MODE COMMANDE

Editeur vi

Se déplacer d’une ligne vers la gauche

 (h)

Se déplacer d’une ligne vers le bas

 (j)

Se déplacer d’une ligne vers le haut

 (k)

Se déplacer d’une ligne vers la droite

 (l)

Se déplacer d’une page vers le haut

^b

Se déplacer d’une page vers le bas

^f

Se déplacer en fin de fichier

G

mode

Supprimer le caractère courant

x

commande

Remplacer une caractère (replace)

r nouveau_caractère

Couper la ligne courante (delete)

dd

Couper 3 lignes à partir de la ligne courante

3dd

Copier 1 ligne (yank)

yy

Copier 3 lignes

3yy

Coller sous la ligne courante (paste)

p

Recherche vers le bas du mot « chaine »

/chaine

Recherche vers le haut du mot « chaine »

?chaine

Occurence suivante (next)

n

Occurence suivante dans le sens opposé

N

Annulation de la dernière commande (undo)

u
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i

insérer avant le curseur

a

ajouter après le curseur

o

ouvrir une ligne en dessous

I

Insérer en début de ligne

A

Ajouter en fin de ligne

O

Ouvrir une ligne au dessus
mode
insertion

ESC

:
mode
ex
MODE EX (:commande)
Se déplacer en ligne 5

5

Se déplacer à la dernière ligne

$

Sauvegarder (write)

w

Sauvegarder dans le fichier « fic »

w fic

Sauvegarder et quitter (write+quit)

wq
Quitter sans sauvegarder

q !

ou

x

Quitter (si modifications sauvegardées)

q

Substitution sur la ligne 2

2s/soleil/lune/[g]

(flag g : toutes les occurences d'une ligne)

Substitution de la ligne 1 à la dernière ligne ($) 1,$s/soleil/lune/[g]
Liste des options de vi

set all

Activer l’option n° de ligne

set number

Activer l’option autoindentation

set autoindent (reprise indentation ligne précédente)

Activer l’option mode de travail

set showmode (affichage du mode en bas de l'écran)

Activer l’option correspondance de caractères

set showmatch (correspondance des parenthèses, accolades)

Désactiver une option

set nooption
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Paramétrer les options de vi de manière permanente
1) Par variable d'environnement
Si votre shell de connexion est un ksh :

Si votre shell de connexion est un bash :

Ajouter dans le fichier $HOME/.profile :

Ajouter dans le fichier $HOME/.bash_profile :

EXINIT=’set number autoindent showmatch showmode’

EXINIT=’set number autoindent showmatch showmode’

export EXINIT

export EXINIT

OU
2) Par fichier de paramétrage
Sous Unix

Sous Linux

Créer un fichier $HOME/.exrc :

Créer un fichier $HOME/.vimrc :

$ cat $HOME/.exrc

$ cat $HOME/.vimrc

set number autoindent showmatch showmode

set number autoindent showmatch showmode

L'éditeur "vi" lit ce fichier à chaque fois qu'il est lancé.
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