Markdown est une syntaxe simplifiée qui permet d'utiliser quelques touches du
clavier alphanumérique pour définir un certain nombre de paramètres de
présentation qui nécessiteraient sinon l'usage de balises HTML...

Principaux usages de la syntaxe Markdown
Pour les syntaxes un peu complexes procéder par copier-coller des formules que
vous trouverez ci-dessous, puis remplacer le texte en italique qui sert d'exemple
par le vôtre...
Pour souligner un Titre/ Utiliser le signe "Dièse" = " # "
# Titre I
## Titre II
### Titre III
Renvoi à la ligne / 2 espace suivis d'un retour chariot
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et (double espace + retour chariot)
malesuada fames ac turpis egestas.
Nouveau Paragraphe / 2 renvois à la ligne successifs
Pellentesque habitant morbi tristique senectus ( deux fois double espace + retour chariot)
Fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget,
tempor sit

Mots en itallique:
*astérisque simple accolé* = astérisque simple accolé
_single underscores_

= single underscore accolé

Mots en caractère gras
**double astérisque**

= double astérisque accolés

__double underscores__

= double underscores accolés

Pour créer une liste / Utiliser "l'astérisque" - *
ATN pour créer des listes, mettre un espace entre astérisque et le texte qui suit...

* Liste (comme celle-ci)
* Titres
* Liens
* Paragraphes
* Caractères gras ou Italique
Créer des liens hypertexte
Pour créer un lien, Markdown utilise le point d'exclamation, les crochets et les parenthèses
dans l'ordre suivant:
![texte sur lequel faire porter le lien](adresse http du lien
suivi éventuellement du "titre")
exemple:
Voici ![un exemple de lien](http://haddok.fr "Mon Bric à Brac")
que vous pouvez utiliser...
Il se présentera sous cette forme sur votre site:
Voici un exemple de lien que vous pouvez utiliser...
Quelques Balises HTML simples d'usage
La syntaxe Markdown supporte la "cohabitation" avec la syntaxe HTML. Ceci permet aux
experts dans ce domaine de faire usage de tout leur savoir...
Pour les débutants, nous nous contenterons de retenir 3 formules HTML utiles et simples:
Mettre de la couleur dans votre texte

On utilise pour cela les balises <span style="color: #fb4141">texte à colorer</span>
cela se traduira par ceci: texte à colorer
"fb4141" représente la valeur hexadécimale de la couleur rouge utilisée ici (on trouve ces
valeurs sur le net ou dans le sélecteur de couleur de Photoshop)
Centrer, justifier ou aligner à droite un paragraphe

Le texte est généralement aligné à gauche. On peut, pour des raisons de présentation souhaiter
"center", "justifier" ou "aligner à droite" une partie du texte. On utilise alors les balises
suivantes qui doivent "encadrer" le paragraphe ou partie de texte sur lequel appliquer cette
présentation:
<p style="text-align:center";>partie du texte à "centrer"</p>
<p style="text-align:justify";>partie du texte à "justifier"</p>
<p style="text-align:right";>partie du texte à "aligner à droite"</p>
Créer un tableau:

Copier-coller les éléments ci dessous. Vous pouvez jouer sur les paramètres "border",
"cellspacing", "width", "align" "span" pour voir quel est leur effet sur la présentation du
tableau... A noter que LR ne vous permettra pas toujours de visualiser l'influence de
certains de ces paramètres. Pensez une fois ces paramètre réglés à faire une publication de
votre projet sur le Disque dur de manière à voir comment vos réglages se traduisent dans
un Explorateur Internet fiable (tous sauf Internet Explorer)

<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" align="left"><colgroup span="4" > </colgroup>
<thead>
Titre du tableau
<tr>
<th>colonne 1</th>
<th>colonne 2</th>
<th>colonne 3</th>
<th>colonne 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ligne 1a</td>
<td>ligne 1b</td>
<td>ligne 1c </td>
<td>ligne 1d </td>
</tr>
<tr>
<td>ligne 2a</td>
<td>ligne 2b</td>
<td>ligne 2c</td>
<td>ligne 2d</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Insérer des Images sur une page

La manœuvre demande à savoir se servir d'un client FTP pour organiser sur son site un
dossier "Images" dans lequel on 'montera" les photos que l'on veut utiliser pour illustrer la
partie éditoriale des pages que l'on génère dans Lightroom... (voir vidéo à venir)
En supposant que l'on a créé un dossier "images" à la racine de son serveur l'adresse URL
d'une image "illustration.jpg" qui y serait stockée serait:
http://"nom de votre site"/images/illustration.jpg
Dans ces conditions, vous insérez une image en utilisant la syntaxe Markdown suivante:

![Alt text](http://"nom de votre site/images/illustration.jpg
"Optional title")
où Alt text est une brève description de l'image (plus ou moins facultatif) et
où "optional title" est le titre de l'image (il s'affiche par dessus l'image quand on survole celleci avec la souris dans l'explorateur Internet de votre choix...(pas I.E. …!)
N'oubliez pas le point d'exclamation en début de formule...
Si vous êtes raffiné, vous pouvez utiliser les balises HTML de formatage de texte pour centrer
ou aligner à droite vos images.
ATTENTION ENFIN. Il n'y a pas la possibilité de "contraindre" la taille de l'image affichée.
Vous devez donc "monter" par FTP une image qui soit aux dimensions d'affichage que vous
souhaitez....(pas plus large que votre site...) - Servez vous de la fonction Exporter de
Lightroom et essayez le plugin "Mogrify" de Timothy Armes

Créer un espace vide pour mieux séparer des §
<p>&nbsp; </p> code à copier tel quel et à coller où on souhaite cette séparation
supplémentaire

