Les racccourcis ttypograp
phiques de
d SPIP
1- Les raccourc
cis "natifs
s"
SPIP est basé sur un
n éditeur en
n mode textte si bien qu
u’on ne peutt simplemennt recopier une
u page
écrite so
ous Word da
ans une fenê
être d’éditioon SPIP. Pou
ur créer un texte en graas, en italiq
que, pour
faire une
e note de bas
b de page, il faut passser par des artifices app
pelés raccouurcis typogra
aphiques,
assez sim
mples à mém
moriser.
Fonction
nnalité
Méth
hodes
{{{L
Le titre}}
}}
Intertitrre

Commentair
C
res
Le texte entre trip
ples accoladees est affiché
é
comme
e un titre.
Nous verrons
v
au §2
2 qu’il y a poossibilité
d’augm
menter les possibilités dee titres et
d’interrtitres.

Changem
ment Intro
oduire une lig
gne vide
de paraggraphe
exte
Aller à la
a ligne _ te

Ne pass confondre avec
a
ce qui ssuit !

Caractèrres
gras

Le texte entre dou
uble accoladees apparaitra en
gras, comme
c
ceci.

{{te
exte en gr
ras}}

Il suffit de passer à la ligne et de commencer la
suivante par un bla
anc soulignéé et un espac
ce.
Cette ligne-ci est séparée
s
de laa précédentte par
seulem
ment un retour à la lignee et un blanc souligné
suivi d’un espace en
e début de ligne.

xte en ita
aliques}
Caractèrres en {tex
italique

Le texte entre simples accoladdes est affich
hé en
italiqu
ue.
Astuce
e : pour avoir du texte enn gras et en italique,
mettre
e trois accola
ades en inséérant une esp
pace
(pour faire
f
1+2), et
e en respecttant la syméttrie.
Ex : { {{ texte en gras e
et en ital
lique
}} } donne
d
texte
e en gras et en italique .
Attenttion ne pas mélanger
m
aveec les titres, voici un
exemp
ple de ce qu’il ne faut paas faire : {{{
{
{{tex
xte}} }}} !

remier éle
ement
Puce de début - pr
- de
euxième él
lément
de ligne
- tr
roisième élément
é

Afichage :
prem
mier élémentt
deux
xième éléme
ent
troissième élément
Attenttion, ce n’estt pas une listte à puce, ju
uste un
enjoliv
vement typographique quui appelle la
a puce
par dé
éfaut. On ne peut pas less indenter.

Liste à p
puces

Le pettit trait/astérisque sera aautomatique
ement
rempla
acé par une puce, telles qu’elle est définie
dans la
a charte grap
phique.
Afficha
age :

-* premier
p
él
lément
-* deuxième
d
élement
é
-* etc...
e

premier éllement
deuxième élément
... etc...
Listes
indentée
es

-* niveau
n
1
-** niveau 2
-***
* niveau 3
-** niveau 2

Afficha
age :
niveau 1
o niv
veau 2
 niveauu 3

Fonction
nnalité

Méth
hodes
o

Listes
numérottées

Commentair
C
res
niv
veau 2

-# niveau
n
1
-## niveau 2
-## niveau 2
-###
# niveau 3
-# niveau
n
1

Afficha
age :

Trait de
séparation

----

Entrer une ligne co
ontenant au moins quatrre petits
tirets.

Lien
hypertexxte
vers un ssite
web

[tex
xte->URL]
ou [->URL]

Mettre
e le texte et l’URL entre crochets, sé
éparés
par une flèche. Le texte devieent une zone
cliquab
ble, et renve
erra le lecte ur sur la pag
ge web
indiquée par « URL
L ».
Ex : [E
Eklesia.ne
et>http
p://www.ek
klesia.net
t/] donne
Eklesia
a.net.
Le cod
de [->URL] permet d’affficher l’URL
L seul, et
de le rendre
r
cliqua
able.
Ex : Le
e code [->http://www.
w.eklesia.net/]
donne http://www
w.eklesia.nett/

1. niveau 1
1. niv
veau 2
2. niv
veau 2
1. niveauu 3
2. niveau 1"

Lien
[tex
xte->xxx] ou
hypertexxte
[tex
xte->artxx
xx]
vers un a
article

Où xxx
x est le numé
éro de l’articcle. Pour ren
nvoyer
vers un
n article du site, il suffitt de donner son
s
numérro.
Par ex
xemple, l’article 80 est l’’annonce des
Rencon
ntres 2005 à Chartes : [R
Rencontres
s
Chart
tes 2005->
>80] ou ausssi [Rencont
tres
Chart
tes 2005->
>art80]. Ceela donne
Rencon
ntres Charte
es 2005

Lien
hypertexxte
vers une
e
rubrique
e

Où xxx
x est le numé
éro de la rubbrique.
Ex : [C
Comment fa
aire : SPI
IP->rub9] donne
Comment faire : SPIP

[tex
xte->rubxx
xx]

[tex
xte->brxxx
x]
Lien
hypertexxte
vers une
e brève

Où xxx
x est le numé
éro de la brèève.
Ex : [L
La liste "Débutants
"
s"->br10] donne
La liste
e "Débutantss"

Note
concerna
ant les
liens
hypertexxtes

Si les liens
l
pointen
nt vers des a rticles, des
rubriqu
ues ou des brèves
b
du sitee, ceux-ci on
nt
nature
ellement un titre
t
et il n’yy a pas besoin de le
répéte
er, le titre ré
éel sera pris d’office. Qu
uelques
exemp
ples :
Le code [->art
t80] donneraa
Le code [->rub
b9] donnera SPIP
Le code [->br10] donnera Une nouvellle liste
pour le
es "débutantts"

Note de bas
de page
automattique

[[te
exte de la
a note]]

Le texte entre dou
ubles crochetts droits app
paraîtra
en bass de la page, doit ête plaacé au niveau de
l’appe
el de note, da
ans le texte,, et sera rem
mplacé
par un numéro gén
néré automaatiquement [1].

Note de bas
de page
numérottée

[[<x
x>texte de
e la note]
]]

Le texte entre dou
ubles crochetts apparaîtra
a en bas
de pag
ge, et sera re
emplacé parr le numéro x (ou le
texte) indiqué entre « < > ». EEn voici un

Fonctionnalité

Méthodes

Commentaires
exemple [attention].
Sans le texte, on peut pointer sur une note déjà
existante [1].

|{{aaa}}|{{bbb}}|{{ccc}}| Pour faire un tableau simple il suffit de séparer les
Faire un
tableau simple |ddd|eee|fff|
colonnes par la barre verticale. Une donnée nulle
(tableau par |xxx|yyy|zzz|
s’écrit de préférence avec le code &nbsp;.
défaut)
Cette méthode autorise uniquement des cellules
d’une seule ligne. Pour faire des tableaux plus
complexes, utiliser le langage HTML.
Ce type de tableau est défini dans les feuilles de
style. Un exemple de tableau est celui de cette
page-ci donnant la liste des raccourcis
typographiques.
Les entrées de la première ligne peuvent être en
gras, SPIP identifie ainsi qu’il s’agit d’une ligne
d’entête, et lui attribue une présentation
différente des autres lignes (fond de couleur
différente). La présence d’une telle ligne n’est
pas obligatoire. On peut laisser des cellules de
tableau vides.
Attention aussi à toujours avoir une ligne blanche
AVANT et APRES le tableau et ne pas avoir
d’espace après le dernier | de la ligne !
Insérer une
image

<imgxxx>
<imgxxx|center>
<imgxxx|left>
<imgxxx|right>

L’image doit avoir été précédemment téléchargée
sur le site par la fonction « télécharger une
nouvelle image » dans la colonne de gauche
affichée quand on rédige un article.
Le système indique alors sous quel numéro l’image
est disponible (ici xxx), et c’est ce nom qui doit
être utilisé.
Trois commandes sont disponibles, selon qu’on
veut voir l’image à gauche (left), au centre
(center) ou à droite (right).
L’écriture <imgxx> permet d’insérer une image
comme une icône dans une phrase par exemple.

2- Autres raccourcis
Une première série de raccourcis est également disponible depuis peu :
Fonctionnalités
-Tiret semi
quadratin

Signet dans un
document

Méthodes

[#signet<-]

Lien vers ce signet [texte->#signet]

Commentaires
Ce type de tiret remplace avantageusement le tiret
standard en début de dialogue par exemple. Il
s’affiche comme un tiret un peu plus long que le
tiret standard.
Ce lien pourra être atteint à partir d’un lien
hypertexte qui aura la forme suivante.
Ce type de signet est utilisé à l’intérieur soit d’une
page web, soit à l’intérieur d’un même site web.
Un exemple : en haut de ce document a été placé
un signet "haut" écrit comme ceci [#haut<-].
Sert à faire un lien sur un signet tel que celle cidessus.
Exemple : cliquer sur ce signet ramène le curseur
en haut du texte. Le code est [signet->#haut].

Fonctionnalités
Méthodes
Ecrire du code
<code>Texte</code>
dans un texte
<quote>texte...
Citation
bla... bla...
</quote>

Commentaires

Le texte paraîtra soit encadré ou pas (selon la
feuille de style)

D’autres raccourcis ont été développés mais pas encore intégrés dans SPIP. Pourtant ils
fonctionnent. Nous les présentons dès maintenant, mais attention, comme ils ne sont pas natifs, il
y a une procédure d’installation à suivre, qui fera l’objet du troisième paragraphe. Ils ne
fonctionnent pas sans cette installation.
Fonctionnalités
Intertitre niveau 0

Méthodes
{0{texte}0}

Intertitre niveau 1

Intertitre niveau 2

{1{texte}1}
Equivaut à {{{texte}}}, code
natif, qui sera de fait utilisé.
{2{texte}2}

Intertitre niveau 3

{3{texte}3}

Texte en petites
capitales

[*texte*]

Texte en exposant

[^texte^]

Texte aligné à
droite

[/texte/]

Texte centré

[|texte|]

Texte encadré

[(texte)]

Flèche à droite

-->

Flèche à gauche

<--

Double flèche

<-->

Commentaires
Equivalent au titre <h2> du HTML.
Il s’agit du niveau standard d’intertitre, qui
correspond au titre <h3> par défaut.

Très utilisé dans les bibliographies, pour les
noms de famille des auteurs notamment.

Le cadre fait la largeur de la fenêtre.

