
Listings de code en LaTeX

Ï Le package listings permet de lister du code de manière hautement personnalisable. on utilise \usepackage{listings}

dans le préambule du fichier LATEX. On dispose alors de l’environnement \begin{lstlisting}...\ end{lstlisting} et

de la commande inline nommée \lstinline, ces deux commandes étant une sorte de réécriture de

\begin{verbatim}...\end{verbatim} et de la commande \verb de LATEX

Ï Il y a de nombreux langages « prédéfinis », presque une centaine. Plus précisément, une stylisation de la syn-

taxe est prédéfinie, avec une liste de mots-clés (et beaucoup d’autres choses. . .). Par exemple,

<html lang=" f r "><head>

< t i t l e >Informations CPGE Chrestien de Troyes</ t i t l e >

<meta content=" t e x t /html ; charset=ISO−8859−1" http−equiv="Content−Type">

a été obtenu par la commande :

\begin { lstlisting } [ language=HTML, frame=single ]

<html lang="fr"><head>

<title >Informations CPGE Chrestien de Troyes</title>

<meta content="text/html; charset=ISO−8859−1" http−equiv="Content−Type">

\end { lstlisting }

On remarque que sa liste de mots-clés (html) prédéfinie contient les mots html, lang, head, title, meta et content

(mais pas http-equiv. . .). On constate que l’« écartement » des caractères, la chasse, est certainement perfectible.

On s’aperçoit aussi de la présence du caractère " ". On peut évidemment présenter un code plus harmonieux :

<html lang="fr"><head>

<title >Informations CPGE Chrestien de Troyes</title>

<meta content="text/html; charset=ISO−8859−1" http−equiv="Content−Type">

ÏTout est dans la gestion des styles. Je vais expliquer au fur et à mesure de ce tutoriel comment on peut les gérer.

Un style est une succession de cle=valeur. Où les met-on ? Il y a plusieurs possibilités. On peut définir le style glo-

balement, pour tout le document par la commande dans le préambule \lstset {cle1=valeur1,cle2=valeur2,...}.

Il est possible de le définir localement par \begin{lstlisting}[cle=valeur,...]...\ end{lstlisting} ou par

\lstinline[cle=valeur,...] . Pour une gestion encore plus fine des styles syntaxiques, on peut déclarer des (noms

de) styles personnalisés par la directive \lstdefinestyle{nomstyle}{cle=valeur,...} Ces styles peuvent ensuite

s’utiliser, à la demande, par l’intégration de style=nomstyle dans les « commandes » de style.

Ï On va avoir besoin de couleurs. . . Il faut donc charger les packages xcolor ou color ou autres. Il y a peu de

couleurs prédéfinies. On declare alors en LATEX usuellement une couleur par la commande

\definecolor{nomcouleur}{rgb}{rouge,vert,bleu} ou rouge vert bleu sont des codes compris entre 0 et 1. J’ai

personnellement défini un petit fichier couleurs.sty avec plus de 400 couleurs. Les couleurs et les codes ont été

prises sur la page de Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs

Le fichier est librement téléchargeable ici couleurs.sty

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_couleurs
http://prepas.troyes.free.fr/latex/download/couleurs.sty


Reprenons le code :

<html lang="fr"><head>

<title >Informations CPGE Chrestien de Troyes</title>

<meta content="text/html; charset=ISO−8859−1" http−equiv="Content−Type">

•Tout d’abord la couleur de fond. Si besoin est, on la définit par backgroundcolor=\color{nom} Pour ce code,

j’ai utilisé backgroundcolor=\color { bleuciel!15 }, le !15 signifiant 15% bleuciel et 85% blanc (enfin, je crois. . .).

•Le style des mots-clés. Il s’agit ici des mots-clés prédéfinis (par le package) pour le langage HTML (on verra

qu’on peut en ajouter et(ou) en enlever). On utilise la directive keywordstyle= Que peut-on mettre après ? La

couleur par exemple, par \color{nom}, on peut aussi sélectionner une taille des caractères par les commandes

usuelles \small \large \normalsize . . . On peut choisir le style des caractères par les commandes

\bfseries \itshape \scchape \em \normalfont qui signifient en gras, en italiques, EN PETITES CAPITALES, en

emphase. Il est enfin loisible de choisir la fonte par \sffamily \ttfamily \rmfamily qui désignent respective-

ment fonte sans empattement (sans serif), fonte à chasse fixe, fonte roman.

Ici, j’ai mis keywordstyle=\color{bleunuit}\bfseries

•Le style des strings. On verra plus loin comment définir les strings d’un langage. Pour le langage HTML, elles

sont prédéfinies, il ne reste qu’à s’occuper du style on dispose de stringstyle et de showstringspaces. Ici j’ai mis

showstringspaces=false, stringstyle=\color{gris}\itshape Cette directive fait disparaitre le caractère " ".

•La gestion des mots-clés. Pour enlever (ou ajouter) des mot-clés prédéfinis (par le package) à un langage, on

a morekeywords={...} et deletekeywords={...}. Pour « créer » d’autrs listes de mots-clés (sous-entendu avec un

autre style), on utilise emph={mot1,mot2,...} et emphstyle=... Ici, j’ai utilisé

deletekeywords={lang,content},emph={lang,content,http,equiv},emphstyle=\color{bleuklein}\bfseries

On peut encore rajouter des listes de mots-clés par emph= { [2] mot1,...} puis emphstyle= { [2]...}

et ainsi de suite avec [3], [4], . . .. Finalement, le styling était :

language = HTML,

frame = single,

backgroundcolor = \color{bleuciel!15},

columns = [l]flexible

keywordstyle = \color{bleunuit}\bfseries,

basicstyle = \color{bleunuit!80},

showstringspaces = false,

deletekeywords = {lang, content},

emph = {lang, content, http, equiv},

emphstyle = \color{bleuklein}\bfseries,

stringstyle = \color{gris}\itshape,



1 import os, sys # os.path.isfile remove

2 import re # Regular Expressions

3 import wmi # Win32_LogicalDisk

4 import tkMessageBox as tkm # askyesno showinfo

5

6 # Ouverture du fichier

7 file = open ( "M:/data.txt" , "r" )

8 listeFichiers = [ line. split(", ") for line in file . readlines() if line[0:3] != "REM" ]

9 file . close()

10

11 # Initialisation de lstDossiers

12 lstDossiers = [] ; c = wmi.WMI()

13 if not sys.argv [1:]: # si pas d’arguments (argument 0 = nom du script)

14 →dossier = choixDossier ( "Dossier AVI/TS" )

15 →if dossier: lstDossiers = [dossier]

16 else:

17 →for dossier in sys. argv [1:]:

18 → →if os.path.isdir (dossier ):

19 → → →lstDossiers.append ( dossier )

20 → →else: # remplace label par lettre d’unite

21 → → →existe = 0

22 → → →res = re. match ( ’^(\w+):(.*)’ , dossier )

23 → → →if res:

24 → → → →unite, rep = res. groups()

25 → → → →if len(unite)>1:

26 → → → → →for disk in c.Win32_LogicalDisk (DriveType=3): # 2 = disque amovible

27 → → → → → →if disk.VolumeName == unite:

28 → → → → → → →lstDossiers.append ( disk.DeviceId + rep )

29 → → → → → → →existe = 1

30 → → → → → → →break

31 → → →if not existe :

32 → → → →tkm.showinfo ( "Erreur", "Dossier inexistant :\n" + dossier )

•Gestion des commentaires. Les caractères délimiteurs d’un commentaire sont prédéfinis dans chaque langage

(du package listings). Ici, il s’agit de python, et il suffit donc de renseigner le style commentstyle= . Pour ce code,

a été déclaré commentstyle=\color{vertavocat}\itshape

•Numéros de lignes Pour afficher les numéros de ligne d’un code, on dispose de la commande numbers=left

(ou right) ainsi que du style numberstyle=. Ici a été utilisé numbers=left,numberstyle=\footnotesize

•Tabulations Dans le langage python les tabulations délimitent les blocs de code, d’où leur importance vi-

suelle. On dispose des commandes tabsize= pour donner usuellement la taille, en espaces, de la tabulation,

showtabs=true et pour le style tab=. Dans ce code a été utilisé tabsize=3,showtabs=true,tab=$\color{gris!70}\to$

Finalement, le styling global de ce code en python était :



\lstdefinestyle{Python}{%

frame=single,

xleftmargin=2em,

language=python,

numbers=left,

numberstyle=\footnotesize,

columns=[l]flexible,

tabsize=3,

showtabs=true,

tab=$\color{gris!70}\to$, % \rightarrowfill,

backgroundcolor=\color{paille!15},

stringstyle=\color{gris}\itshape,

showstringspaces=false,

keywordstyle=\color{broudenoix}\bfseries,

commentstyle=\color{vertavocat}\itshape,

% mot des bibliotheques

emph={open,split,readlines,close,append,isdir,groups,Win32_LogicalDisk,argv,match,

VolumeName,showinfo,len},

emphstyle=\color{chocolat}\bfseries,

% import usuels

emph={[2]os,sys,time,re,shutil,wmi,glob,tkMessageBox,path,tkm},

emphstyle={[2]\color{brun}\bfseries\itshape},

}

Ï Pour gérer la chasse des caractères, leur « écartement », ce package nous offre la directive columns=, les op-

tions étant fixed flexible fullflexible en choisissant le positionnement par r l c. Dans tout le document, a

été utilisé columns=[l]flexible.

Ï On peut aussi définir des nouveaux langages avec toute leurs syntaxe de mots-clés, commentaires, strings,

etc. . .. La directive est \lstdefinelanguage. Donnons un exemple, pour définir le « langage » maple.

En préparation . . .

20 novembre 2011. Cet aide-mémoire a été rédigé par Benoit Caritey. Pour tout commentaire ou amélioration,
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