
rst2odt:

Introduction:
Il vous est peut-être arrivé un jour de vouloir 
écrire la documentation de l'un de vos projets, 
ou même de traduire, voire de réécrire une 
documentation déjà existante. Le format reST 
(reSTructured Text) est un format de texte 
spécialement conçu pour cela, grâce à quelques 
règles de formattage simples.

En soit, reST n'est qu'un simple fichier texte, 
d'extension ".txt". Il fait partie du package 
Python DocUtils qui possède un certains 
nombre d'utilitaires conçus pour ce format et 
qui permettent de transformer toute source 
reST en leur équivalent:

 LaTeX (pour le format papier)
 HTML (pour le Web)
 S5 (des slides en HTML)

Voilà pour l'essentiel. Sachez tout de même que 
toutes ces sorties sont customizables à souhait 
par le biais de feuilles de styles personnelles. 
Maintenant, il faut savoir que beaucoup de 
projets gravitent autour de ce format, soit pour 
l'améliorer, soit pour obtenir de nouveaux 
formats de sortie (citons chm, gnudoc, etc/). Ce 
fût récemment le cas par le biais de Dave 
Kuhlman.

Dave avait écrit une extension qui permettait de 
transformer votre fichier source au format 
OpenOffice 2.0. Ce projet m'intéressait au plus 
haut point, j'ai donc pris la décision de la 
contacter afin de lui proposer de nouvelles 
fonctionnalités. La plus importante étant celle 
qui vous permettra de coloriser un code source 
par le biais du nouveau package Pygments. Je 
savais déjà que ceci était réalisable, j'avais déjà 
écrit un équivalent pour le format HTML et je 
l'ai donc envoyé à Dave.

La réactivité de celui-ci fût fulgurente : en 
l'espace de moins d'une semaine, nous avions 
déjà un prototype quasi parfait pour les codes-
sources écrit en Python uniquement. De fil en 
aiguille, Dave parvint à améliorer celui-ci, 
m'envoyant sa nouvelle version chaque soir, 
j'étais chargé des beta-tests.

Sachez que l'ensemble est encore perfectible et 
possède encore certaines limitations, mais ce 
sont aussi un peu celles du format reST : vous 
obtiendrez quelque chose de simple, ensuite il 
vous faudra soit peaufiner votre feuille de 
styles, soit mettre les mains dans le cambouis et 
faire les retouches à la main. Mais avouez que 
coloriser des codes sources à la main n'est pas 
des plus simples, que ce soit en HTML, LaTeX ou 
OpenOffice. C'est là que reST va vous faire 

gagner un temps fou.

Important:
Après avoir lu cet article, je vous conseille d'aller 
voir la documentation de reST, histoire de 
comprendre un peu comment le texte doit être 
structuré. Les sauts de lignes par exemple ont 
une importance capitale, tout comme 
l'indentation.

Afin de taper correctement un texte au format 
reST, il existe une astuce qui n'est spécifiée 
nulle part et pas même sur le site officiel. Si 
vous n'utilisez pas celle-ci, vous vous exposerez 
à de grâves difficultés, comme j'en ai eû au 
départ de mon apprentissage. Quelle est-elle ?

Il faut impérativement écrire vos fichiers textes 
avec une police de type Monospace. Pourquoi ? 
Ces polices, comme l'indiquent leur nom 
possèdent une particularité essentielle : chaque 
caractère possède les mêmes dimensions, on 
voit ainsi beaucoup mieux les alignements et les 
formattages. L'éditeur Vim par exemple ne 
fonctionne qu'ainsi, au moins vous pouvez être 
sûr de ne pas vous tromper avec lui !

Récupérer les scripts:
Pour faire fonctionner tout ceci, il vous faudra :

 DocUtils  
 le package de Dave (qui nécessite lui-

même une ou deux extensions, allez 
voir sur sa doc)

 Pygments  

Comment lancer les scripts ?
Très simple, il suffit de lancer un terminal et de 
rentrer ces lignes

>>python rst2odt.py -g --add-syntax-
highlight --stylesheet-path = 
mon_style_perso.odt mon_entree.txt 
ma_sortie.odt

Ou mon_entree.txt représente votre fichier 
texte au format reST, et ma_sortie.odt le fichier 
OpenOffice attendu au final.

Exemples:
Un peu de Python en entrée ?

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: Latin-1 -*-

class BeatFeed(Feed):
    def get_object(self, bits):
        # In case of 
"/rss/beats/0613/foo/bar/baz/", or 
other such clutter,
        # check that bits has only 
one member.
        if len(bits) != 1:

            raise ObjectDoesNotExist
        return 
Beat.objects.get(beat__exact=bits[0])

    def title(self, obj):
        return "Chicagocrime.org: 
Crimes for beat %s" % obj.beat

    def link(self, obj):
        return obj.get_absolute_url()

    def description(self, obj):
        return "Crimes recently 
reported in police beat %s" % 
obj.beat

    def items(self, obj):
        return 
Crime.objects.filter(beat__id__exact=
obj.id).order_by('-crime_date')[:30]

Maintenant, pour digérer dansons la Java !

class Number {
  int i;
}

public class Assignment {
  public static void main(String[] 
args) {
    Number n1 = new Number();
    Number n2 = new Number();
    n1.i = 9;
    n2.i = 47;
    System.out.println("1: n1.i: " + 
n1.i +
      ", n2.i: " + n2.i);
    n1 = n2;
    System.out.println("2: n1.i: " + 
n1.i +
      ", n2.i: " + n2.i);
    n1.i = 27;
    System.out.println("3: n1.i: " + 
n1.i +
      ", n2.i: " + n2.i);
  }
}

Un brin de Ruby

class KaraokeSong < Song
  # Format ourselves as a string by 
appending
  # our lyrics to our parent's #to_s 
value.
  def to_s
    super + " [#{@lyrics}]"
  end
end
aSong = KaraokeSong.new("My Way", 
"Sinatra", 225, "And now, the...")
aSong.to_s » "Song: My Way--Sinatra 
(225) [And now, the...]"

Et pour finir, du LaTeX au dessert

\documentclass{article}

\usepackage[greek,francais]{babel}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

% Première possibilité

\newcommand\gr{\selectlanguage{greek}
}
\newcommand\fr{\selectlanguage{franca
is}}

% Deuxième possiblité
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\newcommand{\grec}[1]{\selectlanguage
{greek}#1\selectlanguage{francais}}

Pour aller plus loin:
Evidemment, tout ceci n'est qu'une courte 
introduction. Pour voir les différents projets 
DocUtils, allez donc faire un tour par 
DocUtilsSandBox

Conclusion:
Voilà, je tiens à remercier Dave Kuhlman pour 
sa gentillesse et son aide précieuse.

En espérant que ce court article vous aît plû et 
servira dans vos prochaines docs, bonnes fêtes 
de fin d'année:

Kib.

http://docutils.sourceforge.net/sandbox/
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