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1. Zotero 
Zotero est un logiciel bibliographique gratuit.  

Ses principales fonctions : 

– regroupe toutes vos références en un seul endroit; 

– permets d’exporter des références d’une banque de données, d’un site Web, de l’Outil de 
découverte, etc. vers votre compte Zotero; 

– classe les références en collections et sous-collections; 

– crée automatiquement des bibliographies, de nombreux styles sont disponibles; 

– insère des références dans un document Word et produit sa bibliographie. 

Pour plus d’information sur le logiciel ou pour de l’assistance, vous pouvez consulter le Guide 
d'utilisation de Zotero à l’adresse suivante : https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/zotero 

Prendre note que les références importées dans Zotero peuvent comporter des coquilles, il faut alors 
toujours vérifier les informations avec la notice originale avant de citer la référence dans Word. 
Il est important de vérifier que le type de document sélectionné correspond bien à celui de la 
source. De même, il est possible que des modifications doivent être faites une fois dans Word 
puisque le style du Département d’histoire de l’UdeS dans Zotero ne correspond pas tout à fait aux 
règles de présentation. Nous suggérons de faire les modifications nécessaires uniquement à la fin 
du travail dans Word. En effet, si vous faites des modifications dans les notes de bas de page et 
ensuite que vous faites rafraîchir les références de Zotero, vous risquez de perdre vos modifications. 

https://libguides.biblio.usherbrooke.ca/zotero
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2. Monographie 

2.1 Monographie à partir de l’outil de découverte 

 
 
 
 
En note de bas de page : 
Marc Léopold Benjamin Bloch, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1970 (1939), p. 20. 
 
En bibliographie : 
BLOCH, Marc Léopold Benjamin. La société féodale. Paris, Albin Michel, 1970 (1939), coll. 

« L’évolution de l’humanité », 704 p. 

 
  

Paris 

704 

Inscrire la collection, le numéro dans la collection, le 
volume auquel on se réfère et le numéro d’édition s’il 
y a lieu. 

Inscrire seulement la maison d’édition et 
supprimer les autres informations. Mettre le 
lieu d’édition (ville) dans le champ Lieu et la 
date de publication dans le champ Date.  

Inscrire le nombre de 
page. 
 

La cote du document à la 
Bibliothèque Roger-Maltais. 

Inscrire la date de première édition dans le 
champ Extra de la façon suivante (ne pas 
mettre d’espace avant les deux points) :  
original-date: 

original-date: 1939 
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2.2 Les cas particuliers liés aux monographies 
Deux éditeurs Inscrire dans le champ Éditeur : premier éditeur et deuxième éditeur. 

Ne pas traduire en français le nom de l’éditeur. 
Ex. Septentrion et Presses de l’Université Paris-Sorbonne 

Deux villes Inscrire dans le champ Lieu : première ville et deuxième ville.  
Ex. Sillery et Paris 

Traducteur Champ disponible dans le menu déroulant en cliquant sur Auteur. 
C’est un champ qui n’apparait pas en bibliographie ou en note de bas 
de page automatiquement. Il faut rajouter l’information manuellement 
dans Word.  

Plusieurs 
auteurs 

Il faut cliquer sur le  à droite pour ajouter plusieurs champs Auteur. 

Un organisme 
comme auteur 

Il faut s’assurer d’inscrire le nom de l’organisme dans le champ Auteur 
avec une boîte seulement. Il s’agit alors de cliquer sur  (afficher un 
champ unique) à droite. Pour retourner au champ Auteur avec deux 
boîtes, il s’agit de cliquer sur (afficher deux champs). 

Monographie 
avec un 

directeur 

Inscrire le directeur de l’ouvrage dans le champ Éditeur. Cliquer sur le 
 à droite pour ajouter plusieurs champs Auteur. Le champ Éditeur 

est disponible dans le menu déroulant en cliquant sur Auteur. C’est 
un champ qui n’apparait pas en bibliographie ou en note de bas de page 
s’il y a déjà un champ Auteur.  

Un titre avec 
sous-titre 

Il faut ajouter le sous-titre dans le champ Titre. Mettre le sous-titre 
après le titre en séparant avec les deux points. Mettre une minuscule 
au sous-titre français et une majuscule au sous-titre anglais. 
Ex. Le royaume de Waalo: le Sénégal avant la conquête 

Titre du tome 
d’un ouvrage 

Il faut ajouter le tome dans le champ Titre. Il faut toutefois par la suite 
s’assurer que le tome ne soit pas en italique dans la bibliographie et 
dans la note de bas de page dans Word. De même, il faut vérifier la 
ponctuation. Pour la bibliographie : un point après le titre et une 
virgule après le tome. Pour la note de bas de page : Une virgule après 
le titre et le tome. 
Ex. De la première guerre mondiale à nos jours. Tome 5 de Histoire 
de la vie privée, 

Titre bilingue Il faut mettre les titres dans les deux langues dans le champ Titre 
séparés d’une barre oblique. 
Ex. Modes de productions: Les défis africains / Mode of Production: 
The Challenge of Africa 

Première date 
d’édition 

Inscrire la date de première édition dans le champ Extra en inscrivant 
« original-date: » avant la date. Faire attention à ne pas mettre des 
espaces en plus. Pour que la date s’affiche dans Word, les deux points 
doivent être collés sur le mot date. 
Ex. original-date: 1923 
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3. Chapitre de livre 

 

En note de bas de page : 
Sharon Stichter, « The Formation of a Working Class in Kenya », dans Richard Sandbrook et Robin 
Cohen, dir., The Development of an African Working Class: Studies in Class Formation and Action, 
Toronto, University of Toronto Press, 1975, p. 21‑48. 
 
En bibliographie : 
STICHTER, Sharon. « The Formation of a Working Class in Kenya ». Dans Richard Sandbrook et 

Robin Cohen, dir., The Development of an African Working Class: Studies in Class 
Formation and Action. Toronto, University of Toronto Press, 1975, p. 21‑48. 

 

 

 

Inscrire le ou les directeurs de l’ouvrage dans le champ 

Éditeur. Cliquer sur le  à droite pour ajouter plusieurs 
champs Auteur. Le champ Éditeur est disponible dans le 
menu déroulant en cliquant sur Auteur.  

Ne pas confondre le titre du livre et le titre du chapitre de 
livre. Le premier champ Titre concerne le titre du chapitre de 
livre alors que le champ Titre du livre concerne le titre de 
l’ouvrage collectif. 

Inscrire la collection, le numéro dans la 
collection, le volume auquel on se réfère et le 
numéro d’édition s’il y a lieu. 
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4. Article de revue/périodique 

4.1 Périodique à partir de la plateforme Érudit 

 

 

Référence dans Zotero : 
 

 

 

  

Titre de l’article 

Auteur Titre de la revue/ 
Publication 

Volume  
Numéro 

Mois 
Date 
Pages 

Inscrire le mois avant la date 
s’il y a lieu. Ex. septembre 
 

En note de bas de page : 
Louise Dechêne, « La croissance de Montréal au XVIIIe siècle », Revue d’histoire de 
l’Amérique française, vol. 27, n° 2, septembre 1973, p. 163. 

En bibliographie : 
DECHÊNE, Louise. « La croissance de Montréal au XVIIIe siècle ». Revue d’histoire de 

l’Amérique française, vol. 27, n° 2, septembre 1973, p. 163‑179. 
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4.2 Périodique à partir de CAIRN 
 

 

 

 

 

Référence dans Zotero :  

   

 
  

Titre avec 
sous-titre 

Auteur 

Titre de la revue/ 
Publication 

Date Numéro Pages 
 Volume 

Rajouter le  
sous-titre au titre. 
 

Inscrire seulement des chiffres dans les champs 
Volume et Numéro. Il faut ici inverser le numéro 
et le volume.  

Inscrire le titre de la revue 
avec un accent. 

: Histoire et sciences sociales 

´ 
10 

17 

En note de bas de page : 
François Furet, « En marge des Annales: Histoire et sciences sociales », Le Débat, vol. 10, n° 
17, 1981, p. 112‑126. 

En bibliographie : 
FURET, François. « En marge des Annales: Histoire et sciences sociales ». Le Débat, vol. 10, 

n° 17, 1981, p. 112‑126. 
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5. Acte de colloque 

5.1 Acte de colloque à partir de l’outil de découverte 

 

En note de bas de page* : 
Gérard Boismenu et Gérald Bernier, dir., Crise économique, transformations politiques et 
changements idéologiques: Actes du colloque de la société québécoise de science politique (Trois-
Rivières, 25-26 mai 1983), Montréal, ACFAS, 1983, 523 p. 
 
En bibliographie* : 
BOISMENU, Gérard et Gérald BERNIER, dir., Crise économique, transformations politiques et 

changements idéologiques: Actes du colloque de la société québécoise de science politique 
(Trois-Rivières, 25-26 mai 1983). Montréal, ACFAS, 1983, coll. « Les Cahiers de 
l’ACFAS », 16, 523 p. 

*Il faut apporter quelques modifications dans Word afin de respecter les règles de présentation. Le 
titre doit être en italique, mais pas les informations entre parenthèses.  
 
 

Montréal 
Inscrire seulement la maison d’édition et 
supprimer les autres informations. Mettre le 
lieu d’édition (ville) dans le champ Lieu.  

Changer le champ Auteur pour le champ Éditeur. 
Le champ Éditeur est disponible dans le menu 
déroulant en cliquant sur Auteur. Ces personnes sont 
les directeurs des textes publiés et non les auteurs.  

523 

Inscrire le titre de cette façon : Crise économique, 
transformations politiques et changements idéologiques: 
Actes du colloque de la société québécoise de science 
politique (Trois-Rivières, 25-26 mai 1983) 

Inscrire le nombre de page. 
 

La cote du document à la 
Bibliothèque Roger-Maltais. 

Conserver le type de document Livre. 

16
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6. Article d’encyclopédie 

6.1 Article d’encyclopédie à partir du Dictionnaire biographique du Canada 

 

Référence dans Zotero :  

 

Selon la référence bibliographique 
proposée, la date de publication est 
2003 alors que la notice révèle que 
l’année de publication est plutôt 
1996. 

Changer le type de document pour Article d’encyclopédie. 

Dictionnaire biographique du Canada 

Daveluy, Marie-Claire 

1966 

Inscrire seulement le titre de l’article dans le champ Titre. 

Compléter les champs Auteur, Titre de l’encycl. et Date s’il y a lieu. 
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En note de bas de page : 
Marie-Claire Daveluy, « MANCE, JEANNE », Dictionnaire biographique du Canada, 1966, 
consulté le 26 mars 2019, <http://www.biographi.ca/fr/bio/mance_jeanne_1F.html>. 
 
En bibliographie : 
DAVELUY, Marie-Claire. « MANCE, JEANNE ». Dictionnaire biographique du Canada, 1966, 

consulté le 26 mars 2019, <http://www.biographi.ca/fr/bio/mance_jeanne_1F.html>. 
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7. Article de journal 
7.1 Article de journal à partir d’EUREKA 

 

 

 
En note de bas de page : 
Annie Mathieu, « Place de choix pour «la trame nationale» », Le Soleil, 28 février 2014, p. 13. 
 
En bibliographie : 
MATHIEU, Annie. « Place de choix pour «la trame nationale» », Le Soleil, 28 février 2014,  

p. 13. 

 
 

 

 

  

Changer le type de document pour Article journal. 



12 
 

8. Compte rendu 
8.1 Compte rendu à partir de l’outil de découverte 

 

 
En note de bas de page* : 
Brian Young, « Compte rendu de l’ouvrage de Allan Greer, Peasant, Lord, and Merchant: Rural 
Society in Three Quebec Parishes, 1740-1840, Toronto, University of Toronto Press, 1985 », 
Labour / Le Travail, vol. 20, automne 1987, p. 250‑251. 
 
En bibliographie* : 
YOUNG, Brian. « Compte rendu de l’ouvrage de Allan Greer, Peasant, Lord, and Merchant: 

Rural Society in Three Quebec Parishes, 1740-1840, Toronto, University of Toronto 
Press, 1985 ». Labour / Le Travail, vol. 20, automne 1987, p. 250‑251. 

*Il faut apporter quelques modifications dans Word afin de respecter les règles de présentation. Le 
titre de l’ouvrage doit être en italique.  
 

 

 
 
 

Conserver le type de document Article de revue. 

Inscrire le titre de la façon suivante : Compte rendu de 
l'ouvrage de Allan Greer, Peasant, Lord, and Merchant: 
Rural Society in Three Quebec Parishes, 1740-1840, 
Toronto, University of Toronto Press, 1985 
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