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Problèmes fréquemment rencontrés

Voici quelques recommandations liées aux remarques de lundi

toutes les commandes doivent être prédécées de \
\maketitle se place juste après \begin{document}
les informations de la page de titre doivent figurer dans le
préambule : \title{}, \author{}, \date{}
positionner les figures avec [H] nécéssite le package float

passer à la page suivante : \pagebreak ou \newpage
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Une page de titre plus élégante

Positionnez vos éléments

\vspace{...cm}
\hspace{...cm}

Encadrez/Soulignez

\fbox{contenu}
\hline

Gras/Italique

\textbf{texte}
\textit{texte}
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Compartimentation du document

LATEX comprend une fonction \input{fichier} pour insérer des
fichier .tex dans le document principal

\begin{document}

\section{Introduction}

\input{introduction}

\section{Discussion}

blabla

\section{Conclusion}

blabla

\end{document}

Cela facilite la navigation dans un grand document
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Les environnements float

\begin{figure*}[position]

\centering

\includegraphics[width=0.5\textwidth]{photo.jpg}

\includegraphics[height=0.5\textheight]{doc.pdf}

\caption{deux figures collées}

\label{votrechoix}

\end{figure*}
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Les environnements float

L’esthétique des tableaux peut être personnalisée à souhait :

\begin{table}[H]
\begin{center}
\begin{tabular}{|l|c|c|}
\hline
Colonne 1 & \multicolumn{2}{c|}{Colonne 3}\\
\hline
Element 1 & Element 2 & Element 3\\
\hline
\multicolumn{3}{|c|}{\bf Total}\\
\hline
\end{tabular}
\caption{Exemple multicolumn}
\end{center}
\end{table}
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Les environnements float

L’esthétique des tableaux peut être personnalisée à souhait :

\begin{table}[H]
\begin{center}
\begin{tabular}{llc}
\toprule
& & \bf Colonne 3\\
\midrule
\multirow{3}{3cm}{Element 1} & Element 2 & Element 3\\
& \multirow{2}{2cm}{Element 4} & \checkmark \\
& & \checkmark \\

\bottomrule
\end{tabular}
\caption{Exemple multirow}
\end{center}
\end{table}

7/14



8

Les environnements float

On peut mettre en évidence une partie du document en générant
des boîtes de texte avec le package fancybox pour

les encadrer \fbox{texte}, \ovalbox{texte}
les faire tourner \rotatebox{90} {texte}
colorer le fond derrière le texte \colorbox{couleur} {texte}
ajouter une ombre derrière \shadowbox{texte}

Blanc sur fond orange Une boite encadrée Tourné

Ombre
Une combinaison

�� ��Arrondi
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BibTEX- La bibliographie sous LATEX

La liste des références est éditée dans un fichier .bib dont le code
est un peu opaque :

@ARTICLE{rani,

author = {Abdul Rani, S. and Pitts, B. and Beyenal, H. and

Veluchamy, R. A. and Lewandowski, Z. and Davison, W. M. and

Buckingham-Meyer, K. and Stewart, P. S.},

title = {{Spatial patterns of DNA replication, protein synthesis,

and oxygen concentration within bacterial biofilms reveal diverse

physiological states}},

journal = {Journal of Bacteriology},

year = {2007},

volume = {189/11},

pages* = {4223-4233}

}

Plusieurs types de références sont disponibles : article, book,
thesis, journal...

9/14



10

BibTEX- La bibliographie sous LATEX

JabRef est un logiciel gratuit avec une interface agréable pour
gérer et précoder vos références
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BibTEX- La bibliographie sous LATEX

L’insertion de la bibliographie dans le document se fait comme
suit :

\bibliography{fichier} %on insère le fichier.bib

\bibliographystyle{alpha, unsrt, plain, abbrv}

Chaque style (alpha, unsrt, plain, abbrv) propose des manières
différentes de présenter les références

Une référence est insérée dans le texte grâce à :

~\cite{étiquette personnelle}
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Un livre en français qui vous éclaire sur LATEX

Un ouvrage didactique peut vous aider à faire vos premiers pas.
Le livre écrit par Sébastien Combéfis : LATEX HowTo est pratique
et bien illustré, disponible en commande groupée au prix de 12 e
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Une alternative douce - LyX

LyX est un programme qui propose une interface pour créer vos
documents en code LATEX

+++ Plus de code à retenir, tout (ou presque) est dans les
menus

+++ Visuellement on a un bon aperçu du document final

- - - La personnalisation des fonctions est moins poussée
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A vous de jouer !

Démarrez de votre document de base créé lundi pour y ajouter :

une page de titre personnalisée

deux figures côte-à-côte dans un environnement float

plusieurs tableaux différents

du texte mis en évidence

une bibliographie avec des références dans le texte

Vous aurez besoin d’insérer dans le préambule les packages :
float, graphicx, multirow, booktabs et fancybox
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