
Zotero 5.0



A quoi sert Zotero ?

 Collecter des références bibliographiques

 Gérer des fichiers PDF

 Générer une bibliographie à partir d’un logiciel de traitement de texte

 Appliquer un style bibliographique

 Corriger et citer la bibliographie

 Partager les informations

 Synchroniser avec un serveur externe



Points forts

 Gratuit

 Fonctionne sur tous les OS

 Possibilité d’éditer sa bibliothèque à partir de n’importe quel accès à Internet 

sur le site www.zotero.org

http://www.zotero.org/


Comment télécharger Zotero ?
https://www.zotero.org/





Mozilla Firefox





Chrome





Edge





Enregistrer le fichier, 

vérifier le répertoire par 

défaut (souvent 

C:\Users\XXX\Downloads\)







Installation du connecteur
Pour Firefox et Chrome



Pour Mozilla















Un nouvel icône apparaît en haut



Pour Chrome







Pour Edge
Zotero ne propose pas de connecteur pour Edge





Sous Word, le plug-in s’installe désormais tout seul, 

contrairement aux anciennes versions,



Interface de Zotero



Astuce !

Pensez à épingler à la barre des tâches ! Clic droit sur 

l’icône dans la barre des tâches



2. Ma 

bibliothèque

3. Mes références collectées

1. Barre d’outils

4. Données 

descriptives 

des références



Comment importer une 

référence 

bibliographique ?



1. Depuis un catalogue ou une base 

de données
Attention : il faut vérifier que Zotero est bien ouvert !

1ère solution mais attention, moins précis car pas d’éditeur ni de collection !





1. Depuis un catalogue ou une base 

de données
2ème solution en cliquant sur la notice









Sur une base de données
S’il y a plusieurs références, un logo dossier apparaît. Il faut donc 
sélectionner ceux qui vous intéressent.

Les références sont automatiquement enregistrées dans Ma 
Bibliothèque, nous verrons plus tard comment les organiser.











Astuce sur Amazon





2. A partir d’un ISBN















3. Créer (ou modifier) 

manuellement une notice





Ensuite remplir les champs





Organiser ses références



Créer des dossiers et sous-dossiers
2 solutions : cliquer sur l’icône en haut à droite ou clic droit sur Ma 

Bibliothèque













Il est même possible de créer des sous collections et ainsi de suite…



Ajouter une référence à une 

collection
Pour organiser, retourner dans Ma Bibliothèque et faire glisser depuis la 

colonne centrale vers le dossier voulu.





Déplacer ou supprimer des 

références
Il est possible de déplacer plusieurs références en utilisant la touche 

CTRL maintenue.





- Mettre le document à la corbeille : supprime 

complétement la référence, elle n’apparaîtra plus dans 

Ma Bibliothèque

- Retirer le document : la référence est toujours 

présente dans Ma Bibliothèque mais plus dans la 

collection



Rechercher des références dans la 

base
Dans Ma Bibliothèque, en maintenant CTRL enfoncé et en sélectionnant un 
document, il est possible de voir en surbrillance dans quelle collection il a 
été rangé.





Un moteur de recherche interne est intégré dans Zotero, 

il est donc possible de faire une recherche par mot clef 

(dans tous les champs).

ATTENTION, la recherche tient compte des caractères et 

accents mais est insensible à la casse !



Doublons
Offre la possibilité de fusionner les 2 documents et fait également 

apparaître les dates de création des différentes versions.







Si des différences existent entre les deux versions, cet 

icône apparaît 



Il est ensuite possible de choisir la version à conserver et 

enfin de fusionner les deux documents en une seule 

notice (et supprimer la référence doublon).



Annoter



Ensuite double cliquer.

NB: Zotero recherche également dans les notes









Marqueurs
Certains marqueurs sont importés directement avec la notice; il est 

possible de les supprimer avec le -, d’en ajouter…







Tous les marqueurs de la bibliothèque apparaissent dans la fenêtre en bas à gauche (cliquer 

sur les pointillés si jamais elle n’apparaissait pas).



Distinguer ses références
Il est possible d’attribuer une couleur à un marqueur spécifique.











Lier deux notices











Les fichiers PDF



Récupération des métadonnées
Par simple glisser depuis vos documents.



Note : il est également possible de faire glisser 

directement depuis le navigateur web





La récupération des métadonnées peut ensuite se faire 

toute seule.



Que faire si les métadonnées ne sont pas 

récupérées automatiquement ?
Il faut aller dans Edition > Préférences





Il est également possible de renommer le fichier du nom 

de l’article



Les pages web
Comment enregistrer et indexer une page web sous Zotero







Importer et exporter 

des notices 

bibliographiques
Ctrl + Shift + I



Importer









Exporter











Générer une 

bibliographie









Gérer les styles
1ère solution





Gérer les styles
2e solution















Rédiger dans un logiciel 

de traitement de texte
Attention ! Zotero doit être ouvert pour communiquer avec le logiciel de 

traitement de texte !



Insérer une citation







Ne pas oublier de choisir 

le style de citation, de 

même que l’apparition 

en note de bas de page 

ou note de fin !







Appuyer sur entrée pour valider



La note apparaît à la fin :



Citer plusieurs références
1ère solution





Sélectionner les références voulues :



Appuyer sur entrée



Les deux références apparaissent en bas de page :



Citer plusieurs références
2ème solution













La flèche verte permet de 

sélectionner la notice, les 

flèches haut et bas 

d’organiser l’ordre des 

références.







Résultat



Générer une bibliographie









Modifier une citation



Sélectionner la citation à modifier



La barre s’affiche, entrer votre mot-clef





La référence est automatiquement modifiée :



Et dans la bibliographie finale ?
Un exemple pour voir comment la bibliographie finale est affectée.



Avant modification d’une 

citation





Après modification



Supprimer une citation



Sélectionner et appuyer sur SUPPR







Ajouter des références non citées 

dans le texte











Modifier le style de citation







Les appels de citation et la bibliographie se mettent 

automatiquement à jour



Corriger les anomalies

 Il reste à la fin de la rédaction un travail de correction et mise en forme de 

votre bibliographie

 Il suffit de se placer dans la bibliographie générée pour effectuer 

manuellement les modifications (défauts de présentation, caractères mal 

importés…)

 Attention, les corrections manuelles sont écrasées dès la moindre 

modification de la bibliographie (ajout, suppression, modification d’une 

référence ou changement de style)

 Veillez donc à effectuer ce nettoyage à la toute fin de votre travail


