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Introduction
Version 5.0 est un logiciel de gestion de références bibliographiques gratuit et
open source qui se présente dans une version indépendante du navigateur (version
autonome = Standalone) pour Windows, Mac, Windows et Linux.
Zotero est désormais une application distincte, quel que soit le navigateur utilisé.
* Si vous utilisiez déjà Zotero Standalone 4.0, il vous sera possible dans quelques semaines
de mettre à jour avec la nouvelle version automatiquement.
* Si vous utilisiez Zotero 4.0 pour Firefox, attention car Zotero 5.0 fonctionne uniquement en
tant qu’application Standalone et un nouveau connecteur pour Firefox remplace la version
extension. Un billet vous explique ces changements (separate post)
(d’après : https://www.zotero.org/blog/category/news/)]
Zotero est multiplateforme c'est à dire qu'il fonctionne sur tous les systèmes
d'exploitation (Windows, Linux, Mac OS) et permet de synchroniser les références entre les
différents appareils.
Il est disponible en version autonome (Standalone).
Les extensions pour insérer des références dans Word et Libre Office sont incluses avec la
version Standalone. Choisir la version à installer sur la page de téléchargements.
Zotero permet également d'ajouter des références depuis un terminal mobile
grâce au bookmarklet. » Source : (https://www.zotero.org/support/fr/installation)

Zotero permet donc aux utilisateurs de collecter, gérer, citer et de partager tous les types de
sources et de documents.
Les exemples d’import sont en majorité issus de Pubmed, base de données bibliographique
spécialisée en sciences médicales et du vivant.
Guide rapide : https://www.zotero.org/support/fr/quick_start_guide (en cours de mise à
jour)
Voir également le Billet de Blog de Frédérique Flamerie sur la version 5.
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1 Gérer ses références
1.1 Installation
Zotero 5.0 se présente uniquement sur la version Standalone.
Zotero est désormais une application distincte, quel que soit le navigateur utilisé.
Pour utiliser la version autonome en lien avec un navigateur, il faut installer l'extension
Firefox,

Chrome,

Safari ou

Opera

mais pas
Ouvrez Firefox et allez sur le site : http://www.zotero.org

Cliquez sur le bouton rouge intitulé
lancer l’installation du connecteur.

1

situé en haut à droite de la page, pour

2
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correspondante pour
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Pensez à « Enregistrer le fichier » et à l’« Exécuter » pour que l’installation se réalise.

Zotero Setup : « Voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des
modifications à cet ordinateur à modifier » -> choisir « NON » et continuez en cliquant sur
« NEXT »…

2

Installer le connecteur/extension (Connector) proposé en fonction du navigateur utilisé
(ici
Firefox) - Vérifier l’installation de « Zotero Connector » en allant dans les
« Extensions» de Firefox

>>

>>

L’installation du logiciel doit être effectuée sur chacun des postes informatiques
que vous utilisez.
Pour finaliser l’installation cliquer sur
Puis « Got it »

Pour éviter les conflits entre les différentes versions de Zotero installées sur votre poste il
vous est conseillé de désinstaller la version 4.0 en allant dans le panneau de configuration
->Programmes ->Programmes et fonctionnalités ->Désinstaller « Zotero Standalone
4.0 »
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La liste des sites web compatibles
https://github.com/zotero/translators
Faire ses recherches sur Pubmed.

est

Sur la page d’affichage des résultats, une icône

disponible

à

l’adresse

suivante :

apparaît sur la 1ère page des résultats.

Cliquer sur l’icône
, une fenêtre s’ouvre avec la liste des références bibliographiques
figurant sur la page d’affichage des résultats.
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1.2 Importer des notices à partir d’un site web compatible

Sélectionner les références et cliquer sur OK . Les références seront importées dans la
bibliothèque.
Cliquer sur le bouton

pour ouvrir l’application.
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Les icônes affichées varient selon les sites ou bases de données consultés :
Lorsque plusieurs références sont présentes sur une même page
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Pour la notice d’une thèse ou d’un mémoire
Pour la notice d’un livre
Pour un chapitre de livre
Pour la notice d’un article
Pour la notice d’une page Web
Pour une vidéo
Pour les rapports
Pour un brevet
Pour un document pdf

1.3 Importer un élément à partir d’une page web
Le bouton
permet de créer une notice à partir d’une page web ouverte dans votre
navigateur. La notice va être générée à partir des métadonnées du site : date de visite, titre
du site etc.

Vérifier si tous les éléments requis sont présents dans la référence.
Effectuer les ajouts ou modifications si besoin pour être en cohérence avec le guide
bibliographique Vancouver French-Canada (Thèse de médecine, odontologie et
pharmacie) ou APA (Techniques de réadaptation)
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1.4 Importation d’un document sous format pdf
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* Cas d’un document dont le transfert ne se fait pas automatiquement ou cas d’un document
trouvé sur un site non compatible
1- Télécharger le pdf.

2- Puis créer la référence de toute pièce :
Choisissez le type de document qui convient et compléter les informations bibliographiques
en remplissant manuellement les différents champs.

1.5 Ajouter une notice bibliographique manuellement
Le bouton « nouvel élément » permet de créer une nouvelle référence.

D’autres types de documents sont disponibles (Thèse, rapport, …)




Permet d’ajouter une référence par son ISBN (livre), DOI (Identifiant d’un article
sous forme électronique) ou PMID (n° de la référence dans PubMed).

Permet de joindre un document pdf à une référence trouvée

Zotero Standalone 5.0, version du 18/09/2017 -

7

Ce bouton

permet d’ajouter une note à la bibliothèque.

1.7 Modifier ses notices bibliographiques
Chaque champ d’une notice peut être modifié à tout moment :
dans la colonne de droite (corps de la notice) cliquer sur le champ à modifier (ex. l’url)

1.8 Générer une bibliographie
Sélectionner les notices concernées (utiliser la touche « Majuscules » ou « Ctrl »), cliquer
sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et cliquer sur « Créer une
bibliographie à partir des éléments sélectionnés ».
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1.6 Nouvelle note indépendante
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Choisir le format de fichier et le style de citation.

La liste des styles est disponible dans « Gérer les styles » -> puis « Obtenir d’autres
styles » (accès automatique au réservoir des styles).
Cliquer sur le nouveau style qui s’ajoute à la liste préétablie.

1.9 Organiser ses notices bibliographiques
1.9.1 Ma bibliothèque
Collection qui contient l’ensemble des références bibliographiques de la base de données. Elle
ne peut être renommée, ni supprimée.
Tout élément téléchargé sera déversé dans ce dossier.
Supprimer un élément de « Ma bibliothèque » a pour conséquence de le supprimer dans
toutes les collections où il a été enregistré.

1.9.2 Les collections
Ce sont les dossiers figurant dans la colonne de gauche.

1.9.3 Créer une nouvelle collection
Cliquer sur le bouton
ou utiliser le menu contextuel (clic droit de la souris) pour créer une
nouvelle collection : indiquer le titre de la collection.

1.9.4 Renommer/supprimer une collection
Utiliser le menu contextuel (clic droit de la souris) et choisir la commande souhaitée.

1.9.5 Classer/déplacer des notices
Pour déplacer des notices vers une collection : sélectionner les notices, les faire glisser dans
la collection choisie.
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1.9.6 Annoter ses notices bibliographiques

Une fenêtre s’affiche : saisir le texte de la note.

1.10 Utiliser les marqueurs (ou tags)
Les marqueurs (tags) sont des mots clés qui vont permettre de classer les notices en
fonction de leur sujet. Pour ajouter des mots clés aux notices : cliquer sur l’onglet
« Marqueurs », puis sur « Ajouter », une fenêtre s’affiche : saisir le mot clé.

Certaines notices importées à partir de bases de données ou de catalogue peuvent déjà
contenir des marqueurs.
Pour supprimer un marqueur, cliquer sur le moins « - »
Pour gérer les marqueurs
Les points de suspension entre deux flèches permettent d’afficher ou de masquer les
marqueurs :

Le champ « Filtre » permet de restreindre la liste des marqueurs. La recherche se fait sur la
suite de mots ou de caractères saisis.
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Cliquer sur l’onglet « Notes », puis sur « Ajouter »
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1.11 Lier deux notices bibliographiques
L’onglet « Connexe » permet de lier plusieurs références bibliographiques entre elles, ce
qui peut être utile pour relier un texte original à sa traduction par exemple.
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Cliquer sur l’onglet « Connexe » puis sur « Ajouter » et sélectionner l’élément à mettre en
relation.

1.12 Rechercher et trier
1.12.1 Recherche simple
La fenêtre de recherche est accessible depuis la barre d’outils.
Le moteur recherche sur toutes les zones de la notice et les marqueurs associés.

1.12.2 Recherche avancée
Le bouton « recherche avancée »

ouvre la fenêtre de recherche :

Ajouter ou supprimer des champs de recherche avec les signes (+) et (-).
Il est possible de sauvegarder sa recherche dans une collection « dynamique ».
Pour cela, cliquer sur le bouton « Enregistrer la recherche ». A chaque fois qu’une nouvelle
référence importée dans la bibliothèque correspond aux critères de recherche, elle est
intégrée directement dans la collection dynamique.

1.13 Importer et exporter des notices bibliographiques

Pour importer des références issues dans la base bibliographique et exporter des
données pour une sauvegarde ou une migration dans un autre outil de gestion de
références bibliographiques.
Il est possible d’importer des fichiers txt, RDF, MDOS, BibTex, RIS, Refer/BibIx.
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 Pour importer des fichiers depuis EndNote :
EndNote, dans le menu « Edit » sélectionner « Output style » :

Choisissez le format des références bibliographiques que vous souhaitez importer.
Dans le menu « File », choisissez « Export ».

Dans la fenêtre d’export, choisissez un format de sortie (output style) compatible avec
Zotero (Bib Tex, RIS, etc.), sauvegardez le fichier.
Dans
Zotero, importer le fichier obtenu lors de la manipulation précédente en utilisant
le menu Fichier - > Importer

Les formats d’export dans Zotero sont les suivants :
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Dans

Deux options sont proposées pour exporter les références :
- Exporter les notes : permet d’exporter les notes ajoutées à votre liste d’éléments.
- Exporter les fichiers : tous les fichiers joints aux notices sont exportés en plus des
références bibliographiques.
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1.14.1 Créer un compte personnel sur le site de Zotero
Pour accéder aux nouvelles fonctionnalités : télécharger les PDF des articles, sauvegarder sa
bibliothèque en ligne, il faut d’abord se créer un compte sur le site de Zotero (www.zotero.org).
Cliquer sur «Register», en haut à droite de la page d’accueil du site :

Suivre les instructions : saisir son nom d’utilisateur, adresse mail et mot de passe.
Un mail de validation vous sera adressé pour confirmer votre inscription.
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1.14 Autres fonctionnalités

1.14.2 Télécharger les PDF en même temps que les références d’articles
Outils -> Options (paramétrage par défaut)
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1.14.3 Sauvegarder sa bibliothèque en ligne sur le site de Zotero
Edition -> Préférences
Dans l’onglet « Synchronisation » puis « Paramètres », saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de
passe :

Synchronisation
automatique ? A vous
de choisir ….

Si vous ne paramétrez pas le paramétrage automatique, pensez à cliquer sur
en ligne

pour la sauvegarde

Conseil :
Si vous ne souhaitez pas que les pdf soient conservés sur le serveur de Zotero,
vous pouvez décocher « Synchroniser les fichiers joints…. »
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 Pour consulter sa bibliothèque sur le site de Zotero :
Se loguer « Log In » -> My Library

2 Rédiger dans Word
2.1 Intégration de la barre d’outils de Zotero dans Word
Comme vous avez installé l’extension « Zotero connector » à partir de la page de
téléchargement de Zotero, en ouvrant un document Word, vous obtenez une barre d’outils
spécifique (Onglet « Zotero »)
Il est important de vous assurer que l’application
la connexion avec votre bibliothèque Zotero..

soit ouverte pour pouvoir établir

Si la barre d’outils ne s’affiche pas dans votre traitement de texte :
Dans Zotero -> Edition -> Préférences -> Citer -> Traitement de texte
Choisir « Installer le module Microsoft Word » ou « Installer le module LibreOffice »

Si vous rencontrez des difficultés consultez le forum de Zotero et en particulier la page
suivante : https://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_troubleshooting
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2.2 La barre d’outils Zotero pour Windows : commandes et fonctions

à éviter

Commande
Add/Edit
Citation

Fonction
Permet de choisir la référence qu’on veut
citer et de modifier la source d’un renvoi
déjà inséré dans le texte

Add/Edit
Bibliography

Insère la bibliographie correspondant aux
sources citées dans le texte et permet de
remplacer /modifier le contenu de la
bibliographie

Zotero Refresh

Actualise et met à jour la bibliographie
après modifications sur les références
Permet de choisir et modifier le style de
citation de la bibliographie
Supprime le formatage bibliographique, la
liste n’est plus créée. On ne peut plus rien
modifier.

Document
Preferences
Remove Field
codes

2.2.1 Citer des références
Le bouton
permet d’insérer dans un texte, à l’endroit du curseur, une référence
bibliographique et de rouvrir la fenêtre Zotero correspondant à la référence citée et de la
modifier. A l’ouverture de la fenêtre, choisir son style de citation puis choisir la référence à
insérer et cliquer sur « OK ».
2 types de vue sont possibles, la barre de recherche rapide ou la vue classique :
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Icône

Le bouton

permet d’ajouter plusieurs références.

Le bouton
permet de modifier la mise en page de la référence avant de
l’insérer comme note de bas de page.
Zotero Standalone 5.0, version du 18/09/2017 -
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2.3.2 Ajouter la bibliographie des références citées
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Placer le curseur à l’endroit où on veut insérer la bibliographie et cliquer sur le bouton



Il permet également de revenir à la fenêtre correspondant à la bibliographie et de la modifier.

3. Nouvelles fonctionnalités de la version 5.0: (au 10 juillet 2017)
Mes Publications
Possibilité de vous constituer une liste de vos travaux (articles, livres …) et que vous pouvez
partager sur votre page de profil Zotero
Les fichiers peuvent être accessibles à tout public ou téléchargeables selon la licence que
vous avez choisie.





ATELIER

Flux RSS
Possibilité de s’abonner à un flux RSS à partir d’une base de données ou d’un site de revue
en copiant l’url du flux dans Zotero.
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4. Créer des groupes :

Les groupes Zotero permettent à plusieurs utilisateurs de collaborer en ligne sur une même
bibliographie : partager des références, des notes, etc.
Les bibliothèques partagées de groupes peuvent être privées ou publiques.
https://www.zotero.org/support/fr/groups
 Pour partager sa bibliothèque Zotero avec d'autres utilisateurs, créer un compte
(rubrique « Register ») sur le site http://www.zotero.org/
Une fois le compte créé, se rendre dans la rubrique « Groups » puis « Create a new
group ».

ATELIER

 Choisir entre les 3 modes de visibilité suivants :
- Public, open membership (bibliothèque visible de tous et groupe ouvert à tous)
- Public, closed membership (bibliothèque visible de tous mais groupe constitué sur
invitation)
- Private membership (bibliothèque visible des seuls membres du groupe constitué sur
invitation)
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Ou en local (votre groupe devient visible depuis l'interface de Zotero "Bibliothèque de
groupe" après avoir procédé à une synchronisation) :

 Pour inviter des membres, cliquez en ligne sur « Manage Members » en indiquant les
adresses mail de vos invités (ceux-ci doivent également avoir un compte sur Zotero).
Pour d'avantage d'informations à ce sujet, vous pouvez consulter la page d'aide de
Zotero : https://www.zotero.org/support/fr/groups
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 Nommer puis décrire le groupe. Et alimenter la bibliothèque en ligne
-> Onglet « Groups » puis « Group library »:
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5. Téléchargement de Zotero pour Mac et Tablette ….

Zotero Standalone for Mac est maintenant compatible à partir de la version macOS 10.9 ou
ultérieure.
[Zotero Standalone] Fixed window dragging in macOS Sierra”
Voici quelques copies d’écran pour vous aider :

5.1 Zotero Standalone 5.0 pour Mac avec navigateur Safari
5.1.1. Installation
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Vous pouvez choisir le connecteur en fonction de votre navigateur et de votre environnement
informatique,
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5.1.2. Intégrer une ou plusieurs références issues de PubMed

Zotero Standalone 5.0, version du 18/09/2017 -

21

– Bibliothèque Universitaire Lyon 1
ATELIER

5.1.3. Intégrer une référence de thèse issue du Sudoc
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5.1.5. Récupérer les métadonnées d’un pdf importé dans une bibliothèque
Zotero

NB : Ce n’est pas toujours possible

5.2.

Zotero sur Tablette Android :
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5.1.4. Supprimer les doublons

voir aussi les vidéos de DoctoBib
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6. Pour en savoir plus :
Vous pouvez en apprendre davantage sur Zotero en consultant :
 La partie documentation de Zotero : https://www.zotero.org/support/fr/start
 Le blog Zotero Francophone : http://zotero.hypotheses.org
 La page de questions fréquemment posées :
https://www.zotero.org/support/fr/frequently_asked_questions

 Gérer des PDF externe à Zotero avec Zotfile :
Il permet de renommer des PDF à partir du fichier parent (et de choisir les règles de
renommage) , placer les PDF dans un dossier dédié (et ainsi de ne plus avoir de limite
de taille de stockage), gérer les paramètres pour les tablettes,
Pour cela, il faut installer le plug-in sur Mozilla Firefox :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/zotfile/
Possibilité de paramétrer le module complémentaire après installation : -> Options
Pour aller plus loin voir tuto de l’UPMC - >
http://australe.upmc.fr/access/content/group/fcMED_infoScient/pdf/D_zotero_1.pdf
(Diapos 36-46 sur Zotfile)
 Zotero avec LateX : diapo 49 du guide
http://australe.upmc.fr/access/content/group/fcMED_infoScient/pdf/D_zotero_1.pdf
 Récupérer des éléments bibliographiques d’un fichier Word dans Zotero avec
Anystyle : Un parseur pour convertir du Word : http://anystyle.io/

 Zotero pour MAC : quelques vidéos conseils (en anglais)
Installer : https://www.youtube.com/watch?v=fG1Ka9DgMAo
Les différentes fonctionnalités : https://www.youtube.com/watch?v=mP5AzJHXfIA
https://www.youtube.com/watch?v=EppWpv15SJ4
 Pour connaître le volume de votre stockage en ligne sur le site de Zotero :

Contacts : formation.scd@adm.univ-lyon1.fr
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