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À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: sublimetext3

It is an unofficial and free sublimetext3 ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official sublimetext3.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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Chapitre 1: Démarrer avec sublimetext3

Remarques

Sublime Text est un éditeur de texte sophistiqué pour le code, le balisage et la prose. Il dispose 
d'une interface de programmation d'application (API) Python. Il prend en charge de nombreux 
langages de programmation et langages de balisage, et ses fonctionnalités peuvent être étendues 
par les utilisateurs disposant de plug-ins, généralement créés par la communauté et maintenus 
sous des licences de logiciel libre.

Sublime Text 3 est actuellement en version bêta. La dernière version est 3114.

ST3 s'exécute sur les systèmes d'exploitation suivants:

OS X (10.7 ou ultérieur requis)•
Windows 32 bits - également disponible en version portable•
Windows 64 bits - également disponible en version portable•
Ubuntu 32 bit - également disponible sous forme d'archive pour les autres distributions 
Linux.

•

Ubuntu 64 bit - également disponible sous forme d'archive pour les autres distributions 
Linux.

•

Sublime Text peut être téléchargé et évalué gratuitement, mais une licence doit être achetée pour 
une utilisation continue. Il n'y a actuellement aucune limite de temps imposée pour l'évaluation.

Build 3103 (publié en février 2016) était la première version disponible pour tous avec le nouveau 
format de définition de syntaxe, .sublime-syntax . Cela permet une coloration syntaxique plus riche 
et de meilleures performances par rapport au format .tmLanguage hérité. 3103 dispose également 
d'un moteur de regex personnalisé qui accélère considérablement le chargement et l'indexation 
des fichiers.

Examples

Installation ou configuration

Veuillez noter que l'utilisation continue de Sublime Text nécessite que vous achetiez une licence 
et que vous soyez invité à noter les termes et conditions .

Le processus d' installation de Sublime Text est différent pour chaque plate-forme, mais dans 
chaque cas, vous devez visiter la page de téléchargement .

Après l'installation de ST3, il est courant d'installer le gestionnaire de packages, Contrôle de 
package .
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Mac

Pour Mac , il existe une seule version de Sublime Text for OS X.

Télécharger le fichier .dmg1. 

Ouvrez le fichier .dmg2. 

Faites glisser le bundle Sublime Text 3 dans le répertoire Applications3. 

Pour créer un lien symbolique à utiliser sur la ligne de commande, exécutez la commande 
suivante sur le terminal:

ln -s "/ Applications / Sublime Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl" / usr / local / bin / 
subl

4. 

les fenêtres

Pour Windows , les versions 64 bits et 32 bits sont disponibles, portables et non portables. Vous 
devriez pouvoir exécuter la version 64 bits si vous utilisez une version moderne de Windows. Si 
vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution de la version 64 bits, essayez la version 32 
bits.

Portable ou non portable? Sublime Text est disponible en deux versions pour Windows: normal 
et portable. La plupart des utilisateurs devraient être mieux servis par une installation normale. 
Utilisez la version portable uniquement si vous en avez besoin.

Les installations normales séparent les données entre deux dossiers: le dossier d'installation 
proprement dit et le répertoire de données (répertoire spécifique à l'utilisateur pour les données). 
Les installations normales intègrent également Sublime Text avec le menu contextuel de Windows 
Explorer.

Les installations portables conservent tous les fichiers requis par Sublime Text dans un seul 
dossier. Ce dossier peut être déplacé et l'éditeur fonctionnera toujours.

Comment installer la version normale du texte sublime

Téléchargez l'installateur1. 
Double-cliquez sur l'installateur2. 

Comment installer la version portable de texte sublime

Télécharger les fichiers compressés1. 

Décompressez-les dans un dossier de votre choix2. 

Vous trouverez l'exécutable sublime_text.exe dans ce dossier.
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Linux

Pour Linux , exécutez cette commande dans votre terminal pour vérifier le type de votre système 
d'exploitation:

uname -m

Vous pouvez télécharger le package et le décompresser manuellement. Vous pouvez également 
utiliser la ligne de commande.

Ubuntu

Pour i386

cd ~ 
wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime-text_build-3083_i386.deb

•

Pour x64

cd ~ 
wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime-text_build-3083_amd64.deb

•

Autres distributions Linux

Pour i386

cd ~ 
wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime_text_3_build_3083_x32.tar.bz2 
tar vxjf sublime_text_3_build_3083_x32.tar.bz2

•

Pour x64

cd ~ 
wget http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/sublime_text_3_build_3083_x64.tar.bz2 
tar vxjf sublime_text_3_build_3083_x64.tar.bz2

•

Nous devons maintenant déplacer les fichiers non compressés vers un emplacement approprié.

sudo mv Sublime\ Text\ 3 /opt/ 
Lastly, we create a symbolic link to use at the command line. 
 
sudo ln -s /opt/Sublime\ Text\ 3/sublime_text /usr/bin/sublime

Dans Ubuntu, si vous souhaitez également ajouter du texte Sublime au lanceur Unity, procédez 
comme suit:

Tout d'abord, créez un nouveau fichier.
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sudo sublime /usr/share/applications/sublime.desktop

Copiez les éléments suivants.

[Desktop Entry] 
Version=1.0 
Name=Sublime Text 3 
# Only KDE 4 seems to use GenericName, so we reuse the KDE strings. 
# From Ubuntu's language-pack-kde-XX-base packages, version 9.04-20090413. 
GenericName=Text Editor 
 
Exec=sublime 
Terminal=false 
Icon=/opt/Sublime Text 3/Icon/48x48/sublime_text.png 
Type=Application 
Categories=TextEditor;IDE;Development 
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow 
 
[NewWindow Shortcut Group] 
Name=New Window 
Exec=sublime -n 
TargetEnvironment=Unity

Si vous avez enregistré votre copie de Sublime Text, mais chaque fois que vous l'ouvrez, vous 
êtes invité à entrer votre licence, vous devriez essayer d'exécuter cette commande.

sudo chown -R username:username /home/username/.config /sublime-text-3

Remplacez le nom d'utilisateur par le nom d'utilisateur de votre compte. Cela devrait corriger 
l'erreur d'autorisation dans le cas où vous avez ouvert Sublime Text en tant que root lorsque vous 
avez entré la licence pour la première fois.

Référence

Commencez avec le tuteur sublime

Ce tutoriel est inspiré de vimtutor classique. Vous apprendrez quelques raccourcis pratiques pour 
travailler avec Sublime Text 3. À la fin de ce tutoriel, vous serez familiarisé avec les raccourcis et 
fonctionnalités les plus importants et les plus fréquemment utilisés par ST.

Installation

Via le contrôle de package :

Installez le contrôle de package s'il n'est pas déjà installé: 
https://packagecontrol.io/installation#st3

1. 

Appuyez sur Cmd + Shift + P pour amener la palette de commandes devant2. 
Tapez Install Package et appuyez sur Entrée.3. 
Recherchez Sublime Tutor et appuyez sur Entrée pour installer le plug-in.4. 
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Installation manuelle:

Assurez-vous que [git] [1] est déjà installé.1. 
cd dans le répertoire Packages de Sublime Text 3. Sur Mac, il se trouve généralement sur le 
chemin suivant: ~/Library/Application Support/Sublime Text 3 /Packages/ . Vous pouvez 
également ouvrir via un élément de menu: Preferences > Browse Packages...

2. 

Une fois dans le répertoire Packages, git clone git@github.org:jai/sublimetutor.git ce 
dépôt: git clone git@github.org:jai/sublimetutor.git . Vous pouvez également télécharger 
et extraire la dernière version de votre plate-forme ici: 
https://github.com/jaipandya/SublimeTutor/releases

3. 

Redémarrer le texte sublime4. 

Commencer

Si vous ne l'avez pas déjà fait, installez Sublime Tutor en suivant les étapes d'installation ci-
dessus.

Une fois Sublime Tutor installé, appuyez sur Ctrl + Option + K pour ouvrir ce fichier dans Sublime 
Text. Une autre option consiste à accéder à l'option de menu Help > Sublime Tutor pour l'ouvrir.

Via la palette de commandes:

Cmd + Shift + P pour obtenir la palette de commandes devant.1. 
Tapez Sublime Tutor , sélectionnez la première commande qui lance le guide interactif.2. 

La source:

https://sublimetutor.com/1. 
https://github.com/jaipandya/SublimeTutor2. 
https://packagecontrol.io/packages/Sublime%20Tutor3. 

Lire Démarrer avec sublimetext3 en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/4969/demarrer-avec-sublimetext3
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Chapitre 2: Comment installer Sublime 3 sur 
CentOS 7 / RHEL 7?

Examples

Voici les étapes:

Étape 1: Téléchargez Sublime: Vous pouvez soit télécharger depuis leur site Web ou utiliser le 
wget comme je l'ai fait:

$ cd ~/Downloads 
## On 32bit 
$ wget https://download.sublimetext.com/sublime_text_3_build_3126_x32.tar.bz2 
 
## On 64bit 
$ wget https://download.sublimetext.com/sublime_text_3_build_3126_x64.tar.bz2

Etape 2. Extraire le package Sublime (exemple dans le répertoire / opt) Vous pouvez stocker 
le Sublime à n'importe quel endroit. Ici, j'ai enregistré sous / opt répertoire.

## On 32bit 
$ sudo tar -vxjf sublime_text_3_build_3126_x32.tar.bz2 -C /opt 
## On 64bit 
$ sudo tar -vxjf sublime_text_3_build_3126_x64.tar.bz2 -C /opt

Étape 3. Maintenant, créons un lien symbolique vers le Sublime3 installé afin que nous 
puissions exécuter la même chose à partir de la ligne de commande.

# sudo ln -s /opt/sublime_text_3/sublime_text /usr/bin/sublime3

Étape 4. Maintenant, testons si le Sublime3 est installé correctement ou non. Tapez 
sublime3 en ligne de commande et cela ouvrira la fenêtre sublime.

$ sublime3

Étape 5. Créer un lanceur de bureau Gnome Vous pouvez exécuter Sublime3 sur le bureau en 
cliquant sur une icône.

$ sudo sublime3 /usr/share/applications/sublime3.desktop

Étape 6. Ajoutez ce fichier et fermez le fichier.

[Desktop Entry] 
Name=Sublime3 
Exec=sublime3 
Terminal=false 

https://riptutorial.com/fr/home 7



Icon=/opt/sublime_text_3/Icon/48x48/sublime-text.png 
Type=Application 
Categories=TextEditor;IDE;Development 
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow 
 
[NewWindow Shortcut Group] 
Name=New Window 
Exec=sublime -n 
TargetEnvironment=Unity

Vous pouvez maintenant voir l'icône Sublime3 sous Applications → Programmation. Vous pouvez 
exécuter Sublime3 sur le bureau en cliquant sur cette icône. Prendre plaisir!!

Lire Comment installer Sublime 3 sur CentOS 7 / RHEL 7? en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/10678/comment-installer-sublime-3-sur-centos-7---rhel-
7-
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Chapitre 3: Contrôle des paquets

Introduction

Package Control est un gestionnaire de packages complet qui permet de découvrir, d'installer, de 
mettre à jour et de supprimer des packages pour Sublime Text.

Remarques

Le contrôle des packages est le gestionnaire de packages de texte Sublime. Il comprend une liste 
de plus de 2 500 packages disponibles pour l’installation, et les utilisateurs peuvent ajouter eux-
mêmes tout référentiel GitHub ou BitBucket. Une fois installés, les packages sont 
automatiquement mis à jour.

L'exemple de code crée le dossier Packages installés pour vous (si nécessaire), puis télécharge le 
package Package ControlSublime. Le téléchargement se fera via HTTP au lieu de HTTPS en 
raison des limitations de la bibliothèque standard Python. Cependant, le fichier sera validé avec 
SHA-256.

Examples

Installation du contrôle de package

Si vous utilisez Sublime Text 3, le moyen le plus simple d'installer Package Control consiste à 
sélectionner Install Package Control dans le menu Tools ou dans la Command Palette . Sublime Text 
l'installe automatiquement.

Installation manuelle:

Pour Sublime Text 2, les anciennes versions de Sublime Text 3 ou si vous rencontrez un 
problème lié au serveur proxy, le contrôle de package peut être installé à l'aide d'un script Python 
qui doit être collé dans la console Sublime Text.

Ouvrez la page Web d'installation du contrôle des packages dans votre navigateur Web.•
Cliquez sur la version Sublime Text dont vous avez besoin.•
Copiez le script Python dans votre presse-papiers.•
Ouvrez la console Sublime Text en sélectionnant Show Console dans le menu View ou en 
utilisant les Ctrl+` raccourci Ctrl+` ou en sélectionnant Console: Show dans la Command Palette 
.

•

Collez le script Python dans la console et appuyez sur la touche Enter pour exécuter le 
script.

•

L'installation prendra quelques secondes, mais une fois qu'un nouveau tampon Sublime Text 
sera affiché avec des informations sur le contrôle des paquets .

•

Vous pouvez accéder à nouveau au site Web de contrôle des packages et choisir les packages 
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que vous souhaitez installer.

Personnalisation du texte sublime

Une fois que vous avez installé le contrôle de paquet, il est extrêmement facile d'installer n'importe 
quel plugin , thème , jeu de couleurs , syntaxe souhaitée!

plugin: effectuer une action (compiler votre code moins en css par exemple)•
thème: changer l'intégralité de la peau d'un texte sublime (onglets, barre latérale, palette de 
commandes, etc.)

•

schéma de couleurs: changez la couleur de votre code•
syntaxe: définissez comment le code doit être mis en évidence.•

Comment puis-je trouver un package

Vous pouvez rechercher des packages sur ce site Web: packagecontrol.io , ou simplement 
rechercher des mots-clés lorsque vous décidez d'installer un package (voir ci-dessous).

Une fois que je choisis le package que je veux installer, 
comment l'installer?

A partir de ST, ouvrez la palette de commandes et tapez install package jusqu'au package control: 
install package est surligné et appuyez sur Entrée.

Attendez un peu, et une liste de tous les paquets disponibles apparaîtra. Tapez le nom de celui 
que vous souhaitez installer et enter . Terminé!

Remarque: il est conseillé de redémarrer le texte sublime après avoir installé un package. Mais 
cela devient de moins en moins utile (le texte sublime s’améliore, alors vous n’en avez presque 
plus besoin). Donc, il suffit de le redémarrer si quelque chose est bizarre, pas seulement parce 
que je l'ai dit.

Installer un paquet non listé

Par package non répertorié , je veux dire un package qui n'est pas encore disponible via Package 
Control (encore). Donc, vous ne pouvez pas le trouver dans packagecontrol.io .

MAIS, vous pouvez toujours l'installer en utilisant le contrôle des paquets, vous aurez donc tous 
les avantages. Par exemple, ils seront automatiquement mis à jour, tout comme une installation 
"normale".

Et c'est vraiment facile.

Trouvez votre référentiel de paquets (ce sera souvent sur GitHub, mais vous pouvez en 
utiliser un seul) et copiez l'URL.

•

Rechercher un Package Control: Add repository dans la palette de commandes ( ctrl + shift 
+ p )

•
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Collez l'URL•
Hit entrer•

Et maintenant, c'est comme si ce paquet était sur le canal par défaut (un canal est une simple liste 
de paquets. Le canal par défaut est celui que vous obtenez par défaut ).

Rechercher un Package Control: Install Package dans la palette de commandes ( ctrl + 
shift + p )

•

(vous devrez peut-être attendre quelques secondes) Recherchez le paquet que vous 
souhaitez installer

•

Hit enter !•

C'est tout! Assez cool, hein? Donc, si vous êtes un développeur de paquets, n'hésitez pas à leur 
faire savoir qu'ils peuvent le faire de cette façon (toujours mieux que le git clone git pull et git 
pull ).

Note : N'hésitez pas à copier / coller ce texte dans votre readme ou à adapter votre propre 
version!

Lire Contrôle des paquets en ligne: https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/6336/controle-des-
paquets
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Chapitre 4: Liste des raccourcis pour 
Sublime Text 3

Introduction

Ceci est une liste de raccourcis couramment utilisés dans la version 3 de Sublime Text. Si vous en 
connaissez d'autres, n'hésitez pas à suggérer une modification, mais je commencerai par celle de 
Windows que je connais. Il y a une liste de raccourcis dans les documents texte sublimes (à 
http://docs.sublimetext.info/fr/latest/reference/keyboard_shortcuts_win.html), mais il y a une note 
en haut de la page indiquant que certains peuvent ne pas fonctionner [ A ma connaissance, ceux 
listés ici fonctionnent!]. Notez également que le lien est lié à la page OSX.

Examples

Raccourcis Windows

Général La description

CTRL + ` Afficher la console

CTRL + K ou CTRL + B Afficher / Masquer la barre latérale

CTRL + MAJ + P Palette de commande

CTRL + ESPACE Sélectionnez la suggestion 'autocomplete'

CTRL + Y Rétablir le dernier raccourci clavier

Sélection de texte Action de raccourci

CTRL + D Sélectionne un mot / utilisé pour 'sélectionner la prochaine itération'

CTRL + U Désélectionnez la prochaine itération

CTRL + L Sélectionne une ligne

CTRL + MAJ + J Contenu d'indentation

CTRL + ALT + UP Colonne sélectionnez vers le haut

CTRL + ALT + BAS Colonne sélectionnez vers le bas

Contrôle Windows Contrôle Windows

F11 Plein écran
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Contrôle Windows Contrôle Windows

SHIFT + F11 Mode sans distraction

CTRL + N Nouvel onglet

CTRL + MAJ + N Nouvelle fenetre

CTRL + W Fermer l'onglet

ALT + (onglet non) Onglet Switch

CTRL + PGUP Aller à l'onglet précédent

CTRL + PGDOWN Aller à l'onglet suivant

CTRL + (volet non) Passer au numéro de volet

CTRL + MAJ + (volet non) Déplacer l'onglet dans le volet Numéro

Rechercher et remplacer La description

CTRL + F Trouver

F3 Trouver suivant

SHIFT + F3 Trouver précédent

CTRL + H Remplacer

CTRL + MAJ + F Rechercher dans les fichiers

Typographie La description

CTRL + K ou CTRL + U Convertir en majuscule

CTRL + K ou CTRL + L Convertir en minuscules

CTRL + PLUS ( + ) Augmenter la taille de la police

CTRL + MOINS ( - ) Diminuer la taille de la police

Des signets La description

CTRL + F2 Créer un nouveau signet

F2 Aller au signet suivant

SHIFT + F2 Aller au signet précédent

CTRL + MAJ + F2 Effacer tous les favoris
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Lire Liste des raccourcis pour Sublime Text 3 en ligne: 
https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/9717/liste-des-raccourcis-pour-sublime-text-3
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Chapitre 5: Paquets Essentiels

Examples

Qu'est-ce qu'il y a dans mon ST (Sublime Text)

Package Control - Téléchargez / Installez ce plugin pour installer et gérer tous vos autres 
plugins dans sublime.

1. 

Git - Assure le suivi de votre système de gestion des versions de git. Vous permet 
également d'exécuter des commandes git à partir de ST lui-même.

2. 

GitGutter - Avec GitGutter, vous pouvez voir quelles lignes ont été ajoutées, supprimées ou 
modifiées dans la gouttière.

3. 

Emmet - Emmet est un plug-in utile qui vous fait gagner du temps en vous permettant 
d'écrire moins, augmentant ainsi votre productivité.

4. 

AllAutocomplete - La saisie semi -automatique par défaut de Sublime Text considère 
uniquement les mots présents dans le fichier actuel. Le plug-in AllAutocomplete, cependant, 
recherche tous les fichiers ouverts pour trouver des correspondances tout en suggérant des 
mots.

5. 

Alignement - Un plugin très simple et facile à utiliser. Cela aide beaucoup lorsque vous 
revenez plus tard sur le code. Mettez en surbrillance les lignes que vous souhaitez aligner et 
appuyez sur ctrl + alt + a.

6. 

BracketHighlighter - Ce plugin fournit une mise en évidence des brackets pour toutes sortes 
de crochets dans la gouttière.

7. 

Material-Theme - Ce thème apporte le langage visuel Material Design à votre Sublime Text 
3.

8. 

SublimeLinter - Avec cela, votre code peut être filtré au fur et à mesure que vous tapez 
(avant d'enregistrer vos modifications) et toutes les erreurs sont mises en évidence 
immédiatement.

9. 

Bonne codage :)

Pour la prouesse du terminal et les utilisateurs avancés

Sublime Terminal . Le terminal permet d'ouvrir votre terminal favori directement sur le fichier 
ou l'emplacement du projet sur lequel vous travaillez actuellement dans Sublime Text, avec 
des raccourcis clavier pratiques. Il est disponible via Package Control .

•

Améliorations de SideBar . Ce plug-in ajoute des fonctionnalités supplémentaires aux 
options Sublime Text SideBar telles que les fichiers et dossiers Cut , Copy and Paste , les 
déplace dans la corbeille ou les supprime complètement.

•

FileManager Une alternative à SideBarEnhancements. Fournit uniquement des 
fonctionnalités que vous utilisez tous les jours, et ces fonctionnalités sont optimisées à 100% 
(complétion automatique, création imbriquée, navigateur de fichiers, etc.)

•
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ReadmePlease

Contrôle des paquets•
GitHub Repo•

Ouvrez le README du package. Compatible à la fois avec ST2 et ST3

Lire Paquets Essentiels en ligne: https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/7037/paquets-
essentiels
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Chapitre 6: Raccourcis clavier

Introduction

Les raccourcis sont, comme beaucoup de choses dans Sublime Text, JSON . Assurez-vous de 
comprendre comment les utiliser, ils vous feront gagner beaucoup de temps!

Syntaxe

touches: [liste] une liste de touches sur lesquelles appuyer•
commande: [chaîne] la commande à exécuter•
args: [dict] l'argument à transmettre à la commande•
context: [liste] une liste de vérificateurs indiquant si le raccourci est activé•

Remarques

Les raccourcis doivent être stockés dans un fichier appelé Default.sublime-keymap pour être pris en 
compte par Sublime Text.

Plateforme spécifique

Que faire si je veux créer des raccourcis uniquement pour OSX par exemple?

Bien, vous pouvez. Ajoutez simplement (<platform>) après la valeur Default . Voici les 3 
possibilités:

Default (Windows).sublime-keymap•
Default (Linux).sublime-keymap•
Default (OSX).sublime-keymap•

Examples

Raccourci de base

Voici un raccourci simple qui exécute la commande upper_case lorsque vous appuyez sur ctrl + u 
.

{ 
    "keys": ["ctrl+u"], 
    "command": "upper_case" 
}

J'ai défini le contenu de mes raccourcis comme ça, mais ça ne marche pas!

C'est normal! C'est parce qu'il doit s'agir d'une liste d'objets (vous voulez probablement plus d' un 
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raccourci, non?). Voici comment cela devrait ressembler:

[ 
    { 
        "keys": ["ctrl+u"], 
        "command": "upper_case" 
    } 
]

Maintenant ça marche!

Lire Raccourcis clavier en ligne: https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/9512/raccourcis-clavier
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Chapitre 7: Systèmes de construction

Syntaxe

Les systèmes de .sublime-build sont écrits en JSON et ont l'extension de fichier .sublime-
build .

•

Remarques

Les systèmes de génération sont uniquement en sortie, ce qui signifie qu'il n'est pas possible 
d'exécuter du code qui demandera une entrée utilisateur à l'aide du système de génération. Le 
code ne fera que bloquer l'attente pour les entrées pour toujours. Pour contourner ce problème, 
de nombreuses personnes utilisent un plug-in REPL.

Clés JSON:

shell_cmd spécifie la commande exacte à exécuter dans le shell et prend en charge les 
espaces réservés pour variables (comme ${file} qui fait référence au fichier actuellement 
ouvert).

•

result_file_regex et result_line_regex sont utilisés pour analyser le résultat d'une génération 
ayant échoué et afficher les erreurs de telle manière qu'il est possible de naviguer dans 
l'éditeur là où une erreur s'est produite.

•

selector est un sélecteur de portée qui définit la syntaxe de la construction. Par exemple, il 
est inutile d'exécuter un interpréteur Python sur du code PHP.

•

variants peuvent être utilisées pour permettre l'exécution d'une autre commande, par 
exemple pour vérifier la syntaxe du fichier plutôt que de l'exécuter. Les variantes peuvent 
également spécifier ou remplacer les mêmes clés JSON, et elles ne s'appliqueront qu'à cette 
variante.

•

syntax est utilisée pour définir le fichier de définition de syntaxe qui sera appliqué au 
panneau de sortie, lui donnant ainsi une coloration syntaxique.

•

Examples

Exemple de système de construction

De nouveaux systèmes de construction peuvent être créés à partir du menu (Outils | Système de 
construction | Nouveau système de génération).

{ 
    "shell_cmd": "somecommand -u \"$file\"", 
    "result_file_regex": "^[ ]*File \"(.*?)\"", 
    "result_line_regex": "^[ ]*File \".*?\", line ([0-9]*)", 
 
    "selector": "text.html", 
    "syntax": "Packages/JavaScript/JSON.sublime-syntax", 
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    "env": {"ENCODING": "utf-8"}, 
    "working_dir": "${project_path:${folder}}", 
    "path": "C:\\test\\;$PATH" 
 
    "linux": { 
        "variants": 
        [ 
            { 
                "name": "Word Count (current file)", 
                "cmd": ["wc", "$file"] 
            } 
        ] 
    } 
}

Une construction peut être lancée en utilisant le menu (Outils | Construire) ou en appuyant sur 
Ctrl + B.

Lire Systèmes de construction en ligne: https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/5073/systemes-
de-construction
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Chapitre 8: Vocabulaire

Introduction

Ceci est vraiment une petite partie, mais reste indispensable si vous voulez pouvoir communiquer 
efficacement avec d’autres personnes utilisant Sublime Text 3.

Plus à venir: settings , keymap , mousemap etc ...

Examples

Des thèmes

Un thème change l'apparence globale de Sublime Text 3. Il modifie les onglets, la barre latérale, 
les panneaux rapides (goto, palette de commandes), la barre d'état, etc.

Voici une liste non exhaustive de thèmes (top 100):

Avant l'aube•
Thème matériel•
Thème - Spacegray•
Seti_UI•
Thème - Brogrammer•
Thème - Flatland•
Thème - Soda•

Remarque: la convention pour le nom des packages de thèmes est qu’ils commencent par Theme - 
.

Theme - Focus 
    img/ 
    focus.light.sublime-theme 
    focus.dark.sublime-theme

Comme vous pouvez le voir, cette convention n'est pas vraiment respectée.

Les thèmes sont définis dans un fichier .sublime-theme .

Schémas de couleurs

La palette de couleurs change les couleurs du code . Ils peuvent changer, par exemple, avec 
quelle couleur les mots-clés sont mis en surbrillance, avec quelle couleur la ligne sur laquelle se 
trouve le curseur est mise en surbrillance (le paramètre highlight_line doit être défini sur true 
dans les préférences) couleur du caret, etc.

De nombreux thèmes sont fournis avec des schémas de couleurs ou de nombreux paquets en 
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contiennent beaucoup.

besoin exemple de colis

Le schéma de couleurs est défini dans un fichier .tmTheme . Ceci est un fichier XML au format Liste 
de propriétés, utilisé par de nombreux éditeurs de texte.

La convention pour les noms de packages de couleurs est qu’ils commencent par Color Scheme -

Color Scheme - Focus 
    first.tmTheme 
    second.tmTheme 
    ...

Outils

vous pouvez utiliser cette application Web pour créer / modifier vos schémas de couleurs: 
éditeur tmTheme .

•

ColorSchemeEditor est un autre outil qui permet d'éditer votre palette de couleurs à partir de 
Sublime Text.

•

Vous pouvez également basculer très rapidement du schéma de couleurs à l'aide de 
Schemr

•

Plugins

Les plugins sont des fichiers .py qui modifient le comportement de Sublime Text 3. Ils sont écrits, 
comme vous l'avez probablement deviné, en Python .

Comme il y a beaucoup de types de plugins différents (manipulation de texte, linting, formatage, 
prévisualisation, etc.), nous ne donnerons aucun exemple pour ne pas trop remplir cette page 
avec une liste énorme. Jetez un coup d'œil à la page de navigation de Package Control si vous 
souhaitez optimiser votre flux de travail avec certains plugins (vous devriez l'être).

Paquets

Un package est un dossier qui peut contenir tout ce qui est répertorié dans ces exemples (et autre 
chose qui ne peut rien avoir à faire avec Sublime Text 3, comme gulpfile.js si vous automatisez 
certaines tâches).

Vous pouvez installer n'importe quel package à l'aide du contrôle de création de package .

Un .sublime-package ?

Peut-être que vous avez vu que, lorsque vous installez un paquet en utilisant le contrôle de 
package, vous obtenez uniquement un .sublime-package dans le dossier Install Packages ... 
Comment se fait-il que vous .sublime-package pas le code? En fait, un .sublime-package est un 
fichier .zip renommé. Vous pouvez extraire ou prévisualiser des fichiers à l' intérieur d' un 
.sublime-package .sublime à l' aide de PackageResourceViewer .
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Paramètres

Les paramètres, autant de choses sur Sublime Text 3, sont des fichiers JSON simples. Cependant, 
l'extension du fichier n'est pas .json mais .sublime-settings . Comme vous l'avez probablement 
compris, les paramètres modifient la manière dont les packages affectent Sublime Text 3. Il est 
important de connaître autant de paramètres que possible pour optimiser votre flux de travail .

Le système pour la plupart des paquets est le suivant: un par défaut et un utilisateur qui écrase 
celui par défaut.

Pour comprendre la priorité des paramètres (ce qui est fortement recommandé), consultez la 
documentation non officielle mais géniale: 
http://docs.sublimetext.info/fr/latest/customization/settings.html#the-settings- hiérarchie

Lire Vocabulaire en ligne: https://riptutorial.com/fr/sublimetext3/topic/8716/vocabulaire
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