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Introduction 

• Zotero : solution de gestion de référence bibliographique 

la plus aboutie (WizFolio, BibTeX, EndNote…) 

 

• Références bibliographiques : élément fondamental 

de veille et d’argumentation pour l’écriture d’articles.  

 

• Que fait Zotero ? 

• Collecte des références sur le web, archive des pages 

• Organise les références et autorise la prise de notes associées 

• Insère des références dans un document 

• Synchronise les données entre différents ordinateurs 



Installation de Zotero 

• Zotero est une extension pour le navigateur Firefox 
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Et une fois installé ? 

Dans Firefox : 

Dans Word : 

Pour que Zotero soit actif, le navigateur Firefox doit avoir été ouvert 



Interface Zotero 

A 

• Zone A : barre d’outils, liste d’icônes 

 

• Zone B permet de gérer les collections et sous collections de 

références (à créer d’emblée pour organiser ses références) 

 

• Zone C affiche la liste des références présentes dans la collection 

 

• Zone D constituée de 4 onglets 
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C D 



• Onglet « Info » : affiche des détails sur la 
référence sélectionnée 

 

• Onglet « Notes » : pour ajouter ou supprimer 
des notes relatives à la référence 
sélectionnée 

 

• Onglet « Marqueurs » permet de gérer les 
marqueurs caractérisant la référence (= mots 
clés pour rechercher la référence 
ultérieurement) 

 

• Onglet « Connexe » permet de créer des 
liens avec d’autres références dans Zotero 

Interface Zotero : la zone D 



Zotero en pratique 

  Ajouter une référence 

• Ajout manuel : méthode la plus contraignante et la moins efficace 

(renseigner un à un tous les champs décrivant la référence) 

A la fin de la saisie, il est obtenu une référence complète qui apparait 

dans la collection qui lui est associée 



• Ajout à partir d’une page web : possible à partir de n’importe 

quelle page web, la référence contiendra le titre de la page, son URL, 

une capture d’écran 

Zotero en pratique 

  Ajouter une référence 



• Ajout par identifiant : plutôt que de réaliser un ajout manuel, 

possibilité d’ajouter une référence grâce à l’identifiant ISBN 

(International Standard Book Number), DOI (Digital Objet Identifier) 

ou PMID (PubMed Indentifier) 

Zotero en pratique 

  Ajouter une référence 

+++ pour les références d’un livre 



• Ajout depuis la page web d’un site compatible +++ 

  Pubmed, Science direct … 

Zotero en pratique 

  Ajouter une référence 



• A partir de Word ou OpenOffice 

• Navigateur Firefox doit être ouvert 

Zotero en pratique 

  Génération d’une bibliographie 

A 

A : ajouter ou éditer une référence (positionner le curseur sur la référence et 

cliquer sur ce bouton pour la modifier) 

 

B : insère une bibliographie à la fin du document 

B 



• A : insérer une référence 

Zotero en pratique 

  Génération d’une bibliographie 



• B : insérer une bibliographie 

Zotero en pratique 

  Génération d’une bibliographie 

Permet d’insérer la bibliographie correspondant aux références utilisées 

 

Mise à jour en cliquant sur « Refresh » (automatique souvent) 

 

Avantage +++ : met les références dans l’ordre de citation et les 

reclasse si une référence est ajoutée dans le texte 



• Lors de l’ajout de la première référence dans votre 

document, sélection du style bibliographique 

Zotero en pratique 

  Génération d’une bibliographie 

Vancouver : un des plus 

populaires 

 

The New England Journal of 

Medecine pour un format 

publiable 

 

Téléchargement de styles :  
https://www.zotero.org/styles 



Merci de votre attention 


