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Zotero, c’est quoi ? 
• Logiciel libre — zotero.org


• Un outil multifonctions : 


• Collecte et organisation de 
références


• Gestion des citations et production 
de bibliographie


• Collaboration et partage de 
références


• Synchronisation pour ne rien perdre



1. Collecter



Installer Zotero



Installer Zotero



Depuis les navigateurs : ressources en ligne



Depuis les navigateurs : ressources en ligne



Importer des pdf et leurs métadonnées



Créer des références par DOI, ISBN etc.



Scanner depuis son iPhone/iPad avec « Scan Book to Zotero »

Lien : https://www.icloud.com/shortcuts/b13942cece6f48cba168acbbb6c2f407

https://www.icloud.com/shortcuts/b13942cece6f48cba168acbbb6c2f407


Créer une référence manuellement



Créer une référence manuellement



Importer une bibliothèque déjà constituée



Importer des références en masse



Importer en masse depuis une base de données



Importer en masse depuis une base de données



Importer en masse depuis une base de données





2. Produire une 
bibliographie



Citer des références



Citer des références



Citer des références



Citer des références



Citer des références



Citer des références



Produire la liste des références



Et Google doc ?



Et Google doc ?



Changer les normes bibliographiques



Changer les normes bibliographiques



Importer une feuille de style



Chercher un style dans l’entrepôt



Chercher un style proche de celui souhaité

http://
editor.citationstyles.org/

searchByExample/ 

http://editor.citationstyles.org/searchByExample/
http://editor.citationstyles.org/searchByExample/
http://editor.citationstyles.org/searchByExample/




Editer un style existant



Partager des références rapidement



Partager des références rapidement



Partager des références en masse / créer une bibliographie



3. Ranger et 
organiser



Créer des collections



Utiliser des marqueurs



Utiliser des marqueurs : un outil pratique pour faire des recherches



Utiliser des marqueurs : l’autocomplétion



Utiliser des marqueurs : marquer en masse



Ranger ses marqueurs : éviter les doublons



Hiérarchiser les marqueurs : utiliser les couleurs



Ajouter des pièces jointes et les marquer



Ajouter des pièces jointes et les marquer



Ajouter des marqueurs type  
« lu - inintéressant » 

pour ne pas re-chercher



Choisir les colonnes visibles



Faire une recherche simple dans sa bibliothèque



Faire une recherche avancée



4. Coopérer et 
travailler en équipe



Créer un compte sur zotero.org

http://zotero.org


Créer des bibliothèques de groupe



Citer depuis ses bibliothèques de groupe : ça ne change rien



Alimenter ses bibliothèques et choisir la bibliothèque où enregistrer



Formater, rejoindre et utiliser des groupes



Formater, rejoindre et utiliser des groupes



Formater, rejoindre et utiliser des groupes



5. Travailler dans 
Zotero



Travailler sur un pdf



Travailler sur un pdf



Travailler sur un pdf



Travailler sur un pdf



Travailler sur un pdf



Extraire les annotations du pdf



Intégrer une note dans un document en cours de rédaction



Intégrer une note dans un document en cours de rédaction



Attacher des notes à une référence



Faire un rapport : produire un document récapitulatif



Faire un rapport : produire un document récapitulatif



Conclusion

• Interopérabilité avec autres logiciels, y 
compris LaTeX


• Relative facilité à la prise en main, donc 
fort intérêt à s’y mettre quoiqu’il arrive 
et quels que soient ses usages


• Requiert cependant un peu de rigueur 
dans la gestion et le rangement



• Portail documentaire de Paris Sorbonne Universités http://paris-
sorbonne.libguides.com/zotero-gerer-sa-biblio-et-ses-pdf  

• Et pour les styles : http://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles  

• Blog officiel de Zotero https://www.zotero.org/blog/ 

• Blog francophone de Zotero https://zotero.hypotheses.org/  

• Thierry Buquet, CRAHAM https://medici2017.sciencesconf.org/data/
Medici_formation_zotero_Dĳon_9_octobre_2017_v2.pdf 

• La boite à outil des histoirien.ne.s http://www.boiteaoutils.info/ 
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