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Définir LATEX

Pour présenter LATEX, le mieux est de préciser ce que nous pouvons en faire, ce que
nous désirons faire avec. Et de commencer par quelques points d’histoire et
d’anthropologie — la science des cultures et des représentations des humains.

LATEX et ses environnements relèvent d’un système de composition (typesetting
system). La composition est « l’action de former un tout par assemblage ou
combinaison de plusieurs éléments ou parties » (sources de ce paragraphe :
https://www.cnrtl.fr/definition/composition). Notre dictionnaire insiste sur la
confection (ici d’un livre, d’une revue, d’une plaquette). Le lien avec la typographie et
ses anciens ateliers est évident.

Mais dans composition, il y a aussi l’exercice littéraire du lycée, parfois appelé
dissertation ; et aussi une part de créativité : « un plat de ma composition ; une cantate
de ma composition » . En bref, avec la notion de composition, nous circulons entre

les techniques de fabrication,
l’inventivité et la créativité,
l’exposition d’une pensée.
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Histoire de LATEX

Ce système de composition a été inventé, conçu et. . . composé par Donald Knuth
à partir de 1976 (TEX) ; puis étoffé par Leslie Lamport (LATEX, 1983) et un grand
nombre de collaborateurs et de développeurs, qui voulaient automatiser et
homogénéiser toute une série de pratiques en accord avec leurs « besoins ».
J’évoquerai plus tard la liste de ces « besoins » et attentes.

Auparavant, insistons sur un point : dès que nous voulons écrire pour être lus (ou
lues, le masculin est générique dans ce texte), nous faisons appel à une série
d’habitudes et de normes que nous maîtrisons mal, mais dont nous savons qu’elles ont
été peaufinées au fil des siècles par les sociétés qui disposaient de l’écriture et par leurs
représentants les plus originaux.

Si nous n’avons pas trace d’un manuscrit d’Euclide ou d’Aristote, si nous ne
connaissons pas le nom des graveurs de pierre des monuments romains, nous gardons
en mémoire ceux de Gutenberg, de Jenson, de Garamont, de Gallimard et de Frutiger.

Donnons quelques exemples.
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Écritures romaines en majesté

Musée gallo-romain de Lyon. Les points servent de séparateurs de mots.
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L’imprimerie à Venise

Jenson, 1469. Il n’a fallu que 19 ans pour induire une rupture avec Gutenberg, et
stabiliser la forme éditoriale dans laquelle nous baignons depuis maintenant 550 ans.
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L’imprimerie, deux siècles après

Descartes, 1637. Le texte est particulièrement lisible, malgré la présence de
tournures de vieux français. Remarquez le Q, très proche de celui des Romains.
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Somme de savoir-faire, en 1637

Toujours Descartes, 1637. La qualité du travail de son imprimeur surprend.
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L’ambiguïté de la norme

Souvent, quand nous rédigeons un texte, nous pouvons déléguer sa mise en page à
l’éditeur de la revue qui le publiera ou, au contraire, appliquer la feuille de style qu’il
nous donne ; en bref, nous pourrions oublier cette question de la mise en page.

Ce n’est pas si simple, car le premier lecteur de notre texte est nous-même : nous
imprimons, corrigeons notre texte avant l’envoi définitif. Donc la forme, la lisibilité de
notre texte nous importent au premier lieu.

Nous pouvons aussi tenter de comprendre ces étranges mécanismes qui rendent
notre texte confortable à lire, homogène. Par exemple, qui nous font écrire
République Française et non REPUBLIQUE FRANCAISE.

Nous pouvons enfin nous demander s’il y a moyen de rassembler et
d’homogénéiser toutes les cultures disparates, tous les savoir-faire qui vont de la
gravure d’un caractère à l’impression d’une feuille, de l’insertion d’une note de bas de
page à celle d’un sommaire. Ou nous demander quelle est l’efficacité cognitive d’une
encyclopédie, pourquoi sa structure routinière nous aide à la parcourir, et ce qui
organise les recettes de ces routines.

À ces questions, la réponse est double.
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L’ambiguïté de la norme : détail

République Française

et non REPUBLIQUE FRANCAISE.
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Technique, écriture et culture

La première réponse est simple : une personne a réussi à ordonner tous les savoirs
en relation avec l’édition et à les implémenter.
La seconde réponse explicite le tour de force de cette personne, eu égard aux
difficultés que nous avions à penser l’écriture.

Ces deux réponses sont essentielles pour nous aider à comprendre ce qu’est la
culture de l’écrit, si émancipatrice et si ségrégative.
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L’apport de Knuth

Une personne a eu l’idée de coordonner et d’organiser la totalité des savoirs et
savoir-faire liés à l’édition : Donald Knuth. Informaticien, il en profite pour les
implémenter dans un système cohérent, qui à a la fois conceptualise et robotise
l’ensemble de ces savoirs depuis 1450.

Un tel travail est suffisamment rare dans l’univers de la science pour être souligné.
Knuth oublie le sens du texte ; il décompose les objets d’une page en boîtes, du

caractère au paragraphe, et relie ces boîtes avec une colle un peu élastique, dont la
force dépend du statut des objets. Ces boîtes. . . s’emboîtent : un mot est une (somme
de) boîte(s), etc. Les ressorts (la colle) qui articulent nos boîtes sont régis par des
modes : verticaux pour les paragraphes, horizontaux pour les mots, spécifiques pour
les formules de mathématiques. . .

Knuth s’occupe aussi du dessin des caractères, qu’il conceptualise avec des
typographes (dont Zapf), pense les marges, les sommaires, la position des images, etc.

Notons deux points importants.

Knuth est le premier à concentrer tous les savoirs de tous les éditeurs et
imprimeurs, au point que son système sera vite adopté par les mathématiciens,
par les éditeurs de textes anciens (avec par exemple leurs variantes ou traductions
en regard) et par les fabriquants de traitements de textes.
D’autre part, il donne sa production et nous donne les clés pour la peaufiner.
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Donald Knuth en 2010
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Donald Knuth (assis), en compagnie d’Hermann Zapf
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Technologie de l’écriture

La seconde s’exprime en termes simples : l’écriture est une technique, qui
conditionne et parfois formate la pensée. Pour le dire autrement, et contrairement à ce
qu’on lit souvent, il n’y a pas d’un côté l’esprit intérieur, le concept et la pensée pure,
et de l’autre la matérialité, la besogne, la technique.

Par exemple, ce que nous croyons relever du réflexe (commencer une phrase avec
une capitale, envelopper une parole rapportée en des guillemets, poser une note de bas
de page), a été longuement appris en des écoles 1. De même pour la géométrie des
formes écrites (planaire pour la page : la note ; tridimensionnelle pour le livre : l’index).

Ces savoir-faire mineurs ont une histoire : 7e siècle pour l’espace entre les mots,
10e pour l’index, etc. La machine à écrire introduit le nonfrenchspacing et la Linotype
(1885) la justification automatique, qui nous semble si naturelle.

La culture de l’écrit, soit la capacité à s’approprier un texte et à en produire un
qui soit lisible pour autrui, passe par la maîtrise de cette somme de savoirs
techniques 2 lentement appris. Cette culture nous permet de nous documenter, de lire
un graphique ou un texte de loi, de comprendre et d’élaborer des raisonnements
complexes ou une pensée critique.

Cette culture dépend naturellement des formes et des évolutions de l’écriture.

1. Ex. : le temps de la thèse, pour savoir rédiger un article scientifique, dont les structures normatives varient
selon les disciplines.
2. Maîtrise idéalement complétée de réflexivité : d’une analyse de ce que font ces savoirs et techniques à la pensée.
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Technologie de l’intellect

L’écriture, avec sa foultitude de recettes, d’apprentissages, de savoir-faire
nécessairement partagés, apparaît alors comme une technique : une technologie de
l’intellect, nous dit Jack Goody.

Ce point est peu évoqué et a été bien compris par Knuth. C’est étrange mais
normal : nous sommes assez peu doués pour comprendre collectivement ce qui se
passe entre la matière et l’esprit, entre l’objet et le sujet.

Certes, je simplifie : ce dernier point stimule les philosophes depuis des milliers
d’années. Mais c’est depuis peu, au regard des 5300 ans de l’écriture, que nous
comprenons comment cette technique relie la pensée (le spirituel, le concept) à la
matière (le livre, le clavier d’ordinateur) : cela commence au début du 20e siècle
(Lévy-Bruhl), se déploie dans les années 1960–1980 (Simondon, Dagognet, Goody) et
s’explicite avec l’essor de l’internet.

Rétrospectivement, le fait que Goody et Knuth n’aient qu’une génération d’écart
(le premier naît en 1919, l’autre en 1938) et qu’ils se soient tous deux focalisés sur la
question de l’écriture n’est pas étonnant. Tous deux, avec beaucoup d’avance sur leur
temps, ont compris que la pensée n’existe pas vraiment sans le terreau de l’écriture.
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Jack Goody et Donald Knuth

Jack Goody (né 1919) Donald Knuth (né 1938)
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Usages et besoins en matière d’écriture

Que nous soyons physicienne, poète ou photographe, nous aimons les mises en
page soignées, sans espaces d’un centimètre entre les mots, avec des caractères
confortables et des blancs qui équilibrent la page (Tschichold).

Nous désirons donc

voir et comprendre d’un coup d’œil la structure de notre document : titres,
sous-titres, équations, bibliographie, etc. ;
insérer des images et graphiques, où nous le désirons, sinon bien lisibles,
accompagnés de légendes, de mentions d’auteur, etc. Et aussi agrandir, rogner,
faire pivoter ces objets ;
réaliser des références croisées sans effort (ex. : « cf. le paragraphe x page y ») et
démultiplier ce système dans tout le texte (sommaire, bibliographie incluse) ;
disposer d’un document maître : d’une matrice qui résiste au temps et s’adapte à
tous les formats : epub, docx, html, etc.
Et bien sûr, assumer la possibilité de toutes les écritures : des formules de maths
à l’hébreu ou au chinois.

Et surtout, nous désirons à la fois faire une confiance aveugle au système et
pouvoir en modifier les paramètres selon nos goûts, selon les habitudes d’une
profession (ex. : les médiévistes), les usagers d’une langue (ex. : les césures et les
normes typographiques).
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Transcriptions du grec, avec commentaires en français, latin et arabe
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Ἱπποκράτους ἐπιδημιῶν βιβλίον δεύτερον

⟨Τμῆμα πρῶτον⟩

1. Ἄνθρακες θερινοὶ ἐν Κραννῶνι· ὗεν ἐν καύμασιν ὕδατι λάβρῳ δι᾿ ὅλου καὶLittré
V, 72 ἐγίνετο μᾶλλον νότῳ—[καὶ] ὑπογίνονται μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰχῶρες· ἐγκατα-

λαμβανόμενοι δέ, θερμαίνονται, καὶ κνησμὸν ἐμποιέουσιν—εἶτα φλυκταινίδες
ἐπανίσταντο καὶ ὑπὸ τὸ δέρμα καίεσθαι ἐδόκεον. 5

2. Ἐν καύμασιν ἀνυδρίης οἱ πυρετοὶ ἀνίδρωτες τὰ πλεῖστα· ἐν τούτοισι δέ,
ἢν ἐπιψεκάσῃ, ἱδρωτικώτεροι γίνονται· κατ᾿ ἀρχάς, ταῦτα δυσκριτώτερα μέν
⟨ἐστιν⟩ ἢ ἄλλως· ἀτὰρ ἧσσον, εἰ μὲν εἴη διὰ ταῦτα, μὴ διὰ τῆς νούσου τὸν τρόπον.
Οἱ καῦσοι ἐν τῇσι θερινῇσι καὶ ἐν τῇσιν ἄλλῃσιν ὥρῃσιν, ἐπιξηραίνονται δὲ
μᾶλλον θέρεος. 10

Test. 2–5 Ἄνθρακες—ἐδόκεον] Gal., De temp. libr. III (ed. Helmreich, I, 14.12–17) 2–3 Ἄνθρακες—νό-
τῳ] Gal., In Hippocr. Epid. I comm. (ed. Wenkebach, 18.20–2) = Gal., In Hippocr. Epid. I comm. vers.
Arab. (ed. Vagelpohl, 102.13–15) ; Gal., In Hippocr. Epid. III comm. (ed. Wenkebach, 110.15–17) ; Gal.,
In Hippocr. Aph. comm. (ed. Kühn, XVII–II, 579.14–16) 2 ὗεν— ὁλου] Gal., In Hippocr. Epid. I
comm. (ed. Wenkebach, 23.16, 24.14) Gal., In Hippocr. Epid. I comm. vers. Arab. (ed. Vagelpohl, 120.8)

2–3 ὗεν—νότῳ] ibid., 116.19 3 ἐγίνετο—νότῳ] Gal., In Hippocr. Epid. III comm. (ed. Wenkebach,
110.21–2) 3–5 καὶ ὑπογιν.— ἐδόκεον] Gal., In Hippocr. Epid. VI comm. (ed. Wenkebach, 108.14–16)
3–4 καὶ ὑπογιν.—θερμαίνονται] Gal., In Hippocr. Progn. I (ed. Heeg, 313.22–3)

Tit. βιβλίον δεύτερον IRH] λόγος β´ V Τμῆμα πρῶτον add. Littré] om. codd. 2 θερινοὶ ἐν Κραννῶνι scripsi

َجَْلا َنُونَارِقبَنَاكِيَذّلٱُِّيْفيَّصلٱُْرم Gal.] ἐν Κρανῶνι θ. R Gal.E1(18.20-1) Gal.E1.Ar Gal.E3 Gal.T Gal.Aph ἐν Κρανῶνι

οἱ θ. I2H ἐνκρανώνιοι θ. I ἐνκραννώνιοι θ. V ἐν Κρανῶ οἱ θ Gal.E3(L) ὗεν Littré Gal.T Gal.E1 Gal.E3

Gal.Aph ءَآج
َ

ٌرَاطْم��ْت Gal.] ὓεν (sic) I1RH οἱ ἐν V om. Gal.E3(L) post ὗεν add. καὶ τὰ ἑξῆς Gal.E1(Q)(18.21)
ἐν I1slRH] om. V I καύμασιν codd. Gal.E1 Gal.T Gal.Aph] καύματι Gal.E1(MQ)(23.16) λάβρῳ RH
Gal.E1 Gal.E3 Gal.Aph] λαύρῳ V I Gal.E3(L) Gal.T(codd.) δι᾿ ὅλου codd. Gal.E3 Gal.T Gal.Aph] διόλου
Gal.E1 2–3 καὶ ἐγίνετο scripsi ُنُوَكيَنَاَكو Gal.] ἐγίνετο καὶ V I1slRHpc ἐγένετο καὶ IHac ἐγίνοντο καὶ Vsl I2sl

ἐγένοντο καὶ Gal.E3(L)(110.16) ἐγίνοντο Gal.E3(O)(110.16; 21) ἐγένοντο Gal.E3 Gal.E1 apud Wenkebach
ἐγίνοντο δὲ Gal.T Gal.Aph 3 νότῳ V IpcRH ِبُونَجْلٱََعم Gal.] νότου Iac ἐν νώτῳ falso coni. Ermerins sed
in tergo magis fiebant olim Calvus καὶ ante ὑπογίν. codd. deleui e Gal.P(P) ὑπογίνονται Gal.T(MV)
Gal.P(VP) ُريَِصي Gal.] ὑπογίγνονται Gal.P(F) ὑπεγίνοντο IRH ὑπεγίνετο V οἱ πόδες γίνονται (sic) Gal.P(R)
ἐγίνοντο (γίνονται corr. Wenkebach) transp. post ἰχῶρες Gal.E6(U) ἐν τῷ δέρματι codd. Gal.P(V2slP)] ἐν δ.
Gal.P(R) οὖν pro ἐν Gal.P(F) ὑπὸ τὸ δέρματι Gal.E6(U) ِْدِلجْلٱَْتحَت Gal. ὑπὸ τῷ δέρμα Gal.T 3–4 ἐγκαταλαμ-

βανόμενοι V IH] ἐγκατε- R -μεναι Gal.P(R) 4 θερμαίνονται Gal.P َُنخَسََنَقتْحٱَاذ�َ�ف Gal.] ἐθερμαίνοντο codd.

Gal.P(R) Gal.E6(U) Gal.T κνησμὸν codd. Gal.(MAE2)] om. Gal.(E) ἐμποιέουσιν scripsi ََدَّلو...ََنَقتْحٱَاذ�َ�ف

Gal.] ἐνεποίεον codd. ἐνεποίουν Gal.T(M) Gal.E6(U) ἐμποιοῦσιν Gal.E6 corr. Wenkebach φλυκταινίδες V

IR Gal.E6(U)] φλυκτε- H φλύκταιναι Gal.T ٌتَاخاَُّفن Gal. 5 ἐπανίσταντο Gal.T Littré] ἐξαν- Gal.T(M) ex
ΕΠΑΝ ُُجْرخَتَْتنَاك Gal. διαν- codd. ἀνίσταντο Gal.E6(U) 6 καύμασιν V I2 uid.H] καύμασι R ἀνυδρίης IRH]

ἀνυδρίη V ἀνίδρωτες V] ἀνιδρῶτες IRH ἐν τούτοισι codd. َّرحْلٱِيف ِ Gal.] del. Ermerins δέ IRH] δ᾿ V
7 κατ᾿ ἀρχάς V I] καταρχάς RH hic scripsi sicut Gal. et aliqui interpretes olim fececunt; cum superioribus
uerbis coni. Littré Smith δυσκριτώτερα V] δυσκριτό- IRH 7–8 μέν ἐστιν suppleui ُنُوَكي Gal.] μένει V
IacR Smith μένη IpcH μὲν Littré Ermerins 8 ἢ IRH ِّمم اَ Gal.] εἰ V ἢ ἄλλως· ἀτὰρ ἧσσον] del. Ermerins

μὲν scripsi َاٰذهَِبَبِسبَنَاكَىَتم Gal.] μὴ codd. edd. μὴ scripsi َِضَرْملٱِلَاحَِبَبِسبْنُوَكيَْمَلو Gal.] ἀλλὰ codd. edd. (e

ΤΑΥΤΑΜΗ) 9 θερινῇσι codd. ِّيْفيَّصلٱِتَاقْو��ْلٱِيف ِةَ Gal.(comm.)] ّراَحْلٱِتَاقْو��ْلٱِيف ِةَ Gal. i.e. θερμῇσι e ΘΗΡΙΝΗΙΣΙ

i
i
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Hippocrate. Deuxième livre des Épidémies

⟨Première section⟩

1. Les anthrax de l’été à Crannon : il y eut, pendant les chaleurs, des pluies
violentes et continues, et cela survenait plutôt par le vent du midi—dans la peau
se forment des humeurs qui, étant enfermées, s’échauffent et provoquent du
prurit—puis de petites phlyctènes s’élevaient, comme des ampoules produites
par le feu, et causaient sous la peau une sensation de brûlure.

2. Dans les chaleurs, par manque d’eau, les fièvres sont le plus souvent sans
sueur ; mais, dans ces conditions, quand il vient à tomber un peu ⟨de pluie⟩,
elles deviennent plus sudorales ; ⟨quand cela survient⟩ au début, ces cas sont
de crise plus difficile qu’à d’autres moments ; toutefois, ils le seraient moins
s’ils étaient soumis à ces conditions, et non pas au caractère de la maladie. Les
causus apparaissent plutôt en été, mais aussi dans les autres saisons ; ils ont
davantage de sécheresse en surface en été.

(Mise en page : Robert Alessi)
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La question de la compétence

Est-ce que je mets la barre un peu haut ? Oui et non.
Oui, car Knuth et Goody nous rappellent que l’écriture s’apprend : « si vous voulez

produire des choses complexes, vous aurez besoin d’en savoir plus sur LATEX », nous dit
Knuth. Comme nous le dirait un/e spécialiste de la typographie ou un/e maquettiste,
un/e sociologue. Rien ne s’apprend sans effort.

Non, au plan informatique. Avec les outils comme Texstudio, Texmaker et leurs
équivalents en ligne comme Overleaf, il est aisé d’enrichir un document LATEX avec
des clics-souris ou des raccourcis clavier. Et le copier-coller, à partir des multiples
documentations en ligne, fait le reste. Autrement dit, l’usage de LATEX a définitivement
basculé dans la culture de l’écrit précitée, faite de techniques banales et de recettes.

Certes, nous devons réapprendre cette culture de l’écrit modifiée par l’écrit
numérique depuis 30 à 70 ans. N’est-ce pas la moindre des choses, depuis le temps ?

Et c’est d’autant plus facile que l’usage de LATEX explicite cette nouvelle culture de
l’écrit, la façon dont elle traduit celle du passé, et dont elle la complète.

LATEX nous permet de composer des textes élégants, structurés, lisibles. Mais il
nous invite aussi à nous demander ce qu’est un format pivot, universel, qui nous
permet de dialoguer avec le monde et les autres formats que produit ce monde.

En bref, LATEX nous aide à composer nos textes et à comprendre ce qui se passe
avec le « numérique » : en termes intellectuels et donc culturels.
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Des instruments désormais simples

L’éditeur TeXstudio

(autres éditeurs recommandés : TeXmaker, OverLeaf )
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LATEX aide-t-il à penser ?

Je n’oserai répondre de façon affirmative car je connais des personnes qui
raisonnent de façon très subtile sans utiliser LATEX ; ma réponse s’appuiera donc sur
mon expérience personnelle 3.

Pour autant, je me comprends mieux, je structure mieux ma pensée avec LATEX
qu’avec un autre outil, que ce soit un simple éditeur ou un « traitement de texte ».

En usant de LATEX, je pratique cette culture de l’écrit numérique, ce qui m’aide à
jongler avec cette culture.

Je sens aussi mes savoirs historiques s’étoffer. Je savais que Venise a été une
puissance maritime, je comprends avec Jenson qu’elle fut aussi un noyau de
l’efflorescence intellectuelle de la Renaissance. Avec l’affaire des « Grecs du Roi » 4, qui
a empoisonné les relations entre Paris et Genève durant 90 ans, je comprends
comment l’industrie de pointe, l’érudition et la politique se combinent aujourd’hui.

Je sais aussi que je puis « industrialiser » mon processus d’écriture avec LATEX, par
exemple pour passer de l’article à la collection. Ici, nous basculons dans le registre des
grandes économies de temps : nous ne sommes pas obligés de reprendre tout à zéro,
de réinventer la roue.

LATEX m’offre la quiétude en me garantissant l’accès au concept.

3. Soyons francs, LATEX ne sait tout faire : je ne puis produire de livres de plus de 5,75 m de haut et la précision
de mes objets ne dépasse pas les 53 Å (5,3 millièmes de micron), me rappelle Knuth (scaled point, p. 58).
4. Ces caractères, commandés en 1540 par François ier à Robert Estienne et réalisés par Claude Garamont sont

aujourd’hui « la propriété de l’État français », nous affirme Wikipédia.
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Les Grecs du Roi : exemple

Grecs du Roi (Estienne, 1550)
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Conclusion

Je n’ai pas fait de plaidoyer pour LATEX. Je n’ai pas tenté de l’opposer à d’autres
moyens d’écrire avec les ordinateurs. J’ai simplement proposé une mise en perspective
de l’écriture contemporaine, nourrie d’aspects historiques.

La notion de culture de l’écrit est complexe. Elle l’a toujours été. Disposer de
cette culture donne des capacités, nous dit Jack Goody. Nous pouvons les refuser.
Mais aux temps du numérique où l’inculture scribale est particulièrement étendue,
mieux vaut profiter de ces capacités.

LATEX me semble l’outil idéal, pour s’exprimer par écrit, mais aussi pour
comprendre les mécanismes théoriques et historiques qui organisent cette culture de
l’écrit. Cette méta-composition inventée par Knuth explicite le tissage
technique-psyché, effectif de tout temps, assez bien révélé par l’informatique et
l’internet.

Je crois qu’aujourd’hui, indépendamment de nos disciplines, de nos curiosités, de
nos métiers, nous pouvons comprendre l’importance de la contribution de Donald
Knuth et en tirer le meilleur parti.
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Merci de votre attention !

Écrit et présenté par Éric Guichard
Eric.Guichard@ens-lyon.fr

Prise de vue et montage : Jérémy Just.
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