Carrefour gestion bibliographique

Est-ce possible de modifier un style
bibliographique?
Si le répertoire de styles de Zotero ne contient pas une norme bibliographique qui corresponde
totalement à vos besoins, vous avez l’option de modifier un style existant ou d’en créer un de
toute pièce.
Zotero utilise Citation Style Language (CSL), un langage basé sur le standard XML et consacré
au formatage de citations et de bibliographies. Il est possible de modifier un style en utilisant l'
Éditeur de style de Zotero
Modifier un style bibliographique
1. Ouvrez le menu de Zotero :
PC : Édition > Préférences;
Mac : Zotero > Préférences;
2. Sélectionnez l'onglet Citer, puis cliquez sur le bouton Éditeur de style. Le dernier style
sélectionné dans Zotero apparaîtra dans la fenêtre de l'éditeur. Pour changer de style,
utilisez le menu déroulant dans le coin supérieur à droite;

3. Une fois les modifications effectuées et validées conformément au schéma CSL,
sauvegardez le style dans un fichier avec l'extension .csl.;
4. Installez le nouveau style dans Zotero. Pour ce faire, sélectionnez l'onglet Citer des
Préférences Zotero, puis cliquez sur le signe + pour ouvrir le répertoire des styles; il suffit
de choisir le fichier .csl que vous venez de créer et de l'ouvrir.
Quelques ressources pour approfondir :

CitationStyles.org : Ce site explique le principe du format CSL (Citation Style Language) qui est
utilisé pour la mise en forme des styles dans Zotero et Mendeley. Pour plus d’informations,
visitez http://editor.citationstyles.org/about/.
CSL Specification : Ce site explique en détail le paramétrage des styles ainsi que les différentes
options.

Editing CSL Styles - Step-by-Step Guide : Ce guide Zotero est un excellent point de départ pour
apprendre concrètement comment modifier un style.
CSL Visual Editor : Ce répertoire permet de retrouver un style existant et de le faire éditer en vue
d’une modification.
Webinar on the Citation Style Language CSL : Ce support visuel est un accompagnement
technique au paramétrage des styles.
CSL Style and Locale Validator : Ce site permet de valider la cohérence du fichier CSL.
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