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Le style UQAM pour Zotero et Mendeley
Le fichier de style tient actuellement compte des règles de citation de 17 types de documents
(correspondant à 65 sous-types) du Guide de présentation des mémoires et thèses:


















Article de dictionnaire et d’encyclopédie
Article de périodique (revue, journal)
Brevet
Chapitre de livre
Colloque : recueil de communications ou actes de colloque (Proceedings)
Communication ou affiche non publiée
Dictionnaire, encyclopédie et thésaurus
Document audiovisuel
Document non publié
Livre
Mémoire, thèse, rapport de stage et travail dirigé
Norme
Page d'un site Web
Publication gouvernementale et internationale
Rapport
Réseaux sociaux
Site Web

Les règles sont respectées dans la mesure où les contraintes imposées par Zotero et Mendeley le
permettent. Par exemple, alors qu'Endnote offre plus de 50 types de documents, Zotero en offre 40 et
Mendeley 21. C'est pourquoi nous avons parfois été obligés d'assigner à un même type de document de
Zotero/Mendeley plusieurs types ou sous-types de documents du Guide différents. Par exemple, dans
Zotero, les neuf sous-types de livres sont tous saisis dans le bordereau unique Livre. Pour cette raison, il
peut arriver que certaines règles associées à un type de document Zotero/Mendeley ne puissent être
respectées sans entrer en conflit avec celles d'autres types de documents du Guide.
Il sera parfois nécessaire d'apporter certaines retouches manuellement à vos bibliographies. Les
principales sont mentionnées dans les paragraphes qui suivent. N'oubliez pas de ne faire ces retouches
que lorsque toutes vos références sont ajoutées et sur une copie de votre document dont l'encodage
Zotero ou Mendeley a été supprimé (fonction Zotero: Unlink Citations ou Mendeley: Export > Without
Mendeley Fields).
Les exemples présentés sont des saisies manuelles contenant l'information minimale pour être
conforme au Guide. Dans le cas de références téléchargées à partir du Web, il ne sera généralement pas
nécessaire d'effacer les informations additionnelles qui n'apparaissent pas dans les exemples, comme la
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date et l'heure de consultation ou les prénoms complets des auteurs (le style les convertira en initiales).
Dans la plupart des cas, le style n'affichera que ce qui est nécessaire pour être conforme au Guide.

ZOTERO
Champ Extra
Le champ Extra confère une certaine souplesse à Zotero en permettant d’ajouter au besoin des
éléments exigés par le style UQAM qui n’apparaissent pas dans certains bordereaux, notamment les
champs DOI et Genre pour les livres.
Champ Date
Intervalles: le champ Date n’exporte pas les tirets, même s'ils peuvent être inscrits dans les bordereaux.
Pour les faire apparaître dans la bibliographie, vous devrez saisir l'intervalle de date dans le champ Extra
sous la forme: csl-variable: valeur. Exemples: issued: 2004/2006 ou issued: 2001-1215/2001-12-31. Par contre, si vous devez saisir un intervalle de date ouvert (2000–) , vous devrez
ajouter le tiret à la main dans la bibliographie.
Dans le cas des articles de wiki (sous Page de site Web dans le Guide), une heure est associée à la date.
Contrairement à Endnote, l’heure ne peut être saisie dans le champ Date de Zotero; pour cette raison,
elle doit être ajoutée dans le champ Extra en l’associant à la variable issue.
DOI
Le guide présente deux formats de doi: doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.014 ou
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.014. Comme il n'y a qu'un champ représentant les doi et
afin de minimiser le recours aux modifications manuelles de références téléchargées, un seul format a
été choisi, soit le format court avec l'ajout automatique du préfixe « doi : ».
Document audiovisuel
Le style UQAM requiert parfois d’ajouter les rôles tenus par les auteurs dans la bibliographie. Bien qu’il
soit possible de les choisir dans Zotero (par exemple, pour les émissions de TV et les enregistrements
vidéos, les rôles de metteur en scène, collaborateur, producteur, scénariste, etc. sont disponibles), seul
le rôle de metteur en scène apparaîtra dans la bibliographie. Ceci explique que, pour l’exemple
d’émission de télévision Les Bougons, c’est aussi ça la vie, le rôle de metteur en scène ait été choisi pour
Podz, Avard et Mercier. Ainsi, dans votre bibliographie, les rôles requis devront être ajoutés
manuellement entre parenthèses après les noms des auteurs.
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MENDELEY
Ajout de champs
Dans les exemples de saisies présentés dans le Guide, vous noterez parfois des champs qui
n’apparaissent pas par défaut dans votre Mendeley. Ils peuvent être ajoutés de la façon suivante :
1. Cliquer sur Tools > Options dans la barre de menu en haut de l’écran;
2. Cliquer sur l’onglet Document Details; une liste de champs correspondant au bordereau de
saisie en cours d’utilisation s’affichera;
3. Cocher le ou les champs à ajouter;
4. Cliquer OK.
Champ Year
Contrairement à Zotero, le champ Year n’accepte aucun caractère non numérique. Ainsi, si vous devez
saisir un intervalle de date ouvert (2000–), vous devrez ajouter le tiret à la main dans la bibliographie. De
même, pour les intervalles fermés, le tiret et la seconde date devront être ajoutés à la main (1998–
2001).
Dans le cas des articles de wiki (sous Page de site Web dans le Guide), une heure est associée à la date.
Contrairement à Endnote, l’heure ne peut être saisie dans le champ Year de Mendeley; pour cette
raison, elle sera ajoutée dans le champ Issue.
DOI
Le guide présente deux formats de doi: doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.05.014 ou
http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.014. Comme il n'y a qu'un champ représentant les doi, un
seul format à la fois peut être produit par le style pour les articles de périodiques. Le choix actuel est le
format court.
Document audiovisuel
Le style UQAM requiert parfois d’ajouter les rôles tenus par les auteurs dans la bibliographie. Mendeley
n’offre que le rôle Director pour ses documents Film et Television Broadcast. Ainsi, dans votre
bibliographie, les rôles requis devront être ajoutés à la main entre parenthèses après les noms des
auteurs.

