
Création de document scientifique avec
LATEX

Public : Cette formation s’adresse aux :
. Étudiants en phase de rédaction d’un rapport de stage, d’un mémoire ou d’une thèse

(niveau Licence, Master, Doctorat ou autre) ;
. Scientifiques ou chercheurs en phase de rédaction d’articles scientifiques

Prérequis :
. Avoir les notions de base du traitement de texte

Objectifs : A l’issue de la formation, les compétences acquises par l’apprenant lui permet-
tront de :

. Maîtriser les fonctionnalités de base de l’environnement Latex ;

. Pratiquer des règles typographiques et de mise en forme ;

. Maîtriser l’environnement mathématique et graphique, etc...

. Mettre en forme un document scientifique (thèse, mémoire de fin d’étude, rapport de
stage,..)

. Mettre en forme un projet d’article scientifique ;

. Mettre en forme un CV de façon professionnelle.

Durée : La formation se déroulera sur 4 semaines à raison de 5 heures/semaine
. Mode synchrone 2h /semaine . Mode asynchrone 3h/semaine

Unité d’apprentissage 1

Activité Intitulé
Activité 1.1 Qu’est ce LATEX
Activité 1.2 Historique ............................................................................................................
Activité 1.3 Les avantage de LATEX
Activité 1.4 LATEXvs word
Activité 1.5 installation LATEX+ textstudio
Activité 1.6 Description de l’éditeur de texte et compilation d’un document
Activité 1.7 Structure d’un documents
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Unité d’apprentissage 2 : Premier pas

Activité Intitulé
Activité 1.1 Création du premier document
Activité 1.2 Environnement et commandes
Activité 1.3 Mise en évidence du texte + les différentes taille de police
Activité 1.4 Les listes ( simple, numérotée)
Activité 1.5 Les tableaux
Activité 1.6 Les figures........................................................................................................
Activité 1.7 Référencement
Activité 1.8 Haut et pied de page
Activité 1.9 Note de pied de page
Activité 1.10 Les inclusions
Activité 1.11 Références bibliographiques

Unité d’apprentissage 3 : les environnements

Activité Intitulé
Activité 1.1 Environnement mathématique
Activité 1.2 Les symboles ...................................................................................................
Activité 1.3 Les intégrales + la somme
Activité 1.4 Les matrices
Activité 1.5 Environnement algorithmique
Activité 1.6 Environnement chimique, chemfig

Unité d’apprentissage 4 : les beamer

Activité Intitulé
Activité 1.1 Avantage des beamer .....................................................................................
Activité 1.2 Syntaxe d’un frame
Activité 1.3 Structure d’un beamer
Activité 1.4 Environnement prédéfinit
Activité 1.5 Effet , superposition
Activité 1.6 Environnement block
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