
Le charme discret de    

possibilités et gageures 

des paquetages LaTeX

dans l'édition de textes



Le            est un logiciel

• Portable

• Qui permet une mise en page automatique
qui suit les normes des typographes et des 
imprimeurs

• Qui reste lisible pendant des décennies

• Qui donne de petits fichiers
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Le           a été développé…

• En 1984 par Leslie Lamport, sur le système de 
traitement de texte par Donald E. Knuth (TEX).

• Pour préparer des publications de la plus 
haute qualité (qualité imprimerie)

• Pour traiter des formules mathématiques et 
des projets de grande envergure
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Word – CTE –

• Word

Éd-RBen-I

• CTE

Éd-Corbechon-XVII Livre XVI

• Latex

Edition

Glossaire
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DemoMaterial/Einzeldateien/010-RègleSBen-I-Text.doc
../../Corbechon/livre17.cte
../../Corbechon/LivreXVI-exemple.pdf
DemoMaterial/010-LatexseiteEdition.pdf
DemoMaterial/020-LatexseiteGlossar.pdf


Dans l‘édition de texte,,          permet

• De gérer de grands documents.

• D‘actualiser les renvois aux numéros de la  ligne, 
de la page, du chapitre de manière automatique

• D‘établir la bibliographie et la table des matières
de manière automatique

• Le formatage automatisé de certains passages
(citations, glossaire, etc.)

• D‘intervenir sur la structure du document entier
en ne modifiant qu‘une seule ligne de code.
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Un document word est composé de…

• … deux fichiers !!

• Dont seulement un est accessible à 
l‘utilisateur

• L‘autre est caché à l‘arrière-plan (WYSIWYG)

• Dès que l‘on intervient sur le formatage du 
texte, on entre en communication avec ce
fichier à l‘arrière-plan qui gère toutes les 
informations métatextuelles.
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• D‘une préambule qui fournit et qui sert à 
définir globalement les principales options de 
la mise en page

• Du corps du document où sont entrées les 
données du document individuel

Deux niveaux d‘information sont enregistrés
dans un seul fichier .

Il faut s‘y habituer…

Un document est composé
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Comment travailler avec

• Éditeur

• Latex

• Visualisateur
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Comment ça marche…

• Sous Word: 

Ce passage doit être mise en italiques.

exemple

• Sous LATEX („markup-language“) :

{\it Ce passage doit être mise en italiques.}

exemple

Un seul document fournit

les deux niveaux d‘informations
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DemoMaterial/045-DemoWord.docx
DemoMaterial/030-PréambuleDemo-1.tex


Structure du document
et table des matières…

• Sous Word: exemple

I. Titre du chapitre

I.1 Titre de la section

• Sous LATEX: exemple

\chapter{titre du chapitre}

\section{titre de la section} 

[…]
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DemoMaterial/Einzeldateien/040-Exemple-Word.docx
DemoMaterial/050-Demo-LatexTables.tex


Commandes personnalisées I: 
dans le glossaire

Environnements personnalisés pour le glossaire
de la Règle : 

• \wverw{FORME}{LEMME}

• \verw{MOT} 

• \art{MOT}  

• \eccl{TERME}  
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Structure d‘une entrée…
…dans le glossaire

\verw{abiter}

{v. trans. ind.}

{wohnen} % 1119, Ph. Thaon

{avoir sa demeure}

{\lineref{habiter1}; \lineref{habitera1}; 
\lineref{habiteraA}; \lineref{habitera2}}

{TL 1,53.9}

\par 
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…dans la préambule:

\newcommand{\verw}[6]{

\parindent-2ex {\bf #1} (= lemme)

{\em #2} (= genre gramm.)

\hspace{0.5ex} #3 (= définition all.)

\hspace{0.5ex} #4 (= définition frçe)

\hspace{0.5ex} (#5) (= renvoi à la ligne)

#6 } (= renvoi au TL)
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… et dans l‘impression:

fils, s.m.: « Sohn » 23; 57; etc.
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… et dans l‘impression:

Il suffira de manipuler l‘environnement respectif
dans la préambule pour: 

• Éliminer (et faire rapparaître !) tous les mots
suffisamment représentés dans le TL

• Mettre en gras tous les mots qui ne sont pas
suffisamment attestés avant RBen

• Sortir une liste des termes techniques

Exemple (ex. suppl.: Rben – Wortliste)
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DemoMaterial/040-PréambuleDemo-Glossaire.tex
DemoMaterial/Demo-RBen-Headfile.tex
DemoMaterial/Einzeldateien/Demo-RBen-Wortliste.tex
DemoMaterial/Demo-RBen-Headfile.tex
DemoMaterial/Einzeldateien/Demo-RBen-Wortliste.tex


Commandes individuelles II: 
les renvois à la ligne

• Pour créer un point de repère dans le texte: 

„Escolte, fils\linelabel{fils1}, les commandemenz del Maistre
et si l‘aemplis\linelabel{aemplis3} que par travaillant
obedience…“

• Pour faire référence dans le glossaire: 

{\bf fils}, {\em s.m.} : \is{Sohn} \lineref{fils1}; 
\lineref{fils2}; etc.

• Dans l‘impression du glossaire, on trouvera: 

fils, s.m.: « Sohn » 23; 57; etc.

16



Quand la mise en page est modifiée…

„Escolte, fils\linelabel{fils1}, les commandemenz del 
Maistre et si l‘aemplis\linelabel{aemplis3} que par 
travaillant obedience…“

• Le mot avec son \label sera traité comme une
seule entité. 

• Les renvois seront localisés seulement après la 
mise en page du texte principal : si le texte 
bouge, le renvoi sera mis à jour de manière
automatique.

Exemple (ex- suppl.: RBen-texte – RBen-Impression)
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DemoMaterial/Einzeldateien/Demo-RBen-Text.tex
DemoMaterial/060-PréambuleDemo-3.tex
DemoMaterial/Einzeldateien/Demo-RBen-Text.tex
DemoMaterial/Demo-RBen-Headfile.tex


Détails supplémentaires

• Labels automatisés

• Fichiers de travail

• TextLabelPar

• RefKontAZ.tex

• RefAlphAK
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DemoMaterial/Demo-TextLabelPar.tex
DemoMaterial/RefKontAZ.tex
../../Promotion/ExDiss/RefAlphAK.dvi


Merci de votre attention.

yela.schauwecker@web.de
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