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Feuilles de style Vita Latina 
 

 La revue Vita Latina met à disposition des contributeurs des feuilles de style 
permettant de mettre en forme automatiquement aux normes de la revue les références 
bibliographiques via Zotero. Ces deux documents ont été écrits par Louis Autin, doctorant en 
Lettres Classiques à l’Université Grenoble Alpes et Histoire Ancienne à l’Universität Osnabrück.  

 Cette page explique brièvement comment utiliser ces outils. 

 

1. Importation des feuilles de style 

 La première étape consiste à importer les styles dans Zotero. Les documents peuvent 
être téléchargés à deux endroits : 

 sur le site internet de la revue (feuille de style générale ; feuille de style spécifique aux 
auteurs anciens) ; 

 dans le catalogue officiel de Zotero (chercher « Vita Latina »). 

 Se rendre ensuite dans les paramètres de Zotero (Outils > Préférences), puis dans 
l’onglet « Citer », volet « Styles ». En bas de la liste des styles déjà installés, cliquer sur le 
symbole « + », et naviguer jusqu’aux documents téléchargés (cf. image 1). 

http://vitalatina.upv.univ-montp3.fr/page-3/
http://vitalatina.upv.univ-montp3.fr/page-3/
http://vitalatina.upv.univ-montp3.fr/page-3/
https://www.zotero.org/styles
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Image 1 : importation des styles 

Installer successivement les deux styles (« Vita Latina » et « Vita Latina (auteurs anciens) »), 
cf. image 2 :  
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Image 2 : installation des styles 

2. Utilisation des feuilles de style 

Il convient de distinguer ici la citation des études critiques de celle des auteurs anciens. 

 Pour la littérature secondaire, l’utilisation de la feuille de style « Vita Latina » ne diffère 
aucunement de celle des autres styles. L’utilisateur possède normalement le module Zotero 
installé dans son traitement de texte. Dans le cas de MS Word, il peut modifier dans l’onglet 
« Zotero » les préférences de citation du document (« Document Preferences ») et y 
sélectionner le style « Vita Latina » (cf. image 3).  
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Image 3 : dans MS Word, modification du style utilisé 

Lors de la saisie de son texte, il insère des références grâce au bouton « Add/Edit Citation », 
et génère une biographie à la fin avec « Insert Bibliography ». Tous ces éléments sont 
automatiquement formatés aux normes de la revue. 

 La citation des auteurs anciens est plus délicate, car elle répond à des critères de mise 
en forme largement différents des études critiques ; c’est pour cette raison qu’il est demandé 
d’utiliser la seconde feuille de style : « Vita Latina (auteurs anciens) ». Celle-ci ne sert qu’à 
l’édition de la bibliographie finale, et ne doit pas être sélectionnée dans les préférences de 
citation du document.  

 Suivre la méthode suivante : lors de l’édition de la bibliographie, réserver une section 
aux textes anciens, comme indiqué dans les consignes aux auteurs. Se rendre ensuite dans le 
logiciel Zotero (et non dans le traitement de texte), et sélectionner l’ensemble des références 
des auteurs anciens concernés. Une fois la sélection faite, effectuer un clic droit, puis « Créer 
une bibliographie à partir des documents » (cf. image 4).  

http://vitalatina.upv.univ-montp3.fr/files/2014/08/Consignesauxauteurs2014-2015.pdf
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Image 4 : création d’une bibliographie pour les auteurs anciens uniquement 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre : sélectionner, cette fois, le style « Vita Latina (auteurs anciens) » 
et « Enregistrer au format RTF » (cf. image 5). 

 

Image 5 : exportation de la bibliographie des auteurs anciens 

Une fois l’exportation faite, ouvrir le fichier .rtf ainsi généré, copier la bibliographie mise en 
forme aux normes de la revue, et la coller dans l’article dans la rubrique « Textes anciens ». 

Il est évidemment possible de mettre en forme manuellement les références aux auteurs anciens. Il est 
au reste prévu que les prochaines versions de Zotero intègrent un nouveau type de document 
(« Classics »), rendant de fait caduque l’existence de cette seconde feuille de style. 
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3. Remarques d’usage 

 Le langage CSL, sur lequel s’appuie Zotero pour mettre en forme la bibliographie, est 
relativement peu flexible, et ne permet pas de corriger des références partielles ou fautives 
que cause parfois l’importation automatique depuis les catalogues bibliographiques en ligne. 
Aussi faut-il insister sur l’importance de bien vérifier à l’importation la conformité des 
références. 

Nous voulons mettre en valeur ici quelques cas spécifiques : 

 lieux d’édition : certains catalogues en ligne (ex. : SUDOC) ajoutent automatiquement 
la mention du pays d’édition après celle de la ville ; cette information ne doit pas 
figurer dans la bibliographie et doit donc être supprimée ; 

 éditions d’auteurs anciens : indiquer, le cas échéant, les livres contenus (par ex. livres 
I à III des Histoires de Tacite) non dans le titre de l’œuvre, mais dans la section 
« Volume » de Zotero ; 

 thèses non publiées : Zotero ne permettant pas d’indiquer le directeur de thèse, cette 
information doit être rajoutée manuellement après avoir généré la bibliographie ; 

 alignement de la bibliographie : il doit être réalisé manuellement (texte à justifier). 

  

 Ces deux feuilles de style ne sont pas le travail d’un professionnel, et il est possible, 

malgré toute l’attention qui leur a été portée, que certaines instructions de formatage aient 

été oubliées ou ne fonctionnent pas. Ne pas hésiter à signaler tout dysfonctionnement ou 

suggestion d’amélioration à ls.autin@gmail.com. 

Louis AUTIN.  

mailto:ls.autin@gmail.com?subject=[Styles%20VL]

