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Zotero version 5 est un logiciel de gestion de références bibliographiques gratuit.
C’est une application distincte, quel que soit le navigateur utilisé. Les extensions pour insérer
des références dans Word et Libre Office sont incluses lors de l’installation du logiciel.
Zotero permet de collecter, d’annoter, de gérer et de citer vos différentes sources (documents
électroniques ou papier).
•
•

Guide rapide : https://www.zotero.org/support/fr/quick_start_guide
Voir également le Billet de Blog de Frédérique Flamerie sur la version 5.

Documentation Zotero
https://www.zotero.org/support/fr/start
Installer Zotero
Introduction

Zotero version 5.0 est un logiciel de gestion de références bibliographiques gratuit et open
source. C'est désormais une application distincte, quel que soit le navigateur utilisé.
Les extensions pour insérer des références dans Word et libre Office sont incluses lors de
l’installation du logiciel.
Zotero est un logiciel de gestion de références bibliographiques. Il permet de collecter,
d’annoter, de gérer et de citer vos différentes sources (documents électroniques ou papier).

Installation

Zotero est désormais une application distincte, quel que soit le navigateur utilisé. Pour utiliser
la version autonome en lien avec un navigateur, il faut télécharger et installer à la fois le logiciel
et le connecteur pour votre navigateur.
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L'interface Zotero

La barre d'outils
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Installer les styles dans Zotero
Ouvrir Zotero > Édition >Préférences

Cliquez sur obtenir d'autres styles

Tapez
La liste et le nombre de styles apparaissent

French
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Passer votre curseur sur un style et une fenêtre apparait avec des exemples de citations et de
bibliographie.
Cliquez sur le style voulu > Installer le style
Il apparait dans votre fenêtre de préférences, surligné en bleu avec la date d'installation dans
votre Zotero.
Vous pouvez désormais l'utiliser pour vos notes, vos citations et votre bibliographie.
Ajouter des références avec l'ISBN ou le DOI
En saisissant directement l’identifiant d’un document par :
l'ISBN pour un livre, le DOI pour un article
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Synchroniser Zotero
La première étape pour synchroniser votre bibliothèque Zotero est de créer un compte
zotero.org. C’est la même chose que de créer un compte sur les forums Zotero, si vous l’avez
déjà fait, vous êtes prêt ; à défaut, créez un compte (voir ci-dessous).

Une fois votre compte créé, ouvrez l’onglet des préférences de synchronisation Zotero et
entrez vos informations. Par défaut, Zotero synchronise vos données avec le serveur à chaque
modification. La synchronisation manuelle est possible en décochant “Synchroniser
automatiquement” dans cette partie. Firefox peut être ralenti la première fois que vous
synchronisez votre bibliothèque Zotero, tout particulièrement si elle est importante.
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Les deux types de synchronisation (données et fichiers) sont simultanés. Si Zotero est réglé de
façon à se synchroniser automatiquement, les modifications sont sauvegardées
immédiatement.

Renseignez vos informations de compte sur votre ordinateur. Il suffit de synchroniser votre
Zotero et il récupèrera l’intégralité de votre bibliothèque depuis le serveur. (voir ci-dessous)

Liens utiles : https://www.zotero.org/
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