
 
 
 

 Personnaliser un style  
Zotero (ou Mendeley) 

 
 
 

 

  

 

Noël Thiboud 



» le répertoire de styles Zotero : 
http://zotero.org/styles 

» Typologie des styles de citation 

» Le CSL (citation style language) 
˃ langage à balises basé sur le XML 

• Ex : <title>Cell</title> 

˃  Version actuelle : CSL 1.0.1. 

˃ Langage commun pour les styles Zotero, Mendeley, Papers 
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» le répertoire de styles Zotero : http://zotero.org/styles 

» Styles indépendants  (1711 au 20/12/2017) 

• contiennent le code complet de formatage  

» Styles dépendants  ( > 8900 au 20/12/2017) 

• basés sur un style indépendant (style parent), dont ils ne diffèrent que sur certains points. Ils 

ne contiennent donc pas le code complet  
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Il est segmenté en éléments:  
o style : élément racine - précise notamment la version de CSL, le type de style 

et permet des paramétrage globaux (gestion des noms à particules, de 
l’indication du nbre de pages, abréviation des prénoms composés) 

 Info : Métadonnées (informations générales) sur le style : titre, auteur du 
style, catégorie(s), champ disciplinaire … 

 Locale (optionnel): indications de formatage propres à une aire 
linguistique : formats de date, traduction de termes (ex : available at : 
disponible à l’adresse) 

Macro : contient les instructions de formatage pour des éléments de 
citation bibliographique : auteur, titre, collection … qui seront utilisés dans 
les 2 éléments suivants :  

 Citation : instructions de formatage pour les citations dans le texte ou les 
notes en bas de page 

 Bibliography : instructions de formatage pour la bibliographie en fin de 
document 
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 <style xmlns="http://purl.org/net/xbiblio/csl" version="1.0" class="in-text" default-
locale="en-US" demote-non-dropping-particle="sort-only" page-range-
format="expanded"> 

Tous les éléments du style sont en CSL 

Version de CSL compatible 

Le type de citation utilisé  : « in-text » ou « note »  

Langue par défaut utilisée pour les mentions insérées 

dans les citations (ex : « traduit par » « consulté le » 

etc.)  

Gestion des noms de famille à particule  

Affichage des séquences de pages  

 <style xmlns="http://purl.org/net/xbiblio/csl" version="1.0" class="in-text" default-

locale="en-US" demote-non-dropping-particle="sort-only" page-range-

format="expanded"> 

 Paramétrages globaux du style 

images/demote_non-dropping.pdf
images/Pages_expanded.pdf


 <info> 

    <title>Cell</title> 

    <id>http://www.zotero.org/styles/cell</id> 

    <link href="http://www.zotero.org/styles/cell" rel="self"/> 

    <link href="http://www.cell.com/authors" rel="documentation"/> 

    <author> 

      <name>Adam Mark</name> 

      <email>a.mark@uoguelph.ca</email> 

    </author> 

    <contributor> 

      <name>Julian Onions</name> 

      <email>julian.onions@gmail.com</email> 

    </contributor> 

    <contributor> 

      <name>Aurimas Vinckevicius</name> 

      <email>aurimas.dev@gmail.com</email> 

    </contributor> 

    <category citation-format="author-date"/> 

    <category field="biology"/> 

    <issn>0092-8674</issn> 

    <eissn>1097-4172</eissn> 

    <summary>The Cell journal style. Original by Julian Onions.</summary> 

    <updated>2013-01-26T22:06:38+00:00</updated> 

    <rights license="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">This work is 

licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License</rights> 

  </info> 

<title>Nom qui apparaît dans la liste des styles de 
Zotero</title>  
<id>identifiant qui permet à Zotero de distinguer les 
fichiers de style entre eux</id> 

<category  …"/> : utilisé par les filtres du Zotero style 
repository 

images/Zotero Style Repository _fields.pdf
images/Zotero Style Repository _fields.pdf


 <choose> 

      <if …         

      </if> 

      <else if> 

      </else if> 

      <else> 

      </else> 

  </choose> 

Le fichier de style gère la mise en forme de types de documents très divers. 

Il  est donc nécessaire de pouvoir utiliser des expressions conditionnelles 

pour répondre aux différents cas qui peuvent de présenter. 





<locale xml:lang="fr"> 

    <terms> 

      <term name="editor" form="short"> 

        <single>éd</single> 

        <multiple>éds</multiple> 

      </term> 

      <term name="editor" form="verb-short">éd. par</term> 

      <term name="translator" form="verb-short">trad.</term> 

      <term name="translator" form="short">traduction</term> 

      <term name="interviewer" form="verb">entretien réalisé par</term> 

      <term name="in">in&#160;</term> 

      <term name="edition">édition</term> 

      <term name="accessed">consulté le</term> 

      <term name="at">disponible sur&#160;:</term> 

      <term name="et-al">[et al.]</term> 

      <term name="ibid">ibidem</term> 

    </terms> 

  </locale> 

Tiré  de Lettres et Sciences Humaines (biblio et notes, French)  
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permet de spécifier des termes et des 

formatages (ex :  date) différents de ceux 

prévus par défaut pour la langue 



 <macro name="title"> 

    <choose> 

      <if type="bill book graphic legal_case 

legislation motion_picture report song" 

match="any"> 

        <text variable="title" font-style="italic"/> 

      </if> 

      <else> 

        <text variable="title" quotes="true"/> 

      </else> 

    </choose> 

  </macro> 



 <macro name="author"> 

    <names variable="author"> 

      <name delimiter=", " delimiter-precedes-last="always" sort-

separator=", "/> 

      <substitute> 

        <names variable="editor"/> 

      </substitute> 

    </names> 

  </macro> 

  <macro name="author-bib"> 

    <names variable="author"> 

      <name name-as-sort-order="all" form="long" delimiter="; " 

delimiter-precedes-last="always" sort-separator=", " font-

variant="small-caps"/> 

      <substitute> 

        <names variable="editor" font-variant="small-caps"/> 

      </substitute> 

    </names> 

  </macro> 



Editeur de style de Zotero 5.0 



Visual CSL editor 

Structure du style 

Détail de l’élément 

sélectionné 

Exemples de citations 



Visual CSL editor – modification du formatage 

Affiche les options 

de formatage 

correspondantes 

Cliquer sur une partie de la citation 

Déplie la structure 
du style jusqu’au 
niveau de l’élément 
choisi 



Visual CSL editor 

L’option de 

formatage choisie 

est appliquée 



Visual CSL editor 

Le visual CSL Editor permet également 

de visualiser le code du fichier CSL avec 

la coloration syntaxique et de le modifier 

directement  



Visual CSL editor – enregistrer ses modifications 

Attention : avant d’enregistrer ses 
modifications : modifier le titre du style 
et son identifiant dans l’élément info. 
Sinon, elles seront écrasées lors de la 
prochaine mise à jour du style dans 
l’entrepôt Zotero 



Visual CSL editor – enregistrer ses modifications 



Visual CSL editor – enregistrer ses modifications 

Un fichier CSL est créé sur votre disque 
dur. Il porte le même nom que celui que 
vous avez donné au style 



Visual CSL editor – installer son style personnalisé dans 
Zotero 

Plusieurs méthodes :  
1. La plus simple : Clic-droit sur le fichier csl et choisir ouvrir avec Firefox 
2. Glisser-déposer le fichier CSL dans une fenêtre ouverte de Firefox 
3. Installer ce fichier à partir de Zotero /Préférences/Onglet Citer/styles 

1 

2 

3 

4 



Visual CSL editor – choix des exemples 

Choix des citations 

à afficher dans une 

liste prédéfinie … 



Visual CSL editor – choix des exemples 

… ou insertion de données 

bibliographiques issues de 

sa base Zotero personnelle 



Visual CSL editor – Utiliser ses données comme exemples 

1 Dans Zotero, sélectionner 

une ou plusieurs références 2 clic droit : exporter le document ; 

choisir le format CSL JSON 



4 Copier-Coller le contenu 

du fichier et cliquer sur 

« Add new reference » 

Visual CSL editor – Utiliser ses données comme exemples 

3 ouvrir le 

fichier.json dans un 

éditeur de texte 

(notepad, JEdit) ou 

dans le bloc-notes 

de Windows 



Visual CSL editor – Utiliser ses données comme exemples 

5 Votre référence 

est désormais 

disponible dans la 

liste des exemples 



Fenêtre contextuelle : le contenu change selon le point d’insertion 

dans l’arborescence des éléments. 



Delimiter Caractère entre chaque 

élément (nom d’auteur 

par ex) 

  

initialize  

  

Active ou non 

l’abréviation du prénom 

True (défaut)/false 

initialize-with  

  

Caractère après 

l’abréviation du prénom 

  

name="family" Mise en forme du nom de 

famille seul 

  

name="given" Mise en forme du 

prénom seul 

  

Sort-separator Caractère entre le nom et 

le prénom 

  



delimiter-precedes-et-al ponctuation à utiliser avant et al. quand 

cette abréviation est utilisée 

 “contextual” - (default), name 

delimiter is only used for name 

lists truncated to two or more 

names 

1 name: “J. Doe et al.”  

2 names: “J. Doe, S. Smith, et al.”  

 “always” - name delimiter is 

always used 

1 name: “J. Doe, et al.”  

2 names: “J. Doe, S. Smith, et al.”  

 “never” - name delimiter is never 

used 

1 name: “J. Doe et al.”  

2 names: “J. Doe, S. Smith et al.”  

et-al-min   Nombre d'auteurs déclenchant l'usage 

de l'abréviation et al.  

nombre 

et-al-use-first  Nombre d'auteurs après lequel  et al. est 

utilisé 

nombre 

et-al-use-last  Remplace et al. par … [nom du dernier 

auteur] 

  



font-style Usage de l’italique  “normal” (default)  

 “italic”  

 “oblique” (i.e. slanted)) 

font-variant  

  

Usage des petites capitales  “normal” (default)  

 “small-caps”  

font-weight  

  

Graisse des caractères  “normal” (default)  

 “bold”  

 “light”  

quotes Ajout de guillemets 

Par défaut il s’agit de guillemets 

anglais. Pour avoir des guillemets 

français : utiliser les codes ASCII :  

prefix="&#171;” pour « 

suffix="&#187;” pour » 

ajouter espace insécable avant ou 

après: &#160; 

 True / False (default) 

text-decoration  

  

soulignement  “none” (default)  

 “underline”  



Commande action Valeurs 

disambiguate-add-givenname Ajout d’un prénom True/false (Développement du prénom/Initiale 

seulement – par défaut) 

Ex : False : H. Simpson 2005; B. Simpson 2005 

disambiguate-add-year-suffix Ajout d’un suffixe à l’année True/False : Doe 2007a, Doe 2007b 

givenname-disambiguation-rule  

  

Traitement des prénoms Tous les prénoms, initiales 

Collapse Compactage des références pour un même 

auteur d’après un élément 

 “citation-number” - collapses ranges of cite 

numbers (rendered through the “citation-

number” variable) in citations for 

“numeric” styles 

 (ex. from “[1, 2, 3, 5]” to “[1–3, 5]”). Only 

increasing ranges collapse, ex. “[3, 2, 1]” 

will not collapse (to see how to sort cites by 

“citation-number”, see Sorting).  

 “year” - date, ex. “(Doe 2000, Doe 2001)” 

becomes “(Doe 2000, 2001)”.  

 “year-suffix” – date + lettre ex. “(Doe 

2000a, b)” instead of “(Doe 2000a, 

2000b)”.  

 “year-suffix-ranged” – date et tranches de 

lettres, ex. “(Doe 2000a–c,e)” instead of 

“(Doe 2000a, b, c, e)”.  

http://docs.citationstyles.org/en/stable/specification.html#sorting


Codes utilisés pour rendre certains caractères 
spéciaux en évitant des conflits avec la syntaxe XML 

&lt; pour < 

&gt; pour > 

&amp; pour & 

&apos; pour ’ 

&quot; pour " 

&#160; pour espace insécable 

&#171; pour guillemets français ouvrants  « 

&#187; pour guillemets français fermants  » 
Liste complète :  voir http://www.phpsources.org/caracteres-iso.htm  
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