Modifier un style Zotero : FAQ
Comment utiliser cette Foire aux questions ?
Les styles du Zotero Style Repository ne vous donnent pas entière satisfaction ?
Vous trouverez ici des mini-tutoriels sur des points précis, vous expliquant comment intervenir sur ces
fichiers CSL pour adapter un style existant à votre utilisation.
Cette rubrique s'étoffe au fur et à mesure de vos demandes, n'hésitez pas à nous poser vos questions en
envoyant un mail à formation-bu@parisnanterre.fr !
Dans la mesure du possible, nous vous présenterons deux manières d'intervenir sur votre style : directement
dans le code-source, ou via Visual CSL Editor.
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Remarque
Certaines pages de cette rubrique (liens inactifs) sont encore en cours de création. Merci de votre patience.

AVANT DE VOUS LANCER
Qu'est-ce qu'une feuille de style?
Modifier une feuille de style existante, ou la créer de toutes pièces?
Comment trouver le style qui se rapproche le plus possible de vos souhaits?
Avec quels outils/logiciels modifier une feuille de style?

FICHIERS CSL : QUELQUES PRINCIPES DE BASE
Comment une feuille de style est-elle organisée ?
Que sont les éléments et attributs d'une feuille de style ?

EXPLICATION DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS ET ATTRIBUTS
Eléments communs à toutes les parties d'un style
Eléments spécifiques aux citations et bibliographies
A quoi sert le paramétrage conditionnel ?
A quoi servent les groupes ?
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PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DE MISE EN FORME
Comment formater du texte en bas de casse, capitales ou petites capitales ?
Comment formater du texte en romain, en italique ou en oblique ?
Comment formater du texte en normal, gras ou mince ?
Comment souligner du texte ?
Comment afficher du texte en exposant ou en indice ?

MODIFIER LA PRÉSENTATION D'UN ÉLÉMENT BIBLIOGRAPHIQUE
Comment modifier la présentation des noms ?
Comment paramétrer l'affichage du prénom d'un auteur (en entier, initiale ou supprimé) ?
Comment modifier la présentation d'un titre ?
Intervenir sur la pagination

MODIFIER L'ASPECT DE VOS RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES (CITATIONS)
Afficher les citations dans le corps du texte / en note de bas de page
Modifier la présentation des ouvrages collectifs (et al. etc.)
Supprimer / ajouter la pagination de l'ensemble des citations
Masquer / afficher le nom de l'auteur dans une citation
Supprimer / ajouter un numéro de page dans une citation
Ajouter un commentaire avant/après une citation

MODIFIER L'ASPECT DE VOTRE BIBLIOGRAPHIE
Trier votre bibliographie par ordre alphabétique
Trier votre bibliographie par ordre chronologique
Trier votre bibliographie par ordre de citation dans le texte
Ajouter dans votre bibliographie des références non citées dans le texte

LES RECOMMANDATIONS DE PARIS NANTERRE
Je suis étudiant(e) en master ou en doctorat, quel style bibliographique adopter dans mon mémoire ou
ma thèse ?
Je suis chercheur(-se) ou enseignant(e)-chercheur(-se), j'ai besoin d'adopter un style bibliographique
particulier pour mes travaux. Comment faire ?
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Vous ne trouvez pas la réponse à vos questions ?
Ecrivez-nous à formation-bu@parisnanterre.fr et nous tâcherons de voir avec vous
comment intervenir sur votre style.
Si vous êtes peu à l'aise avec ces tutoriels, vous pouvez également prendre RDV avec un
bibliothécaire pour travailler de vive voix sur ces questions.
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http://scd.parisnanterre.fr/modifier-un-style-zotero-faq-630099.kjsp?RH=1441620791235
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