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Zotero, c'est quoi ?
Logiciel de gestion de bibliographie qui permet de :
→ collecter des références bibliographiques
→ organiser, formater, annoter ses références et ses documents pdf
→ insérer les références dans un traitement de texte
→ partager ses références avec d'autres utilisateurs
→ versions bureau, web, tablette synchronisables

Avant de commencer
1° télécharger Zotero à partir de www.zotero.org
-> S’adapte au navigateur et au système d’exploitation

OU

Avant de commencer
2° Télécharger le "Zotero connector" relatif à votre
navigateur

OU

Rem : dans les salles didactiques UCL, les connectors sont
à télécharger à chaque nouvelle ouverture de session

1°

3°

2°

4°

5°

Avant de commencer
3° Télécharger le plug-in « Zotero word processor plugins » (Word et
Libre Office)

> Si nécessaire, suivre les instructions (voir page suivante)

Avant de commencer (si nécessaire*)
a) Pour ordinateurs sous Windows

1) Dans dossier Zotero
- Ouvrir le dossier installation de Zotero
- Aller dans Extensions > Choisir
l’extension Word ou LibreOffice
- Dans dossier « install », choisir
zotero.dotm ou zotero.dot
2) Dans dossier Word
- Ouvrir le dossier d’installation Word
- Trouver le dossier « Startup » :
Programm Files (x86) > Microsoft
Office > office 2016 > Startup
3) Copier le fichier zotero.dotm dans le
dossier Startup Word
-> Preuve : en ouvrant Word

* Si pas nécessaire, passer directement à la dia "organisation de Zotero"

Avant de commencer (si nécessaire)

b) Pour Mac

1) Dossier Zotero
- Aller dans « Applications » >
Sélectionner Zotero, clic droit :
« Afficher le contenu du paquet »
- Aller dans « Extensions » : Content >
Ressources > Extensions
- Sélectionner dossier Word ou
OpenOffice
- Dans dossier « install », choisir
zotero.dotm ou zotero.dot

Avant de commencer (si nécessaire)

2) Trouver dossier installation Word
Note : procéder différemment en fonction du Word (2011 ou 2016) : ici-bas = 2011
Dans « Applications » : Microsoft Office 2011 > Office > Startup > Word

3) Copier le fichier zotero.dotm/zotero.dot dans le dossier Startup Word

Si Word 2016, il ne faut pas aller dans « Applications » mais dans la Library/Bibliothèque :
• Sélectionner onglet « Aller », maintenir touche Alt enfoncée et cliquer sur Library quand elle
apparait.
• Ensuite : sélectionner Group Containers > UBFT346G9.Office > User Content > Startup >
Word
Note : la langue de
configuration peut
changer, « User
content » deviendra
par exemple « Contenu
Utilisateur »

Organisation de Zotero

Panneau de gauche:
organisation de la
bibliothèque en différents
dossiers et sous-dossiers.
Ma bibliothèque = toutes
les références

Panneau central :
affichage des références d'un dossier
sélectionné à gauche.
CtrlA permet de voir le nombre de
document dans chaque dossier (sur
panneau de droite)

Panneau de droite :
notice de la référence
sélectionnée sur
panneau central

Organisation de Zotero : à quoi servent les boutons ?
permet la création d'une nouvelle collection dans sa bibliothèque
permet la création de dossiers partagés avec d'autres personnes (via la synchronisation avec son compte
sur Zotero.org (voir plus loin))
permet l'encodage manuel d'une ressource: choisir le type de document dans le menu déroulant et
ajouter manuellement les champs bibliographiques dans la colonne de droite
permet d'encoder des objets à partir de leur identifiant unique: ISBN, DOI, ... Une fois l'identifiant encodé,
Zotero cherchera lui-même les champs bibliographiques, pour autant que l'ordinateur soit connecté au
réseau.
permet d'ajouter une nouvelle note (à une référence sélectionnée (note fille) et/ ou dans une collection
(note indépendante))
permet de joindre des objets (pdf, copie d'une page web, lien URL, fichier présent sur votre
ordinateur,...)
permet de faire une recherche dans la bibliothèque Zotero
permet de synchroniser sa bibliothèque avec sa bibliothèque zotero en ligne

Organisation de Zotero : à quoi servent les boutons ?
permet d'ouvrir différentes fonctionalités (visualisation du pdf si présent, localiser le fichier sur
son ordinateur, lancer une recherche sur la référence dans Google Scholar, …

permet de synchroniser sa bibliothèque avec sa bibliothèque zotero en ligne

Collecter les références
→ livres, articles, pages web...
directement à partir de la barre d’outils, à côté de la box URL, via un
petit symbol (qui apparaîssent quand on a installé les connecteurs (voir
plus haut)

Collecter les références à partir de la barre d'outils (1)
pour une page web
pour un livre
pour un article
pour une vidéo
pour un article wikipedia
pour un article de blog

en cliquant sur le symbole, la
référence est directement
importée dans Zotero (pour autant
que Zotero soit ouvert) et ira se
placer dans la collection qui est
sélectionnée

Collecter les références à partir de la barre d'outils (2)

Plusieurs références sur la
même page

Les références cochées seront
automatiquement intégrées dans Zotero

Importer des références sans la barre d'outils : via la fonction
export de la base de données. Exemple avec Cairn
1° ajouter à ma bibliographie (nécessite de se créer
un compte sur Cairn) et se connecter

2° Choisir "Zotero" dans la fonction
d'Export
3° Import items into Zotero ?
à OK Cocher "Always allow
for this site"

Extraire les métadonnées d'un PDF (année PDF > 2002)
Si un fichier PDF est sauvegardé sur votre ordinateur, le faire glisser depuis l'arborescence de votre
ordinateur vers le panneau du milieu (ou boutonet
"lien vers un fichier")
Sélectionner les pdf ainsi apparus dans le
panneau central. Clic droit de la souris: récupérer
les métadonnées du PDF.

Importer à partir du DOI ou de l'ISBN
- DOI = digital identifier number: numéro unique attribué à un objet numérique
- ISBN = international standard book number: numéro unique attribué à un livre
1° repérer l'identifiant dans un
catalogue ou une base de données
2° l'encoder via le bouton "ajouter
un document par son identifiant"
3°la référence est importée
automatiquement

Encoder manuellement des références

Via le bouton "nouveau document",
sélectionner le type de document dont
vous souhaitez encoder la référence

Capture d'une page web
Pour sauvegarder les références d'un site internet: clic droit de la souris "save to Zotero"

Ajouter des notes
2 types de notes:
1° une note indépendante = nouvel élément dans la collection

2° une note fille = annotation dans une référence

Gérer les doublons
Toutes les références présentes plusieurs fois dans la bibliothèque se retrouvent dans le dossier
"doublons".

Le tri se fait manuellement en plaçant le curseur sur une référence présente en multiples
exemplaires. Zotero propose de fusionner les références identiques.

Se créer un compte sur Zotero.org
Coût du stockage sur www.zotero.org
Permet de:
- synchroniser vos données et de travailler sur plusieurs
ordinateurs
- partager vos données avec d'autres utilisateurs, de
manière publique ou privée (création de "groups")
Pour éviter d'utiliser trop d'espace de stockage, il est
conseillé de sauvegarder les fichiers joints (pdf, …) ailleurs
(dropbox, Onedrive, disque dur, …)
Aller dans Préférences à Onglet "Avancées" à fichiers et
dossiers à Emplacement du répertoire de données à
Personnalisé

Se créer un compte sur Zotero.org
permet de partager un dossier avec d'autres
utilisateurs: en cliquant sur l'icône, Zotero renvoie
automatiquement sur le site Zotero.org (nécessite
donc une connexion Internet)

Partager ses références avec d'autres utilisateurs

Dans l'onglet "members settings", envoyer les
invitations en encodant les adresses e-mail,
séparées par des virgules.

Partager ses références avec d'autres utilisateurs
Un groupe peut être:

•privé: l'accès est réservé aux personnes invitées
•semi-public: le groupe est visible par tout le monde mais l'accès est réservé aux personnes
invitées
• public: le groupe est accessible à tout le monde

Pour que les nouvelles références ajoutées par un membre du groupe arrivent dans les
bibliothèques Zotero des autres membres, il faut à chaque fois synchroniser en cliquant sur le
bouton

Synchroniser ses données

Paramétrer la synchronisation
via les Préférences (menu Edit
à preferences) de Zotero
La synchronisation peut se faire
automatiquement
(paramétrage) ou
manuellement via le bouton
Vous pouvez choisir les
bibliothèques à synchroniser

Insérer des références lors de la rédaction d'un texte dans Word ou OpenOffice
• Télécharger le plugin sur zotero.org
• Présence d'un nouvelle barre d'outil dans le logiciel de traitement de texte
• Add/Edit Citation : insertion d'une citation dans le texte. Touche "enter" pour continuer à
écrire Edit citation = modifier une citation, le curseur doit pointer dessus
• Add bibliography = création d'une bibliographie à partir des citations insérées dans le
texte Edit bibliography = modifier la bibliographie, le curseur doit pointer dessus.
• Refresh = mise à jour des citations et bibliographie si changement dans la bibliothèque
Zotero et/ou si changement dans le texte
• Set document preferences = choix du style bibliographique
• Unlink citations= coupe les liens avec Zotero, cela empêche toute mise à jour. ATTENTION,
c'est irréversible!

Insérer des références lors de la rédaction d'un texte dans Word ou
OpenOffice: choix du style bibliographique
Dans les préférences de Zotero ou lors de l'insertion de la 1ère citation

Choix de la
langue pour le
style
bibliographique

> 6000 styles préformatés

Insérer des références lors de la rédaction d'un texte dans Word ou
OpenOffice: insérer citation et bibliographie
1° Insert citation :
- Choisir la référence
- la référence se place à
l'endroit où se trouve le
curseur.

2° Add bibliography :
Lors de l'insertion de la première citation, pour créer la bibliographie il faut placer le
curseur en fin de document. Pour les citations suivantes, la bibliographie se complétera
automatiquement.
Le style est choisi dans "set document preferences" .

Insérer des références lors de la rédaction d'un texte dans Word ou
OpenOffice: modifier la citation

Edit citation: Apporter les changements
éventuels. Sélectionner la citation en
cliquant dessus et ensuite cliquer sur le
bouton Add/Edit Citation
Si on veut également changer la
bibliographie: "refresh"

Insérer des références lors de la rédaction d'un texte dans Word ou
OpenOffice: modifier la bibliographie

permet de rajouter/
d'enlever des références
et/ou de modifier des
références présentes
dans la bibliographie

Insérer des références dans un document Google docs

Le menu Zotero reprend les
fonctionnalités décrites dans les
dias précédentes

Connector Zotero pour Google doc
qui permet d'insérer des références
; le logiciel Zotero doit être ouvert.

Insérer des références dans un document Power Point
1° Dans Zotero, sélectionner la référence à insérer dans le ppt à clic droit de la souris
à create bibliography from item à sélectionner le style bibliographique

2° Dans Power Point: menu File à coller

Liens utiles

- http://carrefour.uquebec.ca/zotero
- https://www.zotero.org/blog/2018/03/

