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1 Introduction
Ce document est destiné à expliquer le fonctionnement de l’utilitaire de

classement d’index xindy et le contenu des ses fichiers de configuration d’une
façon suffisante pour que l’utilisateur débutant produire des index classés et
même faire quelques adaptations. La motivation de l’auteur est exposée dans
la section 6 (Bibliographie, motivation, commentaires et plus) ; on y signale
aussi que certains aspects de xindy ne sont pas abordés sans que cela empêche
son utilisation courante. La section 7 (Mise en œuvre) détaille l’installation et
propose des fichiers de configuration et des fichiers de test.

Toutes les possibilités de xindy (presque sans limite) ne peuvent être pré-
sentées dans ce petit document dont le modeste but n’est que d’aider les uti-
lisateurs potentiels à bénéficier des avantages de cet utilitaire. Les principales
commandes nécessaires seront introduites au cours de la construction de deux
fichiers de configuration « prêts à l’emploi ». Il est supposé que le lecteur est
un utilisateur de LATEX ayant parfois touché à makeindex

1.1 Comment fonctionne xindy

L’utilitaire makeindex fait les opérations suivantes : il prend les lignes du
fichier d’index non classé (extension .idx), il classe les mots par ordre alpha-
bétique et il compose le fichier d’index classé (extension .ind) prêt à compiler.

Hélas, il y a toujours des retouches importantes fastidieuses à faire à cause
de la présence de lettres accentuées et de prépositions perturbant le classement ;
exemples : « élève » n’est pas classé et « direction du gradient. . . » est classé
après « direction de la vitesse. . . » alors que « gradient » est avant « vitesse » !
Certes, on a la posibilité d’écrire (au prix d’un travail fastidieux !) :
\index{eleve@élève}
\index{direction gradient...@direction du gradient...}

L’utilitaire xindy fait en plus, de façon complètement transparente, deux
opérations supplémentaires pour résoudre les problèmes posés ci-dessus :

• pour une chaîne à classer (une entrée) il construit une chaine annexe qu’il
utilise uniquement pour le classement,

• après le classement il reforme la chaine initiale et prépare la composition
des numéros de page suivant les règles que l’on a choisies.

(1)Retraité, Université Paul Sabatier, Toulouse - Adresse : ysoulet@cict.fr
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1.2 Environnement de travail
On suppose que l’utilisateur utilise une classe telle que book contenant une

définition (ou une redéfinition) de l’environnement theindex dont le groupe-
ment du début est formé avec les commandes suivantes (les valeurs numériques
sont données à titre d’exemple) :

• commandes de titre, de hauts (et de bas) de page,
• \parindent=0pt et \parskip=0pt plus 0.3pt (élasticité pour bien gérer
les coupures de colonnes),

• \rightskip=0pt plus 15pt (coupure en drapeau à droite : lignes plus
régulières et coupures plus rares réduisant la finition de l’index à quelques
coupures de ligne exigées par la logique),

• redéfinitions des commandes \item, \subitem et \subsubitem (décalages
des niveaux de profondeur, ajout de tiret « de rappel » à certains niveaux :
\renewcommand*\item{\par\hangindent=4mm}
\renewcommand*\subitem{\par\hangindent=8mm
\hspace*{4mm}\rule[0.5ex]{3mm}{0.4pt}\hspace{1mm}}

\renewcommand*\subsubitem{\par\hangindent=12mm
\hspace*{8mm}\rule[0.5ex]{3mm}{0.4pt}\hspace{1mm}}

• macros de formatage des identificateurs des groupes de mots classés et du
groupe des mots exclus du classement (identificateur interne default) :
(*)\providecommand*\lettergroup[1]{\par

\leavevmode\kern15mm\textbf{#1}\par\nopagebreak}
(*)\providecommand*\lettergroupDefaut[1]{\par

\leavevmode\kern8mm\textbf{Symboles}\par\nopagebreak}
• \columnsep=15pt et \columnrule=0.4pt
• \begin{multicols}{2}

Le groupement final contient :
• \end{multicols}

Les commandes marquées par (*) ne sont pas en général contenues dans les
classes telles book mais sont presque toujours placées en début du fichier d’in-
dex classé par l’utilitaire de classement : elles assurent le formatage des lettres
de classement. On peut vouloir le modifier ; pour modifier les commandes cor-
respondantes, il est alors bien plus facile de redéfinir l’environnement theindex
de la classe book que d’aller tripoter dans les fichiers de configuration de xindy
(on reprendra ce point plus loin, lorsque l’on abordera les commandes de confi-
guration gouvernant l’écriture du fichier d’index classé).

2 Alphabets de classement

Une boutade résume la puissance de xindy : il classe n’importe quoi n’im-
porte comment . . . et c’est un peu vrai ! Dans cette section on va voir la défini-
tion des alphabets de classements (les règles de classement des mots ne seront
vues que dans la section suivante).
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La commande définissant un alphabet est :
(define-letter-groups("A" "B" "C" "D" ...))
où chaque chaîne entre " " est l’dentifiant d’un groupe de mots.

On peut aussi définir l’alphabet groupe par groupe :
(define-letter-group "A")
(define-letter-group "B" :after "A")
(define-letter-group "C" :after "B") ...

On a la possibilité d’ajouter un groupe à un alphabet déjà défini (exemples
concernant respectivement l’espagnol et le hongrois) :
(define-letter-group "Ñ" :after "N" :before "O") ...
(define-letter-group "Ly" :after "L" :before "N") ...

Les identifiants des groupes peuvent aussi être des chaines de caractères :
"lundi" "mardi" "mercredi" ...
Si l’on ouvre le fichier de configuration cp1252.xdy, on découvre un autre type
de définition encore bien plus générale dont la syntaxe est :
(define-letter-group "nom" :before "nonx" :after "nomy"

:prefixes "prex" "prey" ...)
où les préfixes peuvent aussi être des chaînes. On peut ainsi faire un classement
avec un alphabet de chaînes et des préfixes constitués par d’autres chaînes.
Cela ouvre d’autres possibilités mais sort du cadre du présent document.

3 Règles d’équivalence

Cette section est consacrée aux règles d’équivalence, merge-rules ; on com-
mence tout naturellement avec la liste des règles d’équivalence concernant les
minuscules :
(merge-rule "a" "A")
(merge-rule "b" "B") ... puis idem jusqu’à z
La première commandes faitque la lettre a est considérée comme la lettre A
pour le classement : cela veut dire en particulier que :
• si les mots arbre et Arbre sont respectivement en page 2 et 5, on trouvera
en sortie : arbre, 2, 5 (c’est le premier mot rencontré qui est affiché),
• si les mots arbre et Arbuste sont respectivement en page 2 et 5, on trouvera
en sortie : arbre, 2 et Arbuste, 5.

Mais on peut imposer que la minuscule soit après la capitale par la règle :
(merge-rule "a" "A~e")
Ainsi, on a pour les cas précédents, les sorties :
• Arbre, 5 et arbre, 2
• Arbuste, 5 et arbre, 2.

On continue par les lettres accentuées de la langue française. On choisit déli-
bérément d’en délaisser quelques unes, très rarement rencontrées dans l’édition
courante, qu’il s’agisse d’édition scientifique et technique ou d’édition dans les
autres domaines ; de toute manière il est aisé d’ajouter les règles omises. On
travaille avec le codage d’entrée cp1252 ; les règles d’équivalence sont :
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(merge-rule "É" "E")
(merge-rule "à" "A")
(merge-rule "â" "A")
(merge-rule "é" "E")
(merge-rule "è" "E")
(merge-rule "ê" "E")
(merge-rule "ë" "E") puis idem pour î, ï, ô, ù, û, ü et ç
Si l’on a choisi de classer a avec A~e, il est logique de faire le même choix pour
à et â ; cette remarque vaut pour les autres minuscules accentuées.

On termine avec les ligatures utilisées :
(merge-rule "Œ" "OE")
(merge-rule "æ" "ae")
(merge-rule "œ" "oe")
Ces ligatures se classent en langue française comme la chaîne formée par les
deux lettres composantes.

Mais on n’en a pas fini : il faut prendre en compte les saisies anciennes
(anciennes ou faites avec des claviers ne permettant pas la saisie directe) ; cela
exige de nouvelles règles d’équivalence :
(merge-rule "\‘E" "E" ;string)
(merge-rule "\‘{E}" "E" ;string)
(merge-rule "\‘a" "A" ;string)
(merge-rule "\‘{a}" "A" ;string)
(merge-rule "\^a" "A" ;string)
(merge-rule "\^{a}" "A" ;string)
(merge-rule "\’e" "E" ;string)
(merge-rule "\’{e}" "E" ;string) etc. pour è et ê
(merge-rule "\~"e" "E" ;string)
(merge-rule "\~"{e}" "E" ;string) puis idem etc, sauf pour î et ï.
Pour ces deux lettres, la macro \i intervient et les règles d’équivalence sont :
(merge-rule␣"\^\i␣"␣"I"␣;string)
(merge-rule␣"\^{\i}"␣"I"␣;string)
(merge-rule␣"\~"\i␣"␣"I"␣;string)
(merge-rule␣"\~"{\i}"␣"I"␣;string)

Ici, on arrive à l’inévitable lourdeur des utilitaires dédiés à l’édition : des
caractères ont un rôle spécifique et, si on veut les considérer en tant que carac-
tères imprimables ou servant à l’impression, il faut les « échapper » (cf. TEX) :
le caractère ", double quote, sert de limiteur de chaîne de caractères : en tant
que caractère, on le note ~", par exemple dans les règles d’équivalence pour les
caractères accentuées avec un tréma. La tilde est le caractère d’échappement et
donc la tilde caractère imprimable ou servant à l’impression (l’espace insécable
de TEX par exemple) est noté (comme on le fait d’habitude) par son double-
ment. On écrira donc la règle d’équivalence :
(merge-rule "~~" " ")
afin que, pour le classement, l’espace insécable (la tilde) soit considéré comme
un espace.
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4 Règles d’équivalence avec les expressions régulières

4.1 Expressions régulières pour le piéton
Pour expliquer la présence de la chaîne :string dans les règles d’équiva-

lence ci-dessus, on va aborder les expressions régulières : plutôt que d’intro-
duire les définitions rigoureuses des spécialistes, on va se contenter de donner
les exemples utilisées dans la configuration de xindy :
[0-9] représente un chiffre,
[a-z] représente une minuscule,
[A-Z] représente une capitale,
[0-9a-zA-Z] représente un élément quelconque de l’union des trois ensembles
ci-dessus mentionnés,
[Ω] représente un élément de l’ensemble Ω ; l’écriture [a-fKX-Z1-6] n’est autre
que l’abréviation pour l’ensemble [abcdefKXYZ123456],
. représente un élément quelconque de l’ensemble des caractères visibles ou de
contrôle excepté le retour à la ligne,
* représente zéro, une ou plusieurs occurrence(s) de l’élément précédent,
? représente zéro ou une occurrence de l’élément précédent,
+ représente une ou plusieurs occurrence(s) de l’élément précédent,
| représente une alternative entre l’élément de droite et celui de gauche,
( ) représentent des limiteurs,
^ représente le début de la ligne (ou de la chaîne),
$ représente la fin de la ligne (ou de la chaîne),
La version imprimable des caractères ci-dessus s’obtiennent avec une contre-
oblique : \[ \] \. \* \? \+ \| \( \) \^ \\ \$ \{ \} etc.

4.2 Expressions régulières dans les relations d’équivalence
On donne quelques exemples de règles d’équivalence :

(merge-rule "^ +" "" :eregexp)
fait que les blancs situés en début de chaîne sont ignorés pour le classement,
(merge-rule " +$" "" :eregexp)
fait que les blancs en fin de chaîne sont ignorés pour le classement,
(merge-rule " +" " " :eregexp)
fait que les groupes de blancs intérieurs à la chaîne sont considérés comme
un seul blanc ; mais en remplaçant + par *, on aurait le classement ignorant
les blancs (d’où les dénominations : classement par mots, word-order, pour le
premier cas et classement par lettres, letter-order, pour le second).

La prescription :eregexp est ajoutée pour signifier à xindy que la syntaxe
de la première chaîne est celle des expressions régulières (e puis reg et exp pour
regular expression ; le e initial identifie le type d’expressions régulières ; l’autre
type utilisé par xindy, identifié par un b initial, ne sera pas considéré dans
ce document. En reprenant les règles d’équivalence pour les lettres accentuées,
section 3, on constate que les premières chaînes sont écrites normalement, ce
qui est déclaré par la prescription :string ; autrement dit, xindy accepte des
données en plusieurs syntaxes à condition de déclarer celle employée par une
prescription.
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On peut maintenant créer de puissantes règles d’équivalence. Par exemple,
si \macro représente une macro TEX :
(merge-rule "\\macro *\{(.*)\}" "\1" :eregexp :again) (1)
fait que, pour toute chaîne mot, la commande \index{\macro{mot}} écrit dans
l’index \macro{mot} à la place où la commande \index{mot} écrirait mot. Dans
cette règle on trouve \1 qui représente (.*) figurant dans la chaîne de gauche
et la prescription :again qui « cache », pendant le classement, les caractères
extérieurs à la chaîne (.*). L’astérisque a été rajoutée pour que la présence
d’un ou de plusieurs blanc(s) entre o et { (sans effet pour TEX mais perturbants
pour xindy) n’intervienne pas dans le classement. On donne encore d’autres
exemples :
(merge-rule "\\([a-zA-Z@]*)" "\1" :eregexp :again) (2)
fait que la contre-oblique des commandes TEX est ignorée dans le classement ;
(merge-rule "\\[a-zA-Z]+ *" "" :eregexp) (3)
fait que toute macro TEX est ignorée dans le classement ;
(merge-rule "[{}$]" "" :ergexp) (4)
fait que les accolades et le dollar sont aussi ignorés ; les commandes (3) et (4)
font pour toutes les macros TEX ce que la commande (1) fait pour une seule
macro.

On n’ira pas plus loin sur ces relations d’équivalence : le lecteur doit pou-
voir identifier le rôle des règles d’équivalence contenues dans les fichiers de
configuration de xindy, sauf peut-être pour quelques exceptions.

On signale cependant qu’il y a un ordre à respecter : les exemples (1) et
(2) sont dans le bon ordre. Dans l’ordre inverse \index{\macro{plante}} va
afficher la chaîne \macro{plante} à la lettre m au lieu de l’afficher à la position
de la chaîne plante. Il faut donc être attentif lors de l’écriture de ces macros
incluant des expressions régulières ; par prudence, on peut se limiter à quelques
macros utilisées du type :
(merge-rule "\\textbf" "" ;eregexp)
accompagnées de la règle (4).

On termine avec la suite de relations d’équivalence indispensables pour
classer les nombres ; on donne celles permettant de classer les nombres de 1 à
999 999 en se limitant à la première et aux deux dernières :
(merge-rule "[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]" "0&" :eregexp)
...
(merge-rule "[0-9][0-9]" "00000&" :eregexp)
(merge-rule "[0-9]" "000000&" :eregexp)
où le caractère & est la copie du nombre représenté par la première chaîne. Par
exemple, 168 classé avant 64 dans le classement alphabétique, est classé après
64 avec les règles d’équivlence ci-dessus (0000064 est avant 0000128).

4.3 Application au problème des prépositions et des articles
On peut écrire des règles d’équivalence pour faire ignorer certains types de

chaînes, par exemple pour le français, les chaînes « du, de la, de l’, des, de, d’un,
d’une et d’ » dans le classement des chaînes du type :
terrier du mulot, terrier de la souris, etc.
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La première méthode est simple : il suffit d’ajouter les règles d’équivalence :
(merge-rule " +du +" " " ;eregexp)
(merge-rule " +de +la +" " " ;eregexp)
(merge-rule " +de +l’" " " ;eregexp)
(merge-rule " +des +" " " ;eregexp)
(merge-rule " +de +" " " ;eregexp)
(merge-rule " +d’une +" " " ;eregexp)
(merge-rule " +d’un +" " " ;eregexp)
(merge-rule " +d’" " " ;eregexp)
On prend l’exemple de la première de ces règles : elle fait que toute chaîne du
type " +du +" est considérée comme la chaîne " " ; cela fait que la présence
de la préposition « du » ne joue aucun rôle dans le classement alphabétique de
l’entrée ; il en est de même pour les sept autres règles.

Cette méthode ne convient pas dans les cas d’indexations du type :
\index{terrier!du mulot}, \index{terrier!de la souris}, etc.
destinées à présenter les entrées sous la forme d’un arbre.

Il y a une autre méthode non automatique mais qui a l’avantage de pouvoir
être utilisée dans les cas cités ci-dessus qui sont la majorité des cas rencontrés.
On présente cette méthode sur l’exemple de la chaîne « du ». La règle d’équi-
valence générale (3), sous-section 4.2, contient en particulier la règle :
(merge-rule "\du +" "")
Si l’on ajoute la contre-oblique à la chaîne « du », la chaîne ainsi formée sera
ignorée dans le classement et dans le fichier d’index classé, on aura :
\item terrier, suivi de \subitem \du mulot, 25
à la position où l’on trouverait :
\item terrier, suivi de \subitem mulot, 25
si la chaîne \du avait été omise ;

Si ce fichier classé contient à son début la définition :
\def\du{du{ }}
on trouvera après la compilation la chaîne voulue à la place voulue. Il faut donc
faire écrire (par le fichier de configuration de xindy) dans le fichier d’index
classé cette définition (ainsi que les définitions correspondant aux sept autres
chaînes). Cette méthode exige que l’apostrophe soit déclarée équivalente à la
chaîne vide pour le traitement des chaînes d’ et l’ (voir le fichier basicfr.xdy).
Les macros nécessaires, en plus de \du, sont \de, \la, \des, \un, \une, \d et
\l ; leur définition se trouve dans le bloc :open de la commande markup-index
(cf. début sect. 5.1). On pourra tester les deux méthodes puis commenter les
huit règles d’équivalence de la première et n’utiliser que la seconde.

5 Ecriture du fichier d’index classée

Cette section décrit toutes les commandes de configuration nécessaires
(nommées markup-xxx, on dira les « contributions à l’impression »), pour que
xindy écrive le fichier d’index classé de telle manière qu’il donne, après compi-
lation, la composition voulue.
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5.1 Début et fin de fichier
Le début et la fin du fichier d’index classé sont écrits avec les commandes

suivantes (explication à la suite) :
(markup-index
:open "%%% livre.ind~n~n
\begin{theindex}
\parindent=...\parskip=...\rightskip=...
\renewcommand*\item{...}
\renewcommand*\subitem{...}
\renewcommand*\subsubitem{...}
\providecommand*\lettergroupDefault[1]{...}
\providecommand*\lettergroup[1]{...}
\columnsep=... \columnrule=...
\begin{multicols}{...}
\providecommand*\du{du{ }}
\providecommand*\de{de{ }}
\providecommand*\la{la{ }}
\providecommand*\des{des{ }}
\providecommand*\un{un{ }}
\providecommand*\une{une{ }}
\renewcommand*\d{d}
\renewcommand*\l{l}~n"
:close "~n~n\end{theindex}~n"
:tree)

où les huit dernières commandes TEX du bloc :open font partie de la deuxième
méthode de traitement des prépositions et des articles (cf. ssect 4.3).

Le bloc :open (placé entre " ") est destiné à écrire le début du fichier
d’index. Il semble que la meilleure façon de travailler lorsque l’on utilise une
classe telle que book est de placer toutes les commandes abrégées de ce bloc dans
le premier groupe de commandes de définition de l’environnement theindex (cf.
ssect. 1.2), mais ce n’est qu’une suggestion.

Le bloc :close (toujours entre " ") écrit la fin du fichier d’index classé.
La prescription :tree assure une composition en forme d’arbre pour les

entrées commençant par le même mot. Avec la saisie habituelle
\index{mota!motb!motc} et \index{mota!motb!motd}
les prescriptions :tree, :hierdepth 1 et :flat assurent les compositions sui-
vantes (cas de macros \item, etc. n’introduisant qu’un décalage sans tiret) :

mota mota mota motb motc
motb motb motc mata motb motb

motc motb motd
motd

où la valeur de hierdepth désigne la profondeur du niveau où se termine la
structure d’arbre ; les valeurs 0 et 2 correspondent à :flat et :tree .

5.2 Identifiants des groupes de mot
On commence par les identifiants des goupes de mots pour lesquels on

dispose de trois commandes de composition :
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(markup-letter-group-list :open-head "~n~n"
:sep "~n~n \indexspace ~n"

La liste des identifiants commence par deux aller à la ligne (une ligne blanche) ;
les séparations entre les identifiants commencent par deux aller à la ligne (une
ligne blanche), une commande d’espacement vertical suivie d’un aller à la ligne.
(markup-letter-group :open-head "~n \lettergroup{"

:close-head "}")
(markup-letter-group :open-head "~n \lettergroupDefault{"

:close-head "}" :group "default")
La composition des identifiants commence par un aller à la ligne suivi par la
macro \lettergroup prenant pour paramètre l’identifiant lui-même. La com-
position de l’identifiant du groupe de mots non classé nommé default se fait
de la même manière mais avec la macro \lettergroupDefault.

5.3 Arbres associés aux entrées
On continue avec la composition des arbres associés aux entrées d’index ;

cette composition est liée au choix de présentation fait au début ; pour le choix
fait avec la prescription :tree, on a trois contributions, une par profondeur :
(markup-indexentry :open "~n \item " :depth 0)
(markup-indexentry :open "~n \subitem " :depth 1)
(markup-indexentry :open "~n \subsubitem " :depth 2)
La composition des lignes des arbres associés aux entrées d’index commence par
un aller à la ligne suivi par la commande appropriée à la profondeur ; on notera
le décalage de deux et quatre blancs destiné à faciliter la lecture du fichier
d’index classé si nécessaire. La suite de ces lignes, c’est à dire la numérotation,
sera vue après quelques remarques et commentaires.

La profondeur d’indexation maximum n’est pas limitée à 3. Le nombre de
macros du type \item nécessaires est lié à la profondeur du niveau où se ter-
mine la structure d’arbre ; si l’on choisit la prescription :hierdepth 1, on n’a
besoin que des macros \item et \subitem. On peut modifier la composition
d’un quelconque niveau ; par exemple, pour mettre en italique le niveau de pro-
fondeur 2, on remplace la commande correspondante par :
(markup-indexentry :open "~n \subsubitem \textit{"

:close "}" :depth 2)

5.4 Numérotations
On arrive enfin à la dernière partie des lignes des arbres associés aux entrées.

On se place dans le cas d’un livre composé avec LATEX ayant une numérotation
en chiffres romains minuscules, puis une numérotation en chiffres arabes. On
commence par définir les deux classes de numérotation nécessaires. En interne,
xindy possède les alphabets suivants :
arabic-numbers, roman-numerals-lowercase,
roman-numerals-uppercase, alpha et ALPHA.

Dans le cas envisagé, on définit les deux classes de numérotation suivantes
à partir des deux premiers alphabets cités ci-dessus :
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(define-location-class "arabic-page-numbers" ("arabic-numbers")
:minimum-range-length 1)

(define-location-class "roman-page-numbers"
("roman-numerals-lowercase"))

La classe de numérotation en chiffres arabes est définie en demandant la créa-
tion de groupes chaque fois qu’il y a des ensembles d’au moins deux numéros
successifs (ou dit plutôt d’au moins un espace inter numéros) et leur identi-
fication par leurs premier et dernier éléments. La classe de numérotation en
chiffres romains minuscules est définie sans prescription.

On choisit le type d’affichage de ces groupes avec :
(markup-range :class "arabic-page-numbers"

;close "f." :length 1 :ignore-end)
(markup-range :class "arabic-page-numbers"

;close "ff." :length 2 :ignore-end)
(markup-range :class "arabic-page-numbers" :sep "--")
Les deux premières commandes font que les groupes de numéros de page tels que
« 4, 5, » et « 7, 8, 9, » (longueurs de 1 et 2 espaces) sont respectivement affichés
« 4f. », et « 7ff., » ; la prescription :ignore-end empêche l’affichage des numéros
finaux des groupes. La troisième commande fait que tous les autres groupes,
c’est-à-dire les groupes de numéros successifs ayant une longueur de 3 espaces
ou plus, sont affichés sous la forme « 11–14, ».

L’étape finale de la composition de l’affichage de la numérotation se fait
avec les commandes :
(markup-locclass-list :open "" :close "")
(markup-locref-list :class "arabic-page-numbers"

:open "" :close "" :sep ", ")
La première commande permet d’écrire une chaîne avant la liste de numéro-
tation et une autre chaîne après. La deuxième commande permet d’écrire une
chaine avant et une autre chaîne après chaque numéros de la liste ; elle permet
en outre de donner une autre chaîne en guise de séparation des numéros. En
général, les chaînes utilisées sont la virgule et l’espace, mais on peut utiliser
d’autres caractères. Voilà un exemple d’entrée d’index ;
« voiture, 2, 5f., 8, 10, 12–17, 20, 35ff., 42, 45 ».

On donne les variantes courantes :
– simple liste des numéros séparés par des virgules : mettre min-range-length
à 10 (pour ne pas avoir création de groupes de numéros consécutifs) et suppri-
mer les trois commandes (cf. f., ff. et –),
– choix mixte : supprimer la première commande, conserver les deux autres et
mettre min-range-length à 2.

Classes « voir » et « voir-aussi »
On définit la classe « voir » avec la commande :

(define-crossref-class "see" :unverified)
qui permet de renvoyer vers d’autres entrées, par exemple les deux commandes :
\index{mota|see{motb, motc}}
\index{mota|see{motd}}
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sur la même page ou sur des pages différentes, produisent dans l’index :
« mota, voir motb, motc, motd ».
La prescription facultative :unverified annule la vérification de l’existence
des entrés citées (on a simplement un message signalant qu’aucune vérification
de l’existence de ces entrées n’a pas été faite). La composition de l’affichage de
la liste des entrées vers lesquelles une entrée renvoie se fait avec ;
(markup-crossref-list :class "see"

:open ", \textit{voir} : " :sep ", ")
où le lecteur reconnaît les blocs permettant de construire la liste des entrées de
redirection avec ponctuation et espaces.

On définit encore la classe « voir-aussi » qui est, du point de vue définition,
une réplique de la précédente :
(define-crossref-class "seealso" :unverified)
(markup-crossref-list :class "seealso"

:open ", \textit{voir aussi} : " :sep ", ")

On termine en expliquant comment on doit utiliser ces deux classes :
• pour faire une redirection vers d’autres entrées sans afficher de numéro de
page, on utilise la classe voir (cf. ci-dessus l’exemple donné pour illustrer
la définition de cette classe) ;

• pour faire les mêmes redirections mais cette fois en affichant les numéros
de page(2), ce qui est le cas le plus fréquent, l’auteur du présent document
propose de « doubler » chaque commande d’indexation faite avec la classe
voir-aussi par une commande d’indexation normale.
Donc, pour afficher les numéros de page et les entrées de redirection de

l’exemple proposé, il faut écrire :
\index{mota|seealso{motb, motc}} \index{mota}
\index{mota|seealso{motd}} \index{mota}
et l’on obtient :
« mota, 2, 3, voir aussi motb, motc, motd ».

Attributs
On peut définir des attributs pour résoudre certains problèmes ; ces attri-

buts doivent d’abord être déclarés. On prend un exemple de trois attributs dont
la commande de déclaration est :
(define-attributes (("devant") ("textbf" "default")))
On va commencer à développer le rôle et l’utilisation de ces attributs en igno-
rant les positions spécifiques des couples de parenthèses du troisième niveau
dans la commande : il y a trois attributs déclarés dont l’attribut default ca-
ractérisé par le fait qu’il n’a aucune action.

On considère le deuxième : il participe à l’affichage par la commande :
(markup-locref :attr "textbf" :open "\textbf{" :close "}")

(2)Dans le fichier de configuration makeindex.xdy, Revision 2006/08/31, on trouve un
commentaire signalant que xindy ne peut pas afficher à la fois les numéros de page et
les entrées de redirections.
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Il permet de mettre le numéro de page en gras en écrivant :
\index{mod|textbf}
Pour définir d’autres attributs à partir de macros telles que \textit, \boxit,
etc., il suffit de les déclarer et de donner leur contribution à l’affichage.

On prend maintenant le premier : sa contribution à l’affichage est exacte-
ment la même que celle de l’attribut précédent :
(markup-locref :attr "devant" :open "\textbf{" :close "}")
. . . mais il y a quelque chose en plus. Dans la déclaration, il est entouré par
le couple de parenthèses de troisième niveau le plus proche du début : cela
lui donne une priorité sur les attributs située entre le couple de parenthèses de
troisième niveau situé plus loin par rapport au début de la déclaration (attribut
default en particulier). Ainsi la commande suivante :
\index{mod|devant}
affiche le numéro de page en gras et en première position au lieu de l’afficher à
sa place dans la liste croissante des numéros de page.

6 Bibliographie, motivation, remarques et plus

Il faut dire d’abord que la doc officielle :
[1] www.xindy.org/doc/tutorial-i.html (i = 1, 2, 3, 4)
est très aride et très difficile pour un non informaticien de formation.

Les autres documents utilisés sont :
[2] Distribution texlive\2012\texmf\doc\xindy\faq-4.html
[3] Roger Kher, XINDY, A Flexible Indexing System, Institut für Theoretische
Informatik, TH-Darmstadt, 1997.
[4] Frack Mittelbach et Michel Goossens, LATEXCompanion, 2ième édition, Pear-
son Education France, 2005.
[5] Les fichiers de configuration de xindy inclus dans l’istallation texlive 2012.

Aucun de ces documents ne va suffisamment au fond des choses : ils ne
font que décrire certaines possibilités de xindy ; ils contiennent des erreurs
typographiques dans les exemples ce qui rend difficile la compréhension. Or,
quand on s’intéresse à un puissant outil tel que celui-là, c’est que l’on a envie
de comprendre son fonctionnement afin de pouvoir faire quelques adaptations.
L’un de ces documents cite des règles de tri, sort-rule en explicitant des règles
d’équivalence, le débutant est perdu ! Les règles de tri, un peu effleurées dans la
référence [4], pas du tout abordées dans ces quelques lignes, sont des règles de
tri utilisées dans des passes de tri successives (elles sont laissées pour la suite).

Le manque de doc accessible pour tous (selon une formule à la mode) se
fait clairement sentir : une question posée il y a deux ou trois mois sur la liste
GUT à donné lieu à une seule réponse demandant où trouver de la doc pour
xindy. Après un échange avec l’auteur de cette réponse (Maïeul Rouquette) et
grâce à son éclaircissement sur les expressions régulières, l’auteur de ces lignes
(qui le remercie vivement) s’est mis au travail voyant qu’il y avait la possibilité
d’écrire un document pouvant rendre service à ceux qui hésitent à utiliser ce
puissant utilitaire.
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7 Mise en œuvre

On donne quelques informations correspondant à la distribution texlive
2012 : l’exécutable xindy.exe est situé avec les autres exécutables et donc on
n’a pas besoin d’utiliser son chemin d’accès ; les fichiers de configuration sont
dans le répertoire :
texlive\2012\texmf\xindy\modules\
où se trouvent divers sous-répertoires dont deux d’entre eux, base et lang,
jouent un rôle particulier.

On en arrive à la commande de classement :
xindy -v -o *.ind -t *.ilg -C cp1252 -L french -M texindy *.idx
(* est un nom de fichier, nom du fichier maître par exemple) :
-v pour afficher des informations tout au long du classement (mises en garde
et/ou erreurs) ;
-o nom du fichier d’index classé ;
-t nom du fichier de trace, indispensable pour retrouver certaines erreurs ;
-C et -L chargent le fichier cp1252-lang.xdy, situé dans le sous-répertoire
lang\french ; ce fichier charge à son tour le fichier cp1252.xdy, encore situé
dans lang\french et contenant la définition de l’alphabet et les règles d’équi-
valence spécifiques à la langue et au codage en entrée ;
-M charge le module texindy.xdy placé dans le sous-répertoire base ; ce fi-
chier, en appelant divers petits fichiers spécifiques aux documents traités, four-
nit l’ensemble des autres règles d’équivalence et l’ensemble des commandes de
formatage du fichier d’index classé ;
- la commande se termine par le nom du fichier non classé.
Dans cette commande l’extension .xdy ne doit pas être mentionnée.

Le fichier intermédiaire cp1252-lang.xdy contient des commandes de quatre
passes avec des groupes de règles de tri différents. Ces règles de tri associées
à des passes successives ne sont pas abordées dans les présentes lignes ; On en
parlera peut-être dans un tome II dans lequel il devra aussi figurer l’utilisation
de xindy avec UTF-8 . . . donc appel aux courageux !

L’auteur de ce petit manuel (fichier manxindy.pdf) n’étant pas satisfait du
test pour la langue française y joint trois nouveaux fichiers de configuration
(à utiliser pour le test proposé en les plaçant « à côté » des fichiers qu’ils
remplacent) :

• cp1252fr-lang.xdy et cp1252fr.xdy remplaçant cp1252-lang.xdy et
cp1252.xdy et contenant les règles d’équivalence liées à la langue et au
codage en y incluant le nécessaire pour traiter les saisies des lettres accen-
tuées du type \’e et les ligatures,

• basicfr.xdy remplaçant texindy.xdy et contenant les règles d’équivalence
ainsi que les commandes assurant l’écriture du fichier d’index classé dont
la compilation donne le style d’index voulu.
Sont également joints les fichiers test.idx (exemple d’index non classé),

test.ind (index classé correspondant) et test.pdf sortie finale obtenue (les
explications sur les tests proposés sont à lire dans le fichier testinfo.txt).


