexistes chevronnés et débutants est
réellement fructueuse et enrichissante (voir 3).

3 Une initiation réussie en un temps record
Certains d’entre vous connaissent Alexandre Wajnberg. Il est journaliste scientifique, artiste du

spectacle, musicien, amateur de sciences et en particulier des maths et des triangles. Il est chimiste
de formation. Il n’a pas une formation de mathématicien ni d’informaticien et pourtant il a saisi le
défi d’encoder en Latex une partie du mémoire de Tits déposé pour le prix Empain. Ce sont des
maths difficiles tapées à la machine. Il n’avait aucune connaissance de Latex quand il est venu faire
installer le programme à l’Institut de Maths et deux jours après, il était déjà capable de produire
3 pages tout à fait sensées. Je le cite :

Chers amis de l’Équipe Tits-Empain,
Objet : des nouvelles du 5è.
Après avoir été coïncé au seuil du démarrage LaTeX par quelques petits détails

(c’est comme à l’achat d’une voiture neuve, tout roule mais ? ah zut alors ! ? j’ai pas le
code pour ouvrir la porte du garage ! Ou y a pas assez d’essence dans le réservoir...)
Anthony m’a donné le coup de pouce qu’il fallait (le code et le gallon d’essence donc...),
en complément du coaching avisé de Charlotte. Et donc j’en suis à 4 pages sur 18 (du
tapuscript).
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Où j’utilise abondamment le % : il me permet de signaler toutes les fois où je
contourne un obstacle, où je "triche", où se pose un problème de typo/grammaire/fidélité
à l’original etc...

Un pro du LaTeX devra tout repasser au peigne fin, mais enfin, tous les caractères
auront été "saisis" ainsi que 90 % des commandes, ce qui fait tout de même avancer le
schmilbliX.

AleXandre
C’est grâce à Alexandre Wajnberg que j’ai découvert la palette LaTeX de TeXshop ainsi que

d’autres possibilités grâce à un vrai pro du clavier.
Une semaine après ses premier pas en Latex, Alexandre Wajnberg avait fini de taper le chapitre

du mémoire de Tits qui lui avait été assigné :
Merci Charlotte, pour tes encouragements et ta citation !
Je ne suis en effet pas mécontent du résultat même si certains problèmes m’ont

résisté. Vers la fin, je tapais une page (avec peu de maths) en une demie heure.
LE truc, outre le copier-coller, a été de compiler *après chaque nouvelle manœuvre

non routinière* ! C’est comme aller pour la première fois sur une patinoire : chaque
pas est une épreuve, demande une très grande concentration, et se termine en victoire
...jusqu’au pas suivant ! Donc j’avançais lentement, et compilais à tour de bras. Combien
de « error » ai-je rencontrées ! ! ! Mais grâce à ce système des petits pas, elles étaient
toujours faciles à localiser.

Ton document est très bien ; le début des objectifs (tout ce qu’il faut pour commen-
cer) est très bien vu. Tes conseils, avisés.

Il ajoute une remarque relative à l’éditeur de TeXShop (Latex sur Mac) qui a certainement son
équivalent dans les autres éditeurs :

Une difficulté pratique : il y a trois types de "fin de commande", et cela crée une
confusion.

– certaines commandes (celles qu’on va chercher dans le menu) donnent automati-
quement les accolades (qui délimitent l’espace à l’intérieur duquel la commande
agit) ET placent le curseur dedans ! Comme "footnote"par exemple. Nous avons
ici la balise de fin donnée automatiquement. Premier type.

– Alors que d’autres commandes, faut les taper en entier, y compris les deux acco-
lades (on pense à les ouvrir, pas toujours à les refermer). La balise de fin n’est pas
donnée automatiquement. Deuxième type.

– D’autres enfin se terminent non par une accolade mais par une commande complète
"end" à taper. La balise de fin n’est pas donnée automatiquement, et n’est pas
une accolade fermante. Troisième type.

Si l’on garde à l’esprit que ces trois mode existent, ça aide !

4 Les annexes
Ce document n’est pas complet sans les annexes suivantes :
– Installer LATEX sous Windows en 15 minutes,

Fichier pdf d’aide à l’installation par Benoit Baudelet et Michel Sebille (InstallTex.pdf),
– Le fichier préambule en .tex (Preambule.tex),
– Le fichier type en .tex (FichierType.tex) et en pdf (FichierType.pdf).
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