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Champs à remplir dans Zotero pour produire une bibliographie 
 

JE VEUX CITER 
UN(E) : 

JE REMPLIS LES 
CHAMPS SUIVANTS : 
 

POUR OBTENIR LE MODÈLE : 

Article 
d’encyclopédie en 
ligne 

Type de document :  
Article d’encyclopédie 
Titre 
Auteur 
Éditeur (Nom du directeur) 
Titre de l’encyclopédie 
Maison d’édition 
Date 
URL 
 

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre 

de l'entrée. Dans Initiale du prénom. Nom du 

directeur (dir.), Titre de l'ouvrage. Maison 

d’édition. URL 

Article de journal  
en ligne 

Type de document :  
Article de journal  
Titre 
Auteur 
Publication 
Date 
URL 
 

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année, jour 

mois). Titre de l'article. Titre du journal. URL 

Article de revue  
imprimé ou en ligne 

Type de document :  
Article de revue  
Titre 
Auteur 
Publication 
Volume 
Numéro 
Pages 
Date 
DOI ou URL 
 

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre 

de l'article. Titre de la revue, volume(numéro), 

page de début - page de la fin. DOI OU URL 

Image en ligne 
 

Type de document :  
Page Web 
Titre 
Auteur 
Titre du site Web 
Type de site Web : 
illustration, image, etc. 
Date 
URL 
 

Nom de l'auteur, Initiale du prénom. (Année, jour 

mois). Titre de l'image [type de site Web : 

photo, image, infographie, etc.]. Nom du site 

Web. URL 
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Livre imprimé ou en 
ligne 

Type de document : Livre 
Titre 
Auteur 
Volume 
Édition 
Maison d’édition  
Date 
DOI ou URL 
 

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre 

du livre : sous-titre (xe  éd, vol. y). Maison 

d'édition. DOI ou URL  

Mémoire ou thèse en 
ligne 

Type de document : Thèse 
Titre 
Auteur 
Type 
Université 
Date 
URL 
Archive : nom du dépôt 
institutionnel 
 

Nom de l'auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre 

du mémoire ou de la thèse : sous-titre [thèse 

de doctorat ou mémoire de maîtrise, 

Université]. Nom du dépôt institutionnel. URL 

Page web 

Type de document :  
Page web  
Titre 
Auteur 
Titre du site Web 
Date 
URL 
 

Nom de l’auteur, Initiale du prénom. (Année, jour 

mois). Titre de la page. Nom du site Web. 

URL 

PDF en ligne 

Il y a plusieurs types de documents en format pdf disponibles sur le web, utiliser 
le modèle correspondant le mieux à votre document : publication 
gouvernementale ou organisationnelle, article de revue, etc. Si le document pdf 
ne correspond à aucun modèle disponible, utiliser le modèle Page Web. 
 

Publication 
gouvernementale  

Type de document : 
Rapport 
Titre 
Auteur 
No du rapport 
Institution 
Date 
URL 
 

Nom du ministère ou de l'organisme. (Année). 

Titre : sous-titre (Publication no xxx). Maison 

d’édition ou nom du ministère. URL 
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