Mémento pour l'enrichissement typographique dans SPIP
Ce tableau rappelle brièvement les méthodes à utiliser pendant l'écriture d'un article pour ajouter
des titres, du texte en gras, en italique, etc..., sans avoir à connaître HTML.
L'utilisation du HTML reste néanmoins possible, et nécessaire pour les cas plus complexes.

Fonctionnalités

Méthodes

Intertitre

{{{ le titre }}}

Changement de
paragraphe

Passer une ligne

Caractères gras

{{texte en gras}}

Caractères en italique

{texte en italiques}

Commentaires
Le texte entre triples accolades est affiché comme un titre.

Le texte entre doubles accolades apparaîtra en gras.
Le texte entre simples accolades est affiché en italique.
Astuce: pour avoir du texte en gras et en italique, mettre trois accolades
en insérant une espace (pour faire 1+2), et en respectant la symétrie.
Ex: { {{ texte en gras et en italique }} }

Liste à puces

- premier élément
- deuxième élément
- etc.

Le petit tiret au tout début de la ligne suivi d'un espace sera
automatiquement remplacé par une puce.
Par défaut la puce est représentée par l'image puce.gif dans le répertoire
racine du site SPIP.
Pour imbriquer des listes à puce, ajoutez des astérisques derrière le petit
tiret.

Liste numérotée

-# premier élément
-# deuxième élément
-# etc.

Le petit tiret au tout début de la ligne suivi d'un dièse indique que la
ligne est un élément d'une liste numérotée.
Pour imbriquer des listes numérotées, ajoutez encore des dièses derrière
le petit tiret.

----

Entrer une ligne contenant quatre petits tirets (au moins).

Trait de séparation
Lien hypertexte

[texte -> URL]

Mettre le texte et l'URL entre crochets, séparés par une flèche.
Le texte devient une zone cliquable, et renverra le lecteur sur la page
web indiquée par « URL ». Ex :
[le site de SPIP->http://www.spip.org]

Lien hypertexte vers
un article

[texte->n°d'article]

Pour renvoyer vers un article du site, il suffit de donner le numéro de
l'article. Par exemple, en supposant que l'article 12 donne la liste des
contacts :
[nous contacter->12]

Lien vers une
rubrique

[texte->rubxxx]

Lien vers une brève

[texte->brxxx]

Où xxx est le numéro de la rubrique. Ex :
[voyez notre agenda->rub3]
Où xxx est le numéro de la brève. Ex :
[Annonce de l'AG->br25]

Note de bas de page
automatique

[[texte de la note]]

Note de bas de page
numérotée

[[<x>texte de la note]]

Faire un tableau
simple

| aaa | bbb | ccc |

Insérer une image

| xxx | yyy | zzz |
<IMG1|left>
<CENTER>
<IMG1|center>
</CENTER>
<IMG1|right>

Le texte entre doubles crochets droits apparaîtra en bas de la page, et
sera remplacé par un numéro généré automatiquement.
Le texte entre doubles crochets apparaîtra en bas de page, et sera
remplacé par le numéro x indiqué entre « < > ».
Pour faire un tableau simple il suffit de séparer les colonnes par la barre
verticale.
Avec cette méthode seules des cellules d'une seule ligne sont possibles.
Pour faire des tableaux plus complexes, utiliser le langage HTML.
L'image doit avoir été précédemment téléchargée sur le site par la
fonction « télécharger une nouvelle image » dans la colonne affichée à
gauche de l'espace de rédaction.
Le système indique alors sous quel nom l'image est disponible, et c'est
ce nom qui doit être utilisé dans les commandes ci-contre.
Trois commandes sont disponibles, selon qu'on veut voir l'image à
gauche, au centre ou à droite.

Pour plus d'informations, dans l'espace d'administration de SPIP, cliquer sur [AIDE], puis « łes articles », et enfin « les
raccourcis typographiques ».

