
Références d’Org-Mode (1/2)
(pour la version 7.8)

Bien démarrer

Pour lire la documentation en ligne: M-x org-info

Changer la visibilité

Changer la visibilit du niveau courant TAB
Changer la visibilit du buffer entier S-TAB
Restaurer la visibilit en fonction des proprits C-u C-u TAB
Montrer le fichier entier, avec tiroirs C-u C-u C-u TAB
Montrer le contexte autour du curseur C-c C-r

Déplacement

Entête suivant/précédent C-c C-n/p
Entête suivant/précédent, même niveau C-c C-f/b
Retour à un entête de niveau supérieur C-c C-u
Sauter à un autre emplacement C-c C-j
Liste d’éléments suivante/précédent S-UP/DOWN [2]

Edition de la structure

Insérer nouvel entête au niveau courant M-RET
Insérer nouvel entête après la branche C-RET
Insérer nouvelle entrée TODO/case à cocher M-S-RET
Insérer nouvelle entrée TODO/case à cocher
après branche

C-S-RET

Transformer la ligne ou l’entête en item C-c -
Transformer l’iélément/la ligne en entête C-c *
+/- niveau hiérarchique de l’entête M-LEFT/RIGHT
+/- le niveau branche courante M-S-LEFT/RIGHT
Déplacer branche/item vers le haut/bas M-S-UP/DOWN
Trier la branche/la zone/la liste C-c ^
Dupliquer la branche C-c C-x c
Supprimer/copier la branche C-c C-x C-w/M-w
Coller la branche C-c C-x C-y ou C-y
Réduire/élargir le buffer à la branche C-x n s/w

Capture - Rangement - Archive

Capturer nouvel élément (C-u C-u = retour
au précédent)

C-c c [1]

Ranger le sous-arbre C-c C-w
Archiver sous-arbre avec la commande par
défaut

C-c C-x C-a

Déplacer sous-arbre dans les d’archives C-c C-x C-s
Changer le tag ARCHIVE C-c C-x a/A
Déplacer à l’ARCHIVE de même ancêtre C-c C-x a/A
Forcer le défilement d’un arbre ARCHIVE C-TAB

Filtrage et arbres générés à la volée

Construire un arbre généré à la volée C-c /
Visualiser les TODO sous forme d’arbres C-c / t/T
Liste TODO globale en mode agenda C-c a t [1]

Vue chronologique du fichier org courant C-c a L

Tableaux

Créer un tableau

Commencez à taper, e.g. |Nom|Téléphone|- TAB
Convertir une région en tableau C-c |
... séparateur d’au moins 3 espaces C-3 C-c |

Commandes disponibles dans les tables

Les commandes suivantes fonctionnent lorsque le curseur est
dans un tableau. Hors des tableaux, les mêmes raccourcis peu-
vent avoir d’autres fonctionnalités.

Ré-alignement et déplacement

Ré-aligner le tableau sans déplacer le curseur C-c C-c
Ré-aligner le tableau en allant au prochain
champ

TAB

Aller au champ précéndent S-TAB
Ré-aligner tableau en allant ligne précédente RET
Se déplacer au début/à la fin du champ M-a/e

Édition des lignes et colonnes

Déplacer colonne à gauche/droite M-LEFT/RIGHT
Détruire colonne M-S-LEFT
Nouvelle colonne à gauche du curseur M-S-RIGHT
Déplacer la ligne courante en haut/bas M-UP/DOWN
Détruire la ligne en cours M-S-UP
Insèrer nouvelle ligne dessus ligne courante M-S-DOWN
Insèrer trait dessous ligne courante C-c -
Insèrer trait et déplacer ligne dessous C-c RET
Trier les lignes en zone C-c ^

Zones

Couper/copier/coller zone rectangulaire C-c C-x C-w/M-w/C-y
Ajuster paragraphes des cellules choisies C-c C-q

Divers

Limiter la largeur des colonnes à N caractères ...| <N> |...

Éditer champ courant dans fenêtre séparée C-c ‘
Rendre champ courant complètement visible C-u TAB
Exporter comme fichier M-x org-table-export
Importer un fichier M-x org-table-import
Additionne nombres de la colonne courante C-c +

Tableaux créé avec le paquet table.el

Insérer un nouveau tableau table.el C-c ~
Reconnâitre un tableau table.el existant C-c C-c
(Org-mode ↔ table.el) C-c ~

Tableur

Les formules saisies dans ce champ sont exécutées par TAB, RET
et C-c C-c. = ntroduit une formle de colonne , := une formle
de champ.

Exemple : aditionne colonne 1 et colonne 2 |=$1+$2 |
... avec la spécification format printf |=$1+$2;%.2f|
... avec les constantes du paquet constants.el |=$1/$c/$cm |
Somme de 2e à 3e lignes horizontales |:=vsum(@II..@III)|
Appliquer la formule de colonne courante | = |

Affecter et évaluer la formule de colonne C-c =
Affecter et évaluer la formule de champ C-u C-c =
Réappliquer équations à la ligne courante C-c *
Réappliquer équations tout le tableau C-u C-c *
Parcourir tableau jusqu’ à ce qu’il soit stable C-u C-u C-c *
Rotate calculation mark through # * ! ˆ $ C-#
Afficher référence de ligne, colonne, formule C-c ?
Basculer entre la grille et le deboggeur C-c }/{

L’éditeur de formules

Éditer des formules dans des buffers séparés C-c ’
Quitter et installer de nouvelles formules C-c C-c
Sortir, installer et appliquer les nouvelles for-
mules

C-u C-c C-c

Abandonner C-c C-q
Changer le style des références C-c C-r
Formule Lisp belle à imprimer TAB
Compléter les symboles Lisp M-TAB
Changer le point de référence S-cursor
Changer la ligne de test pour des références
de colonnes

M-up/down

Faire défiler fenêtre pour montrer tableau M-S-up/down
Basculer la grille des coordonnées du tableau C-c }

Liens

Stocker le lien à l’emplacement courant C-c l [1]

Insérer un lien C-c C-l
Insérer un lien vers un fichier C-u C-c C-l
Éditer le lien au curseur C-c C-l

Ouvrir les liens vers des fichiers dans emacs C-c C-o
...forcer à ouvrir dans Emacs/dans une autre
fenêtre

C-u C-c C-o

Ouvrir le lien en ce point mouse-1/2
...forcer à ouvrir dans Emacs/dans une autre
fenêtre

mouse-3

Enregistrer une position C-c %
Revenir au(x) dernier(s) lien(s) suivi(s)) C-c &
Trouver le lien suivant C-c C-x C-n
Trouver le lien précédent C-c C-x C-p

Éditer un extrait du code du fichier en ce
point

C-c ’

Basculer visualisation des images liées C-c C-x C-v

Travailler avec du Code (Babel)

Éxecuter le bloc de code au curseur C-c C-c
Ouvrir les sorties du bloc au curseur C-c C-o
Visualiser le bloc déplié au curseur C-c C-v v
Aller àu bloc de code nommé C-c C-v g
Aller au résultat nommé C-c C-v r
Aller au début du bloc de code courant C-c C-v u
Aller au bloc de code suivant C-c C-v n
Aller au bloc de code précédent C-c C-v p
Démarque un bloc de code C-c C-v d

Éxécuter la combinaison de touche suivantes
dans le buffer d’édition de code

C-c C-v x

Éxécuter tous les blocs dans le buffer C-c C-v b
Éxécuter tous les blocs dans le sous-arbre C-c C-v s
Joindre les blocs dans le fichier courant C-c C-v t
Joindre les blocs dans le fichier fourni C-c C-v f
Insérer blocs du fichier fourni dans de Babel C-c C-v i
Basculer sur la session du bloc courant C-c C-v z
Charger version dépliée du bloc dans session C-c C-v l
Visualiser empreinte sha1 du bloc courant C-c C-v a

Tags

Affecter des tags pour l’entête courant C-c C-q
Réaligner les tags de tous les entêtes C-u C-c C-q
Créer arbre à l’aide des tags recherchés C-c \
Afficher tags correspondant à celui au curseur C-c C-o
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Les TODO et les boites de vérification

Circuler dans les différents états de l’item C-c C-t
Sélectionner l’état suivant/précédent S-LEFT/RIGHT
Basculer la propriété ORDERED C-c C-x o
Visualiser les éléments TODO dans un arbre
généré à la volée

C-c C-v

Visualiser un arbre généré à la volée à partir
d’un arbre à partir du mot clé TODO

C-3 C-c C-v

Définir la priorité de l’élément courant C-c , [ABC]
Enlève le cookie de priorité pour l’élément C-c , SPC
Augmenter/diminuer la priorité de l’élément S-UP/DOWN [2]

Insérer case à cocher dans une liste M-S-RET
Changer cases dans zone/entrée/point C-c C-x C-b
Changer case à cocher au curseur C-c C-c
Mettre à jour les stats des cases (C-u : sur
tout le fichier)

C-c #

Propriétés et vue en colonne

Définir la propriété/leffort C-c C-x p/e
Commandes spéciales des lignes de propriétés C-c C-c
Valeur permise suivante/précédente S-left/right
Activer la vue en colonne C-c C-x C-c
Capturer la vue en colonnes dans un bloc C-c C-x i

Quitter la vue en colonne q
Montrer la totalité de la valeur v
Éditer la valeur e
Valeur permise suivante/précédente n/p or S-left/right

Éditer la liste des valeurs permisest a

Élargir/rétrécir la colonner > / <
Déplacer la colonne gauche/droite M-left/right
Ajouter une nouvelle colonne M-S-right
Supprimer la colonne courante M-S-left

Horodatage

Demande la date et insre horodatage C-c .
Comme C-c mais insert la date et l’heure C-u C-c .
Comme C-c . mais rend l’horodatage inactif C-c !
Insère horodatage de type DEADLINE C-c C-d
Insère horodatage de type SCHEDULED C-c C-s
Générer un arbre avec les DEADLINES C-c / d
La durée entre 2 dates C-c C-y
Change horodatage au curseur S-RIGHT/LEFT [2]

Change année/mois/jour au curseur S-UP/DOWN [2]

Accéder calendrier pour la date courante C-c >
Insérer horodatage date dans le calendrier C-c <
Accéder calendrier pour la date courante C-c C-o
Sélectionner une date lorsque demandée mouse-1/RET
Utiliser format personnalisé de dates/heures C-c C-x C-t

Mesurer le temps

Démarrer le chrono sur l’élément courant C-c C-x C-i
Arrêter le chrono sur l’élément courant C-c C-x C-o/x
Afficher le temps total des branches C-c C-x C-d
Insèrer/mettre à jour tableau horodatage C-c C-x C-r

Vues de l’agenda

Ajouter/déplacer le fichier courant au début
de l’agenda

C-c [

Retirer le fichier courant de votre agenda C-c ]
Parcourir la liste des fichier d’agenda C-’
Applique/retire le verrou restrictif C-c C-x </>

Générer l’agenda pour la semaine courante C-c a a [1]

Générer la liste globale des TODOs C-c a t [1]

Générer la liste des TODOs pour le mot clef
spécifié

C-c a T [1]

Afficher tags, mots-clefs TODO et propriétés C-c a m [1]

Rechercher seulement dans les entrées TO-
DOs

C-c a M [1]

Trouver les projets bloqués C-c a # [1]

Affiche la chronologie du fichier org courant C-c a L [1]

Configurer les commandes personnalisées C-c a C [1]

Agenda à la date au curseur C-c C-o

Commandes disponibles dans le buffer des agenda

Visualiser le fichier Org

Montrer l’emplacement réel de l’élément SPC/mouse-3
Montrer et recentrer la fenêtre L
Aller à l’emplacement réel dans une autre
fenêtre

TAB/mouse-2

Aller à l’emplacement réel, en supprimante
les autres fenêtres

RET

Montrer la branche dans un buffer indirect,
ou une frame

C-c C-x b

Activer le follow-mode F

Changer l’affichage

Supprimer les autres fenêtres o
Visualiser le mode dispatcher v
Basculer vue jour/semaine/mois/année/def d w vm vy vSP
Basculer entrées quotidiennes, grille temps,
habitudes

D / G / K

Basculer entrées et rapports de temps E / R
Basculer affichage des entrées du logbook l / v l/L
Activer inclusion des archives v a/A
Rafrâichir le buffer de l’agenda au moindre
changement

r / g

Filtrer par rapport à une tag /
Sauvegarder tous les buffers org-mode s
Afficher jour/semaine/... suivant/précédent f / b
Aller à aujourd’hui/une date (spécifiée) . / j

L’édition à distance

Argument numérique 0-9
Changer l’état de l’élément TODO courant t
Détruire l’élément et la source C-k
Archiver par default $ / a
Ranger la branche C-c C-w
Affecter/montrer les tags de l’entête courant : / T
Affecter la propiété d’effort (prefixe=nième) e
Affecter / calculer la priorité de l’élément
courant

, / P

+/- la priorité de l’élément courant S-UP/DOWN [2]

Lancer une commande d’attachement C-c C-a
Prévoir un début/affecter une chance pour
cet élément

C-c C-s/d

Changer l’horodatage d’unjour de mmoins/plusS-LEFT/RIGHT [2]

Changer l’horodatage à aujourd’hui >
Insérer nouvelle entrée dans l’agenda quoti-
dien

i

Lancer/stopper/annuler chrono sur l’élément I / O / X

Aller à l’élement pour lequel le chrono est
actif

J

Marquer / ôter la marque/ éxécuter une ac-
tion de masser

m / u / B

Divers

Suivre un lien ou afficher les liens de l’entrée
courante

C-c C-o

Commandes du calendrier

Générer l’agenda pour la date courante du
curseur

c

Afficher les phases de la lune M
Afficher les horaires de lever et coucher du
soleil

S

Afficher les vacances H
Convertir la date dans d’autres calendriers C

Quitter et sortir

Quitter l’agenda, supprimer le buffer agenda q
Sortir de l’agenda, supprime tous les buffres
d’agendas

x

LaTeX et cdlatex-mode

Visualiser une partie en LaTeX C-c C-x C-l
Compléter abréviation de (cdlatex-mode) TAB
Insérer symboles mathématiques de (cdlatex-
mode)

‘ / ’

Insérer citation en utilisant RefTeX C-c C-x [

Export et publication

Menu d’export/de publication C-c C-e

Exporter uniquement la partie visible C-c C-e v
Insérer le modèle des options d’exportation C-c C-e t
Basculer vers une largeur fixe de l’entrée ou
de la zone

C-c :

Changer pour meilleur affichage des scripts,
entités

C-c C-x \

Les commentaires ne sont pas exportés

Les lignes débutant par # et les sous-arbres débutant par COM-
MENT ne doivent jamais être exportés.

Affecter le mot-clé COMMENT à l’entrée C-c ;

Blocs dynamiques

Mettre à jour bloc dynamique au curseur C-c C-x C-u
Mettre à jour tous blocs dynamiques C-u C-c C-x C-u

Notes

[1] Ceci constitue seulement une suggestion de raccourci clavier
pour cette commande. Choisir votre propre touche de rac-
courci, comme indiqué dans le fichier INSTALLATION.

[2] Racourcis clavier affectés par org-support-shift-select et
également org-replace-disputed-keys.
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