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Voici la documentation utilisateur du projet LaTeX Tabular Editor, une application Java développée 

par une équipe d’étudiants dans le cadre de leur projet de fin d’année. Cette application comme 

nous allons le voir a été créée dans le but de fournir une expérience WYSIWYG (What you see is what 

you get) à l’utilisateur dans la création de tableaux LaTeX. Création souvent difficile à appréhender 

pour l’utilisateur même expérimenté. 

 

Le projet a été réalisé par les étudiants suivant : 

- Siham ABICHOU 

- Nejdet ALTINISIK 

- Bilal BALTAGI 

- Igor BOUEYRE 

- Christophe BOULET 

- Arnaud LECOINTRE 
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1. Licence 
 

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU 

General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, 

or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without 

even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program.  If not, 

see <http://www.gnu.org/licenses/>. 

Les auteurs de ce logiciel sont : Siham ABICHOU, Nejdet ALTINISIK, Bilal BALTAGI, Igor BOUEYRE, 

Christophe BOULET, Arnaud LECOINTRE 

2. Lancement de l’application 
 

L’application est contenue dans un fichier .zip. N’importe quel gestionnaire de compression est 

capable d’ouvrir l’archive. Pour installer le programme, il suffit d’extraire l’archive à l’endroit 

souhaité. 

Pour le bon fonctionnement de l’application il est impératif d’installer une version récente de 

l’environnement d’exécution Java (JRE) de Sun / Oracle. Tout système d’exploitation disposant d’une 

version récente de JRE sera capable de faire fonctionner l’application. 

L’application a été développée pour le JRE 6 update 20 et  n’a pas été testé avec d’autres versions. 

Sous toutes les plateformes, pour lancer l’application, il faut utiliser la ligne de commande suivante :  

java –jar chemin_d’accès/Latex_Tabular_Editor.jar 

ou depuis le répertoire de l’application : 

java –jar Latex_Tabular_Editor.jar 
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3. Général 
 

 Création d’un nouveau tableau 
La première étape pour créer un tableau est de cliquer sur nouveau via le menu (Fichier > Nouveau), 

via le raccourci clavier CTRL+N ou via l’icône Nouveau ( ). 

Une fenêtre de paramétrage du nouveau tableau apparaît alors 

(voir image ci-contre) permettant d’influer sur différents 

paramètres : Nombre de lignes, Nombre de colonnes, Largeur 

de colonne, épaisseur  de la bordure verticale, épaisseur de la 

bordure horizontale. Le paramètre largeur automatique des 

colonnes permet de laisser LaTeX gérer la largeur des colonnes 

par rapport au contenu de celles-ci, Il est coché par défaut. 

Une fois la configuration terminée, un clic sur Créer va 

provoquer l’initialisation du tableau dans l’application suivant 

les paramètres définis.  

 

 Sauvegarde d’un tableau 
Il est possible de sauvegarder les tableaux créés dans l’application afin de pouvoir les rééditer par la 

suite facilement. La fonction de sauvegarde est accessible via le menu (Fichier > Sauvegarder), via le 

raccourci clavier CTRL+S ou grâce à l’icône Sauvegarde ( ).  

Il est aussi possible de sauvegarder dans un autre fichier dans le cas d’un tableau préalablement 

sauvé avec la fonction « sauvegarder sous » accessible via le menu (Fichier > Sauvegarder sous) ou 

via le raccourci clavier CTRL+ALT+S. 

Les tableaux créés dans l’application sont stockés dans un fichier XML. Au moment de la déclaration 

du nom du fichier à sauvegarder, si l’extension « .xml » n’est pas présente à la fin du nom du fichier 

de sauvegarde, cette extension sera automatiquement ajoutée. 

Dans le cas d’un fichier déjà existant via la fonction sauvegarder sous, une fenêtre de confirmation 

vous sera affichée afin que vous confirmiez l’écrasement de l’ancien fichier. Cette fenêtre n’est pas 

présente quand on sauvegarde un fichier déjà enregistré via la fonction sauvegarde. 

 

 Chargement d’un tableau 
Les tableaux sauvés peuvent être rechargés via la fonction ouvrir. Celle-ci est accessible via le menu 

(Fichier > Ouvrir), via le raccourci clavier CTRL+O ou via l’icône Ouvrir ( ). 

Une fois le fichier à ouvrir sélectionné, l’application va charger le tableau dans l’application tel qu’il 

était à son enregistrement. 
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4. Fonctionnalités principales 
 

 Interface 

 
L’interface se décompose en trois parties. La partie 1 est le menu général de l’application dont vous 

découvrirez toutes les fonctions au cours de ce manuel. La partie 2 est la barre d’outils qui contient 

les fonctions les plus utiles dans l’application. La partie 3 est composée du tableau sur lequel 

l’utilisateur va travailler. 

 

 La barre d’outils 
Les fonctionnalités de la barre d’outils sont répertoriées ici : 

 
1 Nouveau tableau 11 Italique 

2 Ouvrir un tableau sauvé 12 Alignement (gauche / centré / droite) 

3 Sauver le tableau actuel 13 Bordures 

4 Couper 14 Fusion de cellules 

5 Copier 15 Insertion de ligne(s) 

6 Coller 16 Suppression de ligne(s) 

7 Taille de la police 17 Insertion de colonne(s) 

8 Couleur du texte 18 Suppression de colonne(s) 

9 Couleur du fond 19 Générer le code LaTeX 

10 Gras 

 

Ces fonctionnalités seront expliquées plus en détail par la suite. 
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 Gestion des bordures 
L’interface de modification des bordures est accessible via le menu (Tableau > Bordures) ou via 

l’icône de la barre d’outils Bordures ( ). La fenêtre ci-contre 

s’ouvrira alors permettant d’accéder à toutes les modifications 

de bordures réalisables dans l’application. 

Il peut être intéressant de supprimer les bordures déjà 

présentes initialement dans le cas d’une modification profonde 

des bordures du tableau actif. En effet, les fonctions de 

modifications des bordures permettent d’inhiber une bordure 

si elle existe et donc de faire en sorte que les bordures créées à 

l’initialisation du tableau disparaissent. Cela se traduit même 

dans le cas où nous souhaitions épaissir une bordure en 

changeant l’épaisseur via la case d’épaisseur des bordures 

située en bas à droite de la fenêtre d’édition. 

Dans le cas d’une case avec un fond coloré, certaines bordures 

disparaitront. En effet, en LaTeX, il est impossible d’avoir un 

tableau avec des cases colorées avec les séparateurs de lignes 

standards. 

 Gestion de la couleur du fond des cellules 
Il est possible de modifier la couleur du fond des cellules afin de mettre en valeur certaines cases. 

Pour se faire il faut cliquer sur les cellules concernées et accéder à la fonction de coloration via le 

menu (Tableau > Couleur du texte) ou via l’icône de la barre d’outils ( ). Dans l’interface que vous 

pouvez voir sur la capture d’écran suivante, il suffira de sélectionner la couleur souhaitée et 

d’appuyer sur le bouton « OK » pour voir les modifications prendre effet.  
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 Gestion de la couleur du texte 
Il est possible de modifier la couleur du texte des cellules concernées. Pour se faire il faut 

sélectionner à l’aide de la souris les cellules dont on veut colorer le texte et accéder à l’option via le 

menu Tableau > Couleur du texte ou via l’icône de la barre d’outils ( ).Dans l’interface que vous 

pouvez voir sur la capture d’écran suivante, il suffira de sélectionner la couleur souhaitée et 

d’appuyer sur le bouton « OK » pour voir les modifications prendre effet.  Par ailleurs, il est à noter 

que tous les caractères de la cellule seront colorés de la même façon. Il est donc impossible de 

colorer une partie des caractères en bleu, et l’autre partie en rouge dans une même cellule. 

 

 Polices de caractères 
L’utilisateur pourra modifier la police d’une cellule ou de plusieurs cellules soit en gras soit en 

italique en sélectionnant à l’aide de la souris la ou les cellules sur lesquelles il veut effectuer la 

modification et en cliquant ensuite sur l’icône de la barre d’outils ( ) pour passer la police en gras 

ou ( ) pour la passer en italique. Il pourra aussi retrouver cette option dans l’interface de la largeur 

des colonnes que nous expliquerons plus loin dans ce manuel. 

Deux choses sont à noter ici : Il n’est pas possible dans LaTeX de combiner sur une même sélection 

de mot le gras et l’italique. C’est pour cela qu’il n’est pas possible de le faire via notre application. Par 

ailleurs, comme pour la couleur, tous les caractères d’une même cellule auront forcément la même 

police de caractères. 

 

 Gestion de l’alignement du contenu des cellules 
Comme dans tout éditeur classique, il est possible de gérer l’alignement du contenu des cellules. Il 

faut sélectionner les cellules concernées par la modification à l’aide de la souris  et accéder à la 

fonction via le menu (Tableau > Alignement) ou directement cliquer sur l’icône de la barre d’outils     

( ) puis cliquer au choix sur un des trois alignements disponibles (aligner à gauche, centrer, 

aligner à droite) dans l’ordre d’apparition. 
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 Copier/coller. 
Le copier/coller est pris en charge. Vous pouvez l’utiliser pour copier du contenu dans une cellule, ou 

pour copier un tableau déjà créé dans une feuille d’un tableur comme « OpenOffice.org calc » par 

exemple ou l’inverse. Voyons de suite les deux cas de figure possibles : 

 D’un tableur extérieur comme « OpenOffice.org calc » vers LaTeX Tabular Editor : 

Sélectionnez à l’aide de la souris les cases à copier dans l’application « LaTeX Tabular Editor ». Copiez 

ou coupez les cases qui vous intéresse, pour cela, utilisez le raccourci clavier « CTRL+X » pour couper 

ou « CTRL+C » pour copier ou utilisez le menu (Edition > Couper) ou (Edition > copier) dans la plupart 

des tableurs. Le contenu à copier est dorénavant dans le presse-papier. Maintenant, allez dans 

l’application « LaTeX Tabular Editor », sélectionner une case à l’aide de la souris (qui correspond à la 

première case du tableau à copier), appuyez sur « CTRL+V » ou utilisez le menu (Edition > Coller). 

 
 

 De LaTeX Tabular Editor vers un tableur extérieur comme « OpenOffice.org calc » : 

De la même façon sélectionner à l’aide de la souris les cases à copier dans le tableur de votre choix. 

Copier ou couper les cases qui vous intéresse, pour cela, utilisez le raccourci clavier « CTRL+X » pour 

couper ou « CTRL+C » pour copier ou utilisez le menu (Edition > Couper) ou (Edition > Coller). Le 

contenu à copier est dorénavant dans le presse-papier. Maintenant, allez dans le tableur de votre 

choix, sélectionnez une case à l’aide de la souris (qui correspond à la première case du tableau à 

copier), appuyez sur « CTRL+V » ou utilisez le menu (Edition > Coller). 

 

 

 Fusion des cellules 
Cette fonction n’est pas prise en charge dans cette version du logiciel. 
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 Ajout/Suppression de lignes et de colonnes 
Pour supprimer des colonnes plusieurs enchaînements d’actions sont possibles.  

 Vous pouvez soit cliquer sur l’entête d’une colonne ou d’une ligne, ce qui aura pour effet de 

sélectionner toute la colonne ou toute la ligne et appuyer sur l’icône dans la barre d’outils 

de suppression de colonnes ( ). 

 Sélectionner une cellule et appuyer sur l’icône de suppression de colonnes ( ) pour 

supprimer la ligne ou la colonne qui contient cette cellule. 

 Vous pouvez aussi faire une sélection des colonnes ou des lignes à supprimer en les 

sélectionnant graphiquement et en appuyant sur l’icône ( ). 

La suppression de lignes se réalise de la même façon en remplaçant l’action supprimer colonne(s)   

( ) par supprimer ligne(s) ( ). 

 

 
L’ajout de colonne a pour particularité que l’action de sélectionner plusieurs colonnes à l’aide de la 

souris et d’appuyer sur le bouton ajouter colonne(s) ( ), ajoutera un nombre de colonnes équivalent 

au nombre de colonnes sélectionnées à la fin du tableau (idem pour les lignes avec le bouton dédié : 

). 
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 Largeur des colonnes 
Lors de la création du tableau il est demandé si vous voulez opter pour une largeur automatique ou 

manuelle des colonnes. La largeur automatique en LaTeX adapte la taille de la cellule à son contenu. 

Si vous décochez la case largeur automatique des colonnes, alors vous aurez à gérer la taille des 

colonnes.  

Si vous souhaitez modifier ce paramètre après la création du tableau, il faudra réaliser un clic droit de 

souris sur l’entête d’une colonne.  

Vous aboutirez à l’interface suivante : 

 
Pour passer de largeur manuelle à largeur automatique, il suffit de cocher ou de décocher la case 

Largeur automatique. Dans le cas où vous avez la case de décoché alors vous pouvez définir la taille 

que vous voulez utiliser pour cette colonne en la spécifiant dans le champ juste à droite (en cm). 

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran précédente vous pouvez entrer des chiffres à 

virgules (1 chiffre après la virgule). 

Cette interface possède aussi des paramètres intéressants pour interagir avec toutes les cellules de la 

colonne sélectionnée : 

 Gérer l’alignement 

 Gérer la couleur de fond et de texte  

 Gérer la taille de police  
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5. Génération du code LaTeX. 
 

La génération du code est réalisée via le menu (LaTeX > Générer le code LaTeX) ou via l’icône de la 

barre d’outils ( ). 

 

Ce tableau peut être copié pour être directement insérer dans votre code LaTeX grâce au bouton 

« Copier tout » ou enregistré au format TeX pour pouvoir tester et compiler le tableau directement 

grâce au bouton « Enregistrer ». 

Après compilation du code généré, nous obtenons le tableau LaTeX suivant : 

 

 

 

 

 


