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LateX Perfectionnement 

 

Objectif : Etre capable de produire des documents importants avec LaTeX 
(rapports, mémoires, thèses, supports de cours, ...). Connaître les fonctionnalités 
avancées de l’outil LateX. 

PROGRAMME 

  MMeettttrree  eenn  ffoorrmmee  uunn  ddooccuummeenntt  
• Modifier la mise en page  
• Les styles de documents et subdivisions disponibles  
• Options d’utilisation des subdivisions 
• Utiliser les notes de bas de page, de fin et les notes 

marginales  
  CCoommppoosseerr  ddeess  ttaabblleeaauuxx  

• Déterminer les largeurs de colonnes  
• Créer des grands tableaux  
• Personnaliser la présentation des tableaux  
• Traiter le cas des notes dans un tableau  

  CCrrééeerr  eett  mmaanniippuulleerr  ddeess  ggrraapphhiiqquueess  
• Connaître les graphiques dépendants du procédé de 

compilation  
• Manipuler les objets graphiques (dimensionner, tourner)  

  RRééddiiggeerr  ddeess  ééqquuaattiioonnss  hhoorrss  tteexxttee  
• Créer des groupes d'équations avec ou sans alignement  
• Utiliser les habillages et les structures composées  
• Contrôler les présentations mathématiques  
• Employer les fontes et les symboles dans les formules  

  TTaabbllee  ddeess  mmaattiieerreess  eett  aauuttrreess  lliisstteess    
• Table des matières  
• Table des figures 
• Liste des tableaux 
• Autres listes  

  BBiibblliiooggrraapphhiiee  
• Gérer les citations  
• Utilisation de BibTEX  

⇒ Le fichier source “.bib”  
⇒ Les commandes dans les fichiers sources  
⇒ La compilation  

• Sans BibTEX  
  IInnddeexx  

• Avec MakeIndex  
⇒ Présentation de l’outil “makeindex”  
⇒ Les options d’utilisation  
⇒ La compilation  

• Sans MakeIndex  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne utilisant 
LateX. 
 

Pré requis : 
Connaissances de base de 
LateX 

 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Spécialiste de LateX. 
 

Méthode pédagogique 

Apports théoriques et 
méthodologiques. 

Progression rapide grâce 
aux exercices pratiques.  

Adaptation aux besoins 
des participants. 

Support de cours. 

 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

 

Inter entreprise 
Tarif par personne 
 
 

2 jours 
1 050 € 

Réf : BU005 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Bureautique partout en France 


