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À quoi ça ressemble ?

Écran de démarrage obtenu sans option particulière.



Qu’est-ce que emacs ?

Suivant la personne à qui vous posez la question, vous pourrez
obtenir l’une des réponses suivantes :

Ï un éditeur de texte ;

Ï un client de messagerie ;

Ï un lecteur de News ;

Ï un traitement de texte ;

Ï une religion ou un sacerdoce ;

Ï un environnement de développement intégré ;

Ï un navigateur de fichiers ;

Ï tout ce que vous voulez qu’il soit !



Un éditeur de texte



Un client de messagerie



Un lecteur de News



Un traitement de texte



Un environnement de développement intégré



Un navigateur de fichiers



Tout ce que vous voulez qu’il soit



Un peu d’histoire : EMACS: The Extensible, Customizable
Display Editor

Ï emacs est un acronyme pour : Editing Macros ;

Ï il a été développé à partir de 1976 par Richard Stallman et Guy
L. Steele, Jr. ;

Ï sa version GNU est aujourd’hui encore supervisée par Richard
Stallman.



Philosophie de emacs

L’introduction d’un article de R. Stallman (1981) :

EMACS is a real-time display editor which can be extended
by the user while it is running.

Extensibility means that the user can add new editing
commands or change old ones to fit his editing needs,
while he is editing. EMACS is written in a modular fashion,
composed of many separate and independent functions.
The user extends EMACS by adding or replacing functions,
writing their definitions in the same language that was
used to write the original EMACS system. We will explain
below why this is the only method of extension which is
practical in use: others are theoretically equally good but
discourage use, or discourage nontrivial use.

http://www.gnu.org/software/emacs/emacs-paper.htm


Extensibility makes EMACS more flexible than any other
editor. Users are not limited by the decisions made by the
EMACS implementors. What we decide is not worth while
to add, the user can provide for himself. He can just as
easily provide his own alternative to a feature if he does not
like the way it works in the standard system.

A coherent set of new and redefined functions can be bound
into a library so that the user can load them together
conveniently. Libraries enable users to publish and share
their extensions, which then become effectively part of the
basic system. By this route, many people can contribute to
the development of the system, for the most part without
interfering with each other. This has led the EMACS system
to become more powerful than any previous editor.



User customization helps in another, subtler way, by
making the whole user community into a breeding and
testing ground for new ideas. Users think of small changes,
try them, and give them to other users–if an idea becomes
popular, it can be incorporated into the core system. When
we poll users on suggested changes, they can respond on
the basis of actual experience rather than thought
experiments.

To help the user make effective use of the copious supply of
features, EMACS provides powerful and complete
interactive self-documentation facilities with which the
user can find out what is available.

A sign of the success of the EMACS design is that EMACS
has been requested by over a hundred sites and imitated at
least ten times.



Illustration du real-time

Le curseur est en ligne 85, dans la partie LATEX du fichier.



Illustration du real-time

Le curseur est en ligne 93, dans la partie R du fichier.



emacs peut être lancé dans un terminal

Avec emacs -nw ; très pratique pour travailler sur une machine
distante avec connexion « lente »...



emacs peut montrer des fichiers PNG



emacs peut montrer des fichiers PDF



Obtenir emacs

Ï L’utilisateur de Linux trouvera emacs parmi les « paquets » de
sa distribution favorite ;

Ï S’il souhaite néanmoins utiliser la dernière version, il aura
intérêt à télécharger ses « sources » et à compiler emacs lui
même ;

Ï Les utilisateurs de Windows et de Mac OS n’auront qu’à
télécharger les distributions de Vincent Goulet ;

Ï Ces distributions ont en plus le bon goût de contenir ESS.



Liste des miroirs

http://www.gnu.org/prep/ftp.html

http://www.gnu.org/prep/ftp.html


Site de Vincent Goulet

http://vgoulet.act.ulaval.ca/ressources/emacs/

http://vgoulet.act.ulaval.ca/ressources/emacs/


Par où commencer ?

Le débutant pourra commencer par :

Ï la « visite guidée » (choisir Emacs Guided Tour sur l’écran de
départ) ;

Ï le didacticiel (choisir Emacs Tutorial sur l’écran de départ) ;

Ï le wiki (http://www.emacswiki.org/emacs-fr) avec ses
versions française et anglaise (plus fournie) ;

Ï emacs, comme la plupart de ces modes majeurs, vient avec
une reference card, fichier pdf d’une ou deux pages décrivant
les raccourcis clavier les plus fréquents ; il est pratique
d’imprimer ces documents.

http://www.emacswiki.org/emacs-fr


L’écran de départ



La visite guidée



Le didacticiel



EmacsWiki



Une Reference Card

Dans mon répertoire
/home/xtof/share/emacs/23.2/etc/refcards



Aller plus loin

Ï La documentation incluse dans emacs est complète et bien
écrite, mais comme celle de R il faut un peu de temps pour si
habituer ;

Ï Le livre Learning GNU Emacs de O’Reilly en est à sa 3e édition
(la 2e a été traduite en français) ;

Ï Le livre Teach Yourself Emacs in 24 Hours, publié par Sams, est
mon favorit (on peut en trouver une version HTML, illégale,
sur la toile avec Google, on peut aussi l’acheter d’occasion, j’ai
payé le mien 8e, frais d’envoi compris) ;

Ï The Woodnotes Guide to Emacs for Writers est très bien pour
l’édition de textes.

Ï Il y a aussi quelques vidéos plutôt bien, mais en anglais, sur
youtube.

http://www.therandymon.com/papers/emacs-for-writers.pdf


La documentation incluse : .info



.emacs

De même que R peut être « modifié » en définissant un fichier
.Rprofile :

options(OutDec=",") ## Utilise "," pour séparer parties
## entière et décimale

library(ggplot2) ## « charge » le paquet ggplot2

le fichier .emacs permet de « personnaliser » emacs :

(setq inhibit-splash-screen t)
(tool-bar-mode -1)
(global-set-key [(f8)] ’R)
(set-foreground-color "white")
(set-background-color "black")



emacs Lisp

Ï La commande : (setq inhibit-splash-screen t), peut
aussi s’écrire :
(set ’inhibit-splash-screen t) ;

Ï dans R on écrirait : inhibit.splash.screen <- TRUE ;

Ï mais on pourrait aussi écrire :
assign("inhibit.splash.screen",TRUE) ;

Ï emacs, comme R, est dérivé du Lisp et en apprendre les
rudiments, avec par exemple : Structure and Interpretation of
Computer Programs d’Abelson, Sussman et Sussman, est une
excellente idée.

http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html
http://mitpress.mit.edu/sicp/full-text/book/book.html


ESS

Ï De même que R voit sont domaine d’applications
considérablement élargi par ses user contributed packages,
emacs, comme « annoncé » dans l’article de Stallman
précédent, est devenu au cours de sa longue existence un
véritable « couteau suisse » à l’usage des informaticiens grâce à
ses extensions développées par sa communauté d’utilisateurs ;

Ï L’extension qui va nous intéresser tout particulièrement à
présent est ESS : Emacs Speaks Statistics ;

Ï ESS est développé par : A. J. Rossini, R. M. Heiberger, K. Hornik,
M. Maechler, R. A. Sparapani, S. Eglen, S. P. Luque, H. Redestig ;

Ï ESS peut être téléchargé depuis :
http://ess.r-project.org/ ;

Ï comme mentionné précédemment, les utilisateurs de
Windows et de Mac qui utiliserons la distribution emacs de
V. Goulet n’auront pas besoin de télécharger ESS puisque cette
extension est incluse dedans.

http://ess.r-project.org/


R à l’intérieur de emacs avec ESS

Remarquez que R, comme emacs, « connaît » l’Unicode.



C-c M-l : historique des commandes



C-c C-x : liste des objets



M-x ess-rdired : liste des objets

La liste est similaire à celle obtenue avec : ls.srt().



v et p en mode RDired

La demie fenêtre du haut et obtenue en tapant v lorsque le curseur
est sur λ dans la demie fenêtre du bas. Le graphe est obtenue en
tapant p.



Aide en ligne

À gauche, la partie de la reference card de ESS qui concerne l’aide en
ligne.



Les fichiers source : .R

Cette fois la reference card est visualisée dans emacs.



Les fichiers fichiers .Rout et .St
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