
 

 

 

Erreurs fréquentes à corriger dans les listes de références 
bibliographiques créées au moyen de Zotero (style APA) 
Ce document a été adapté à partir de celui créé par les bibliothécaires 

de la Haute école de santé de Genève (HEdS). 
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Surlignage en vert : éléments à corriger   Caractères en vert : corrections 

 

RÉFÉRENCES TIRÉES DE CATALOGUES DE BIBLIOTHÈQUE 

Catalogues de RERO (catalogue collectif, catalogue du Réseau des bibliothèques 

genevoises et autres catalogues du Réseau romand) 

Document dont les auteurs sont entre 2 et 7 : ajouter tous les auteurs, ainsi que le signe & 
avant le dernier auteur mentionné : 

Référence 

importée 

Ossipow, L. (2014). Les miroirs de l’adolescence: anthropologie du placement 
juvénile. Lausanne: Antipodes. 

 

Référence 

corrigée 

Ossipow, L., Berthod, M.-A. & Aeby, G. (2014). Les miroirs de l’adolescence: 
anthropologie du placement juvénile. Lausanne: Antipodes. 

 

Ouvrage collectif : ajouter les noms des auteurs ayant dirigé ou coordonné le document, 
suivi de (Dir.) : 

Référence 

importée 

Le travail social entre résistance et innovation = Soziale Arbeit zwischen 
Widerstand und Innovation. (2014). Genève: Ed. IES. 

 

Référence 

corrigée 

Voélin, S., Eser Davolio M. & Lindenau, M. (Dir.). (2014). Le travail social entre 
résistance et innovation = Soziale Arbeit zwischen Widerstand und Innovation. 
Genève: Ed. IES. 

 

  

                                                           
1 * Récupéré le 29 janvier 2014 de 

http://www.heds-ge.ch/cdoc/zotero/Erreurs_references_bibliographiques_Zotero_APA.pdf 
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Travail de Bachelor, mémoire ou thèse : ajouter tous les auteurs, ainsi que le signe & avant 
le dernier auteur mentionné + ajouter la mention [Travail de Bachelor] – ou [Mémoire…] – 
ou [Thèse …] : 

Référence 

importée 

Dupuis, G. (2013). Etre travailleur social à l’école: la construction du rôle de 
conseiller social et ses enjeux dans un cycle d’orientation : travail de bachelor 
effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève. 
Genève: Haute école de travail social. 

 

Référence 

corrigée 

Dupuis, G. & Oldacre, N. (2013). Etre travailleur social à l’école: la construction du 
rôle de conseiller social et ses enjeux dans un cycle d’orientation : travail de 
bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève [Travail de Bachelor]. Genève: Haute école de travail social. 

 

DVD ou CD-ROM : ajouter le(s) auteur(s) + ajouter le type de support entre [ ] + ajouter le 
lieu d’édition : 

Référence 

importée 

Un hiver en caravane. (2013). RTS - Temps présent [prod.]. 

 

Référence 

corrigée 

Artels, S. & Engel, R. (2013). Un hiver en caravane [DVD]. Genève : RTS - Temps 
présent [prod.]. 

 

RERODOC (bibliothèque numérique de RERO : http://doc.rero.ch/) 

Travail de Bachelor, mémoire ou thèse publiés en version électronique : supprimer le nom 
du directeur + ajouter la date de publication + mettre titre en italique + ajouter la mention 
[Travail de Bachelor] – ou [Mémoire…] – ou [Thèse …]  + remplacer la mention de 
consultation par « Récupéré le JJ.MM.AAAA de » 

Référence 

importée 

Dupuis, G., Frauenfelder, A., & Oldacre, N. (s. d.). Etre travailleur social à l’école. 
Consulté à l’adresse http://doc.rero.ch/record/208706?ln=fr 

 

Référence 

corrigée 

Dupuis, G. & Oldacre, N. (2013). Etre travailleur social à l’école : la construction 
du rôle de conseiller social et ses enjeux dans un cycle d'orientation : travail de 
bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social 
de Genève [Travail de Bachelor]. Récupéré le JJ.MM.AAAA de 
http://doc.rero.ch/record/208706?ln=fr 
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RÉFÉRENCES TIRÉES DE PAGES WEB 

Site web 

Site internet dans son entier : ajouter la date + mettre le titre de la page en italique + 
remplacer la mention de consultation par « Récupéré le JJ.MM.AAAA de » 

Référence 

importée 

hospice general: institution genevoise d’action sociale. (s. d.). Consulté 30 janvier 

2014, à l’adresse http://www.hospicegeneral.ch/ 

 

Référence 

corrigée 

Hospice général : institution genevoise d’action sociale. (2014). Récupéré le 30 
janvier 2014 de http://www.hospicegeneral.ch/ 

 

Page spécifique ou partie d’un site web : même chose que pour un site web 
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