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Introduction 2/3 : Que permet Zotero ?

o collecter des références tout au long de ses recherches sur 
Internet, dans les catalogues et les bases de données, à partir 
des PDF stockés sur son ordinateur...

o récupérer ses références pour les citer dans un travail 
scientifique ou pour éditer une bibliographie seule

o appliquer facilement à ses références une présentation 
normée grâce à un grand choix de styles bibliographiques

o si on le souhaite, partager ses références et collaborer avec 
d’autres chercheurs

o des extensions permettent également de faire des recherches 
approfondies dans un grand nombre de références, de gérer 
des PDF et d’autres fichiers joints, etc.



Introduction 3/3 : Pourquoi choisir Zotero ?

o Logiciel libre

o Nombreux formats d’export et d’import

o + 7000 styles bibliographiques (Zotero styles repository)

o Développé autour de Googe Scholar au départ, il est 
aujourd'hui compatible avec un très grand nombre de 
catalogues et de sites 

o Page Wikipédia comparant les différents logiciels de gestion 
de données bibliographiques : 
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_mana
gement_software

https://www.zotero.org/styles
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_reference_management_software


Installer Zotero depuis zotero.org





Zotero sur portable : version bookmarklet

Tous les « Zotero sur supports mobile» à installer sur smartphone et tablettes 
sont recensées sur une page dédiéees 

https://www.zotero.org/support/mobile


L'interface Zotero



Collecter des références

Capturer des références pendant votre recherche



Collecter des références multiples

Astuce : si Zotero refuse de collecter une référence, rechercher l'URL pérenne puis 
collecter.



Configurer Zotero

Chacun peut configurer Zotero
comme il le souhaite dans 
les Préférences.

 Joindre automatiquement 
les PDF

 Décocher les mots clefs

https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero-gerer-sa-biblio-et-ses-pdf/configurer


Rechercher un document à 
collecter automatiquement

Utiliser la baguette magique 
pour collecter 
automatiquement un 
document par son 
identifiant ISBN 
(international standart 
book number), DOI 
(Digital object identifier), 
PMID (PubMed Identifier)



Créer un document : de votre collection personnelle, 
une image ou pour rendre compte d'un colloque 

D'abord créer le 
document parmi 
ceux proposé.

Attacher le document 
joint depuis vos 
dossiers.



Des collections de tout type de 
documents

 Références
 E-books
 PDF
 Images
 Instantanés d'une page web
 Document créé par 

l'utilisateur
 Notes

Créer une arborescence 
pour organiser ses 
références : Collections et 
sous collections 



Enrichir ses références 
 Compléter et corriger les champs bibliographiques
 Marqueurs / Couleurs / Connexe

 Notes : notes intégrées à la notices et notes indépendantes



Créer des notes
Créer des notes à l'intérieur d'un document

Créer des notes indépendantes



Afficher et trier les collections
Ajouter et classer les champs (date, auteur, cote...etc)

Recherche sauvegardée :

Une entrée thématique 

mise à jour automatiquement,

Qui s’implémente 

dans l’arborescence

Champs de 
recherche 
rapide



Gérer les doublons

Zotero ne fait pas de filtre a priori à l'enregistrement de références. 
Dédoublonner régulièrement permet de ne pas citer un document 
collecté deux fois comme 2 sources différentes !



Gérer les PDF
Télécharger Zotfile pour une gestion plus efficace des PDF. 

Zotfile prend en charge le nommage et le rangement des 
fichiers.  

Zotero récupère automatiquement les métadonnées des pdf 
« solitaires » avec 2 programmes : PDFinfo et PDFtotext. 



Exploiter ses documents

Créer une bibliographie à partir d'une collection



Exploiter ses références : plug-in Zotero embarqué dans 
le traitement de texte (Word, OpenOffice, Google 

Doc…)
Citer un document en créant une note de bas de page



Créer une bibliographie des éléments cités dans le texte 
(insert bibliography)

Insérer une bibliographie indépendante (edit bibliography) 
en choisissant les éléments cités

Créer une bibliographie dans un document 
texte



Styles Zotero

 +7000 styles déjà disponibles sur le Zotero Style 
Repository dont certains bien adaptés aux 
pratiques de la recherche en SHS française (e.g. Le 
tapuscrit EHESS, Tracé, Triangle ENS-Lyon)

 Voir les styles en cours de création en France sur la 
page dédiée Trello

 Des tutoriels spécialisés pour créer un style sont 
disponibles : https://paris-
sorbonne.libguides.com/zotero_styles

https://www.zotero.org/styles
https://trello.com/b/ACMPVFQf/csl-france
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles


Enrichir Zotero : les plug-ins

 Zotfile : pour gérer les PDF

 Zutilo : ajouter des fonctions à Zotero comme la copie de marqueurs, le 
renommage des chemins des fichiers...

 Paper Machine : analyse des corpus enregistrés dans Zotero et produit 
des visualisations graphiques à partir de ces analyses

 Zotero Maps : pour obtenir une visualisation géographique des 
références

 Zotero Timeline : pour obtenir une visualisation des références sur une 
frise temporelle

 Connecteurs Scrivener ou LateX : Zotero BetterBib(La)teX

 Intégrateurs dans des blogs et des CMS : Wordpress, Drupal ou Oméka

https://www.zotero.org/support/plugins


Sauvegarde
Si votre Zotero contient toutes les références de 

votre recherche, n'oubliez pas de sauvegarder 
la base de données !



ZoteroBib

L'équipe de Zotero vient de lancer  ZoteroBib

Pour créer des bibliographie rapides, complètes et 
faciles à partager.

https://zbib.org/


There's more to it !

La bibliothèque peut organiser des sessions sur les fonctions 
avancées de Zotero : groupes, synchronisation en ligne, 
configuration avancée de l'outil, ...etc

Si vous ne pouvez pas attendre, il existe de très nombreux 
tutoriels Zotero en ligne, dont certains extrêmement bien fait 
comme le libguide de Sorbonne université ou les tutoriels 
vidéo de l'Urfist de Nice.

Comme rien ne vaut le vécu le très bon article : Naomi, "Ce que 
l’outil fait à la recherche, ou comment j’ai (re)pensé ma thèse 
avec Zotero," in Ici et là, 14/03/2018, 
https://icietla.hypotheses.org/70.

https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero-gerer-sa-biblio-et-ses-pdf/configurer
http://urfist.unice.fr/tutoriels/tutoriels-zotero/
https://icietla.hypotheses.org/70

