
Synthèse : Les raccourcis typographiques sous SPIP

Fonctionnalités Méthodes Commentaires
Titre indépendant dans l'article  {{{titre sommaire}}} Le texte entre triples accolades apparaît gras et 

en
gros

Caractère en gras  {{texte}} Le texte entre doubles accolades apparaît en 
gras

Caractère en italique  {texte} Le texte entre simple accolade apparaît en 
italique
Rem: les combinaisons sont possibles:
- texte en italique avec un mot en gras et en 
italique
{début texte {{mot}} fin texte}

Changer de paragraphe Passer une ligne

Aller à la ligne  _ Texte D'abord aller à la ligne et ensuite débuter le 
texte
avec un underscore (un espace souligné) et un
espace puis le texte

Liste à puce avec un triangle
comme puce

- premier élément
- deuxième élément

Aller à la ligne pour chaque nouvelle puce et
commencer la ligne avec un tiret, un espace et 
le
texte

Liste à numérotation -# premier élément
-# deuxième élément

Aller à la ligne pour chaque nouvelle 
numérotation et
commencer la ligne avec un tiret, un cardinal 
et un
espace puis votre texte

Liste à numérotation avec une
sous numérotation

-# premier élément
-## premier élément
-## deuxième élément
-# deuxième élément

Aller à la ligne pour chaque nouvelle puce et
commencer la ligne avec un tiret, un cardinal 
et un
espace. Ajouter un cardinal lorsque il y a une 
sous
numérotation

Trait de séparation ----   Succession de 4 tirets

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
l'URL. Ex :[le site Self-Reliance-
>http://www.self-reliance.be]

Lien vers un article  [texte->XXX] Où xxx est 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]  Où xxx est le numéro de la rubrique. Ex :
[voyez notre agenda->rub3]

Lien vers une brève [texte->brXXX] Où xxx est le numéro de la brève. Ex :
[date de l'AG->br23]

Note de bas de page
automatique

[[texte de la note]]  Le texte entre doubles crochets droits 
apparaîtra en
bas de la page, et sera remplacé par un numéro
généré automatiquement.

Note de bas de page
numérotée

[[<X>texte de la note]]  Le texte entre doubles crochets apparaîtra en bas de
page, et sera remplacé par le numéro x indiqué entre
« < > » ce qui permet qu'une même note de bas de
page puisse être reprise plusieurs fois

Inclusion d'objets <objxxx|alignement>
<img123|left>, <emb123|
center>, <doc123|right>
<form123>, <nuage>...

<img> et <emb> incluent un document entier, 
<doc> la vignette raccourci vers le document



Fonctionnalités Méthodes Commentaires
Texte défilant <marquee> texte défilant 

</marquee>
id="..." : identifiant de l'élément

Behavior="..." : Comportemnt du défilement 
(alternate, scroll, slide )

Direction="..." : Sens de défilement (left, right, 
up, down)

Loop="..." : nombre de défilements ( si non 
précisé-> boucle à l'infini ) 

Scrollamount="..." : Valeur de défilement : fixe 
le nombre de pixels entre chaque déplacement. ( 
par défaut : 6 ) 

Scrolldelay="..." : Vitesse du défilement ( par 
défaut : 90 )

Width="..." : largeur de l'élément MARQUEE

%coreattrs, %i18n, %events 


