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Utilisation de la plateforme Overleaf 
Aide-Mémoire 

Overleaf est un site internet donnant accès à un éditeur LaTeX que vous pouvez utiliser en 

coopération avec des collègues. La capsule  Overleaf montre comment se connecter à Overleaf et 

comment créer un nouveau projet et le partager, tout en expliquant l’interface d’Overleaf. 

 

Etape 1 – Se rendre sur le site d’Overleaf https://www.overleaf.com/ et se créer un compte. Le 

bouton de création du comte (Register) se trouve en haut à droite. 

Etape 2 – Utiliser l’interface de gestion des projets. 

  

1- Cette partie de l’interface contient la liste des projets dans le répertoire sélectionné en 3 

(ici «All projects»). 

2- Dans l’ordre : copier un projet, télécharger un projet, archiver un projet, détruire un 

projet. 

3- Liste des répertoires dans lesquels vos projets se retrouvent. Vous pouvez organiser vos 

projets dans les fichiers que vous avec l’option «New folder». 

4- Créer un nouveau projet. Vous pouvez sélectionner un gabarit préexistant, ou commencer 

avec un projet vierge. 

5- Accès à toute la documentation d’Overleaf, par exemple des tutoriels sur l’usage de 

LaTeX. 
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https://youtu.be/q3wACoNrg8Q
https://www.overleaf.com/
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Etape 3 –Utiliser l’interface de projet d’Overleaf. 

 

1- Éditeur de code LaTeX. Ici, plusieurs personnes peuvent travailler en même temps, sur le 

même fichier. 

2- Résultat du code LaTeX. Se rafraîchit lorsque le bouton «Recompile» en 4 est cliqué (ou 

alternativement, par le raccourci Ctrl+s). 

3- Arborescence de fichiers du projet. On y retrouve les fichiers .tex, .bib, ainsi que les images. 

Il est possible d’organiser les fichiers à l’aide des boutons du haut, qui permettent de créer 

des dossiers, téléverser des fichiers (par exemples des gabarits .tex déjà faits ou des images) 

ou d’effacer des fichiers. 

4- Bouton de recompilation, qui rafraîchit le résultat en 2. À sa droite, on retrouve dans l’ordre 

la liste d’erreurs et le bouton permettant de télécharger le pdf du résultat. 

5- Bouton partage de projet. Il est possible de partager par lien ou de partager à l’aide des 

adresses courriel de vos collègues sur Overleaf.   
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