Carrefour gestion bibliographique

Comment créer une référence pour un
article d'ouvrage collectif?
La plupart du temps, les références d'articles dans des ouvrages collectifs ne sont pas
répertoriées dans les catalogues de bibliothèques. Cependant, quelques bases de données
permettent de capturer directement dans Zotero des articles d'ouvrages collectifs : Oxford et
Springer, par exemple.
Pour ajouter ce type de référence dans Zotero, il suffit de capturer la référence de l'ouvrage
collectif au complet (Livre), de changer le Type de document en Chapitre de livre, puis de
procéder à quelques ajustements :
1. Capturez la référence de l'ouvrage collectif (Livre);
2. Sélectionnez la référence dans la section centrale de Zotero;
3. Faites un clic droit > Dupliquer le document;

4. Sélectionnez la référence dupliquée;
5. Dans la section de droite de Zotero, onglet Info, au champ Type de document, sélectionnez
Chapitre de livre;

6. Le message suivant apparaît : Voulez-vous vraiment changer le type du document ?
Cliquez sur OK;
7. Un nouveau champ Titre apparaît, distinct de Titre du livre. Ajoutez le titre de l'article dans
le champ Titre;
8. Pour tous les auteurs du livre, cliquez sur
et sélectionnez Éditeur [intellectuel];
9. Ajoutez une ou plusieurs lignes Auteur pour y inscrire le ou les auteurs de l'article en
cliquant sur ;
10. Dans le champ Pages, inscrivez les pages de l'article dans l'ouvrage collectif.

Lier l'article à l'ouvrage collectif
Il est possible de relier les références d'articles ainsi créées avec la référence de l'ouvrage
collectif grâce à l'onglet Connexe (voir la page Lier des éléments entre eux). Ainsi, les

références des chapitres de livres s'afficheront dans l'onglet Connexe du livre :

Plugin Zutilo
Il existe un plugin (Zutilo) permettant de créer des articles d'ouvrages collectifs plus rapidement.
Une fois le plugin Zutilo installé, faites un clic droit sur une référence de livre dans Zotero, puis
sélectionnez Create book section item.

Avant d'utiliser les fonctionnalités de Zutilo, il faut les configurer dans le menu Édition >
Préférences de Zutilo.
Zotero
Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

