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Plan 

• Outils pour la recherche 

– Tableau récapitulatif du RER du 6/12/2012 

– Logiciels de virtualisation 

• Outils pour rédiger une thèse 
1. Enquête auprès des docteurs de l’ESTIA  

2. Découverte de LaTeX, TexStudio et Lyx 

3. Discussion Avantages / Inconvénients de chaque logiciel 
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RER du 6/12/2012 

• Identifier les outils 

• Connaître ce qui est réellement utilisé 

• Partager les best practices 
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Comment peut-on évaluer le temps à prendre pour 
découvrir/maîtriser un logiciel sensé faciliter les travaux de 

recherche, sans que cela prenne plus de temps qu'il n'en 
ferait gagner? 

Difficile de répondre, mais déjà : 
1. En ne se trompant pas d’outil ! 
2. Temps d’apprentissage vs efficacité 



1) Récupérer des articles ? Zotero Portails scientif. homepages 

2) Stocker ces articles ? Zotero Disque dur 

3) Fouiller dans ces articles 
que vous avez récupérés ? 

Mendeley pour les 
PDF (sauf mac ?) 

Recherche sur win7 
pour les .doc et .docx 

4) Partager les articles que 
vous avez récupérés ? 

Intranet Email 

5) Saisir une bibliographie ? Complément 
Firefox de Zotero 

Bibtex Portails scientif. 

6) Générer une bibliographie 
formatée ? 

Complément Word 
de Zotero 

Plugin word  
(sauf mac ?) 

Bibtex+Latex 

7) Partager une bibliographie ? Bibtex par email 

8) Rédiger un article 
scientifique ? 

Word Latex Latex dans 
google doc 

9) Rédiger une thèse, un 
rapport, un dossier, un CV ? 

Word Word + dropbox Latex (+template 
ED) 

10) Corriger un document ? Correcteur Word Aspell/Ispell 
Antidote 

hevea + 
Word/OOffice 

11) Traduire un document ? Gtranslate wordreference Astuce wikipedia 

12) Et encore d'autres choses 
que vous avez automatisé ? 

Sauvegarde sur 
serveur externe 

Git (outil de 
versionnement) 4 



Autres 

• [Romain Martin] Planification de mes travaux de recherche : Gantt 
Project 

• [Romain Martin] Classification et l'ordonnancement d'idées et de 
concepts : Xmind 

• [Romain Martin, Guillaume Rivière] Conception de schémas / diagrammes : 
Visio ou Dia 

• [Nicolas Bur] Diagrammes en code Latex : TikZ 
• [Pierre Joyot] Dessin vectoriel : Inkscape (+ plugin Latex) 
• [Guillaume Rivière, Maylis Uhart] Schémas/crocquis 2,5D : PowerPoint ou 

OpenOffice 
• [Stéphanie Minel] Partager des bookmarks et annoter le web : Diigo, 

Pearltrees, Scoopit, delicious  
(= partager une biblio, un état de l’art, des connaissances) 

• [Guillaume Rivière] Montage vidéo : Pinnacle Studio, iMovie 
(caméscope et trépied disponibles à ORLI) 5 



Travailler quotidiennement avec des 
systèmes d’exploitation différents 

• Les logiciels de virtualisation (VirtualBox, Vmware) 
permettent de lancer un système d’exploitation 
depuis un autre 
– Par exemple : 

• Lancer Linux, MacOSX, Windows XP, … depuis votre session 
Windows 7 

• Lancer Windows XP depuis votre session Linux 
• Lancer Windows XP depuis votre session MacOS 

• Quand ? 
– Virtualisation de serveurs informatiques 
– Pour éviter de redémarrer votre ordinateur plusieurs fois 

par jour ! 

• Astuce: Préférer Windows XP en guest car utilise 
moins de ressources que Windows 7 ou Vista… 6 



Travailler quotidiennement avec des 
systèmes d’exploitation différents 
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Exemple 
avec VirtualBox : 

Hôte = Ubuntu Linux 
Invité = Windows XP 



Travailler quotidiennement avec des 
systèmes d’exploitation différents 
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Exemple 
avec VirtualBox : 

Hôte = Windows XP 
Invité = Linux Ubuntu 



Travailler quotidiennement avec des 
systèmes d’exploitation différents 
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Exemple 
avec VirtualBox : 
Hôte = MacOSX 
Invités = Linux 
et Windows XP 



Outils pour rédiger une thèse 

• Répondre aux interrogations des doctorants 

• Outils rédactionnels (seulement) 

• Plan 
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1. Enquête auprès des 
docteurs de l’ESTIA  

2. Découverte de LaTeX, 
TexStudio et Lyx 

3. Discussion Avantages 
/ Inconvénients de 
chaque logiciel 
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Mémoire Thèse HDR 

Joyot 

Takouachet 

Bur 

Rivière 

Couture 

Cerezo 

Llaria 

Pirlot 

Terrasson 

Curea 

Kreckelbergh 

Chapotot 

Lizaralde 

Dupouy 

Saumonneau 

Pilnière 

Clay 

Legardeur 



Microsoft Word 

• Avantages 
– WYSIWYG : pas besoin d’apprendre  

– Correcteur orthographique et grammatical intégré 

– Intégration Zotero / Endnote pour la bibliographie 

– Feuilles de styles, modèles 

• Inconvénients 
– WYSIWYG : laborieux pour gros documents 

– Aléas de mise en page (figures qui sautent…) 

– Plantages lorsque le document devient gros 

– Respect de la feuille de style, de la numérotation 
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LaTeX 

• Avantages 
– On rédige sans se préoccuper de la mise en page 
– Mécanisme natif de citation de bibliographie BibTeX 
– Mise en forme automatique de la bibliographie 
– Décomposer gros document en plusieurs ss-fichiers 
– Définition de macros 
– Edition équations mathématiques, d’algorithmes, … 
– Stabilité de la mise en page (Feuilles de styles, modèles) 

• Inconvénients 
– Apprendre la syntaxe 
– Correcteur orthographique selon éditeur de texte 
– Pas de correcteur grammatical 
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Exemple LaTeX 
article.tex 
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Exemple LaTeX 
ihm.bib 
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Exemple LaTeX 

$ pdflatex article.tex 

$ pdflatex article.tex 

$ bibtex article.aux 

$ pdflatex article.tex 

 

article.pdf 
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LaTeX avec Kile, TexStudio, 
TexMaker, TeXworks… 

• Avantages 

– Correcteur orthographique 

– Facilité de compilation 

– Facilité de compilation (cliquer sur un bouton) 

• Inconvénients 

– Pas de correcteur grammatical 
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TexMaker 
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LaTeX avec Lyx 

• Avantages 

– WYSIWYM : plus convivial 

– Bénéficie des avantages et de la stabilité de LaTeX 

– Pas besoin d’apprendre la syntaxe LaTeX 

– Facilité de compilation (cliquer sur un bouton) 

– Possibilité d’insérer du code LaTeX 

– Correcteur orthographique 

• Inconvénients 

– Pas de correcteur grammatical 
19 



LyX 
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Rédiger avec LaTeX 

• Installation « manuelle » 
– Compilateur 

• Linux : installer les paquetages (texlive) 

• Windows : installer MikTeX 

• MacOSX : installer MacTeX 

– Editeur de texte 
• Emacs, VI, Notepad++ 

• Installateur avec compilateur intégré 
– TeXMaker, TexStudio, Kile, TexWorks 

– LyX 
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Démo Zotero 
(Sylvain Baudoin) 
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Démo Mendeley Desktop 
(Guillaume Rivière) 
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Bibdesk 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Dia 
(Diagrammes) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Inkscape 
(Dessin vectoriel) 
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Xmind 
(Carte mentale) 
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Xmind 
(Carte mentale) 
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