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Plugins pour l’utilisation avec Word et 
LibreOffice 

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

https://www.zotero.org/support/plugins
https://www.zotero.org/support/plugins
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Collecter simplement et rapidement 
une ou plusieurs références 

Article scientifique 
Thèse, brevet 
Livre, chapitre de livre 
Site web, page de blog 
Diaporama, illustration… 
Page de Wikipedia 
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Type de document Fichier attaché 
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Sélection multiple Récupération 
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Exemple : Page Wikipedia 
Options d’enregistrement 

Liste des références sauvegardées 

Enregistrement uniquement des références de la bibliographie ayant un DOI 

Enregistrement de la référence de la page Wikipedia 
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Organiser les références 
• Dossiers et sous-dossiers 
• Modification et ajout des 

métadonnées 
• Création de marqueurs 
• Ajout de notes 
• Moteur de recherche… 
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Créer un nouveau dossier ou 
un nouveau groupe 
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Gérer les doublons 
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Ajouter notes et marqueurs 

Rechercher une référence par métadonnée ou marqueur  
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Créer une bibliographie 
• Export des références : BibTeX, 

Endnote, CSV… 
• Copier/coller les références  dans un 

document texte 
• Sauvegarder un fichier .rtf 
• Utiliser un plugin pour Word ou 

Open/Libre Office 
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Formats d’export des références 

Choix du format d’export 
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Créer une bibliographie 

Choix du style 
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Importer un style depuis Zotero Style Repository 

Choisir une discipline et un style « alphabétique » ou « numérique » 

https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
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Aperçu du 
rendu du style 

choisi en 
survolant le 

nom du style 
avec la souris 

Importer un style depuis Zotero Style Repository 

https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
https://www.zotero.org/styles?dependent=0
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Synchroniser sa bibliothèque 
• Récupérer et sauvegarder ses 

références en ligne sur son compte 
personnel 

• Consulter ses références (et les 
documents associés) depuis n’importe 
quel ordinateur 

• Création de compte personnel 
obligatoire 
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Saisie des identifiants du compte 
à synchroniser 
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Pour sauvegarder les fichiers sur un serveur autre que Zotero : 
 « WebDAV sync allows you to access attachments (PDFs, web snapshots, etc.) from Zotero on multiple computers.  

Since the files are zipped (and the filenames encoded to work around a Mozilla bug), you can't access them directly, 
however » in: What are prop or zip files in Webdav? (discussion in Zotero forum) 

Synchroniser des fichiers avec WebDAV 

Ne fonctionne PAS pour les fichiers des bibliothèques de groupe 
Lire la page Synchronisation sur le site de ZOTERO 

https://forums.zotero.org/discussion/comment/27583/
https://forums.zotero.org/discussion/comment/27583/
https://forums.zotero.org/discussion/comment/27583/
https://www.zotero.org/support/sync
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Partager des références 
• Compte personnel = 1 utilisateur = 1 

bibliothèque associée 
• Partager des références trouvées sur 

un sujet 
• Diffuser une bibliographie 
• Création de compte personnel 

obligatoire 
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Créer un groupe 
• 1 groupe = 1 bibliothèque associée 
• 1 utilisateur crée un groupe et invite 

d’autres utilisateurs à le rejoindre 
• L’administrateur du groupe paramètre 

les modalités d’ajout de membre et de 
visibilité de la bibliothèque 
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Créer un groupe 

Modalités d’ajout d’un membre 
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Paramétrer une bibliothèque de 
groupe 

Voir 

Ajouter, éditer ou 
supprimer des références 

Ajouter, éditer ou 
supprimer des fichiers 
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Gérer les membres d’un groupe 
Liste des membres 

Modifier le rôle d’un membre 

Inviter des membres 
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Affichage public d’une personne 
(physique ou morale) 

Accès à la bibliothèque de 
références et au C.V. 
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Affichage d’un C.V. 
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• Quelques liens directs vers… 
– Documentation  
– Quick Start Guide 
– FAQ 
– Prérequis techniques 
– Styles pour la bibliographie 
– Synchronisation  
– Paramètres 
– Zotero sur son portable 

 

https://www.zotero.org/support/
https://www.zotero.org/support/quick_start_guide
https://www.zotero.org/support/quick_start_guide
https://www.zotero.org/support/frequently_asked_questions
https://www.zotero.org/support/system_requirements
https://www.zotero.org/support/styles
https://www.zotero.org/support/sync
https://www.zotero.org/support/preferences
https://www.zotero.org/support/mobile
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