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Introduction 
 
ZOTERO est un logiciel (libre et gratuit) permettant la gestion des références 
bibliographiques (comme Endnote, par exemple) et de signets. 
 
Il propose aussi l’insertion des références directement dans un travail de 
recherche (article, mémoire de recherche, thèse, etc.). 
 
Il est "compatible" avec Microsoft Word et Open-Office. 
 
Il faut noter que ce logiciel est une extension pour le navigateur Firefox. 
 
Il est donc facile à installer et multi-OS (Win, Mac, Linux).  
 

Installation 
 
Allez sur : http://www.zotero.org 
 
Cliquez sur :  
 
 
Autorisez le téléchargement et l’installation et redémarrer Firefox. 
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Lancement et interface 
 
Le bouton              sert à ouvrir la fenêtre de l’outil (par défaut en bas à droite de 
votre navigateur). Le même bouton (ou la croix    ) vous permet de fermer la 
fenêtre. L’icône        permet d’agrandir la fenêtre Zotero (vous pouvez également 
étirer la fenêtre avec son bord supérieur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colonne de gauche = les collections             Colonne centrale = les références          Colonne de droite = détail de l’élément 
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Modification des préférences  
 
Cliquez sur la roue           puis sur Préférences 
 

Modification du répertoire contenant les données 
 
Cliquez sur Avancées 
 
Au dessous de Emplacement du répertoire contenant les données 
 
Cliquez sur Personnalisé et sélectionnez un dossier de votre ordinateur (ou créez 
un nouveau dossier) 
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Ajouter des références à partir de sites et de bases compatibles 
 
Effectuez une recherche dans l'interface de recherche (ex : SUDOC). 
À la page d'une liste de résultats ou d'une référence, cliquez sur l'icône de 
document qui apparaît à côté de l’adresse Web :  
 
  
 pour un livre 
 
 pour un article scientifique  
 
 pour un article de journal, de quotidien 
 
 pour une page Web  
 
 pour importer plusieurs références à la fois 
 
Liste des sites et bases compatibles : http://www.zotero.org/translators 
 
Lorsque les bases le permettent, les fichiers pdf sont ajoutés automatiquement  à 
la référence. Si ce n’est pas le cas, une procédure permet de les ajouter 
manuellement. 
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Ajouter des références en important un fichier bibliographique 
 
Si les sites ou les bases que vous consultez ne permettent pas d’ajouter 
automatiquement une référence à l’aide d’une icône appropriée dans la barre 
d’adresse, ils proposent souvent d’exporter les notices dans différents formats. 
 
On peut alors importer dans Zotero des références collectées et sauvegardées 
dans un fichier. De nombreux formats de fichiers sont reconnus (MARC, BibTex, 
MODS, RISEndNote, RDF, Refer). C’est la solution lorsque la fonction de repérage 
automatique de Zotero ne fonctionne pas. 
 
Pour cela, cliquez sur           puis sur Importer et sélectionnez le fichier. 
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Ajouter des références à partir des identifiants ISBN, DOI, PMID 
 
Dans la barre d'outils Zotero, cliquez sur l'icône de baguette       et inscrivez 
l'identifiant désiré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN (International Standard Book Number) ou numéro international normalisé du livre est un numéro qui 
permet d’identifier, de manière unique, chaque livre publié. 
 
DOI (Digital object identifier, littéralement « identifiant d'objet numérique ») est un mécanisme 
d'identification de ressources numériques, comme un film, un rapport, des articles scientifiques, etc. Les 
DOI permettent notamment de faciliter l'utilisation des bases de données bibliographiques ainsi que les 
logiciels de gestion bibliographique. 
 
PMID (PubMed Identifier) est un numéro assigné aux articles de PubMed, qui est le principal moteur de 
recherche de données bibliographiques de l'ensemble des domaines de spécialisation de la biologie et de la 
médecine.  
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Ajouter une nouvelle référence à partir de la barre d’outil de Zotero 
 
Dans la barre d'outils Zotero, cliquez sur l'icône d’ajout      (nouvel élément) et 
sélectionnez l’élément à ajouter : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Puis complétez l’information dans les onglets du 
    bordereau dans la fenêtre de droite. 
 
L’icône de document bleu     (Créer un nouvel élément à partir de la page courante) 
permet d’ajouter aux références la page internet en cours. 
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Insérer des fichiers et des captures d'écran à une référence déjà présente 
 
Sélectionnez la référence. 
Cliquez sur le trombone ou clic droit sur la référence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sélectionnez l’option désirée et le fichier à joindre. 
NB : si vous sélectionnez joindre une copie enregistrée du fichier (attach stored copy of file), ce dernier sera copié 
dans le répertoire Zotero (vous pourrez alors  supprimer l’original). Par contre, si vous sélectionnez joindre un lien 
vers le fichier (attach link to file), il vous faudra absolument conserver l’original. 
 

Les fichiers joints se trouveront sous la référence, en cliquant sur le     devant le titre. 
       fichier pdf stocké dans Zotero  (un clic droit et show file permet de le localiser sur le disque) 

         lien vers un fichier  
         capture de la page courante 

       lien vers la page courante 
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Ajouter un fichier (ou un lien vers un fichier) indépendant 
 
Cliquez sur 
 
Puis choisissez  
Cliquer sur Lien vers un fichier… (fichier non copié dans le dossier Zotero) = 
(il est également possible de faire glisser les fichiers dans la liste des références) 
OU 
Stocker une copie du fichier… (fichier copié dans le dossier Zotero) =   
 

Tenter de retrouver les références d’un PDF 
 
Clic droit sur le pdf (ou le lien) puis Récupérer les métadonnées du PDF. 
NB : Installation complémentaire nécessaire, résultat non garanti. 
 

Renommer les PDF (avec référence existante) 
 
Clic droit sur le pdf (ou le lien) puis Renommer le fichier à partir des métadonnées du 
parent. 
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Ajouter une note indépendante ou rattachée à un élément 
 
La note est une zone de texte libre. Le bouton Nouvelle note (        ) permet de créer : 
 
Une note indépendante (Add Standalone Note) 
 
La note indépendante sera stockée dans une collection, parmi les éléments. Pour 
rattacher ultérieurement cette note à un élément, faites la glisser sur cet élément. 
 
 Une note rattachée à l’élément sélectionné (Add Child Note). 
 
Vous pouvez également créer une note dépendante d’un élément en utilisant l’onglet 
Notes (colonne de droite) ou le menu contextuel (clic droit) Ajouter une note. Dans 
l’onglet Notes, le bouton Ajouter permet de créer une note qui sera ajoutée comme 
élément fils de la notice.  
 
NB : comme les notices, les notes peuvent être marquées (onglet Marqueurs) ou 
connectées (onglet Connexe).  
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Organiser sa bibliothèque et ses collections 
 
Ma bibliothèque (                            ) est une collection spéciale. 
 
- Elle ne peut être renommée ou supprimée. 
- Tout élément téléchargé sera déversé dans ce dossier (en plus de la collection en cours 
d’utilisation). 
 

Les collections 
 
Ce sont les dossiers et sous dossiers (      ) que vous créez pour ranger vos éléments : 
- Pour créer une nouvelle collection, utiliser le bouton Nouvelle collection      ou le clic 
droit à partir de Ma Bibliothèque. Indiquez le titre de votre collection. 
- Pour créer une sous collection utilisez le clic droit à partir d’une collection et choisissez 
Nouvelle sous collection. 
- Pour renommer ou supprimer une collection, utilisez le clic-droit de la souris. 
- En supprimant une collection, les éléments ne sont pas supprimés de Ma Bibliothèque. 
- Un élément peut être classé dans plusieurs collections différentes (cf. classer / 
déplacer). 
 
Le dossier Unfiled Items contient les éléments qui ne sont pas encore classés dans des 
collections. 
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Organiser sa bibliothèque et ses collections 
 
Classer / déplacer 
 
- Pour classer / déplacer vos éléments, placez-vous sur Ma bibliothèque ou sur une 
collection. 
- Sélectionnez dans la colonne du milieu les éléments que vous souhaitez déplacer. 
- Cliquez sur la sélection et faites la glisser (drag and drop) dans la collection de votre 
choix.  
 

NB :  
En faisant glisser des éléments entre deux collections, ils sont copiés.  
En faisant glisser des éléments entre Unfiled Items et une collection, ils sont déplacés. 
 

Insérer une référence directement dans une collection 
 
Sélectionnez la collection avant d’ajouter une référence, que ce soit de manière 
automatique (à l’aide des icônes de la barre d’adresse) ou manuelle. 
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Gestion des référence : actions de base 
 
Modifier les informations bibliographiques d’un élément 
Sélectionnez une référence. Les informations des éléments enregistrés (titre, auteur…) peuvent 
être modifiées directement dans la colonne de droite (onglet Info). 
 
Sélectionner un élément 
Cliquez sur une référence avec la souris, ou se déplacer avec les flèches du clavier. 
 
Sélectionner plusieurs références éparses 
Cliquez sur les références désirées en maintenant la touche Ctrl enfoncée. 
 
Sélectionner plusieurs références continues 
Cliquez sur la première référence puis sur la dernière en maintenant la touche Shift () enfoncée. 
 
Trier 
Par défaut, les références sont triées par titre puis par le nom du créateur. Pour modifier cet ordre, 
cliquez sur l’intitulé de la colonne désirée. 
 
Ajouter des champs  
Cliquez sur       pour ajouter des champs (colonnes) aux références. Vous pourrez alors cliquer sur 
ces colonnes pour modifier l’ordre de présentation des références. 

14 



Gestion des référence : actions de base 
 
Gestion des doublons 
Il n’est pas possible de supprimer automatiquement les doublons. Il vous faudra trier les références 
et supprimer les doublons manuellement. 
 
Supprimer une référence d’une collection 
 
Placez vous dans une collection puis sélectionnez la ou les références.  
bouton Suppr pour supprimer de la collection (ou clic droit > retirer le document sélectionné de la 
collection). L’élément reste disponible dans Ma bibliothèque . 
 
Supprimer une référence complètement 
 
A partir d’une collection : clic droit sur un élément puis Supprimer l’élément sélectionné de la 
bibliothèque… pour le supprimer complètement. 
 
A partir de Ma bibliothèque : bouton Suppr ou clic droit Supprimer l’élément sélectionné de la 
bibliothèque. 
 
Les éléments supprimés complètement se retrouvent dans Trash. Pour les restaurer : Sélectionnez 
la référence puis cliquez sur Restore to library dans la colonne de droite. 
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Utilisation des marqueurs 
 
 
« Un marqueur (ou étiquette, libellé ; tag en anglais) est un mot-clé (signifiant) ou 
terme associé ou assigné à de l'information (par exemple une image, un article, ou un 
clip vidéo), qui décrit ainsi l'objet et permet une classification des informations basées 
sur les mots-clés. 
 
Les tags sont habituellement choisis de façon informelle et personnelle par 
l'auteur/créateur ou le consommateur de l'objet - c'est-à-dire que le plus souvent cela 
ne fait pas partie d'un schéma de classification formellement défini. » 
 
      Wikipedia, 13 mai 2011 
 
 
Ajouter des marqueurs (tags), permet de classer les éléments grâce aux mots-clés : les 
marqueurs sont utilisés par le moteur de recherche de Zotero ou dans les filtres. 
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Utilisation des marqueurs 
 
Dans la colonne de gauche figurent les marqueurs de l’ensemble de votre bibliothèque, 
contrairement à l’onglet Marqueurs (colonne de droite) qui ne concerne que les 
marqueurs liés à l’élément sélectionné).  
 
Lorsque la fonction Montrer automatiquement (  ) est activée (par défaut) les 
marqueurs qui s’affichent dans cette fenêtre correspondent aux marqueurs que vous 
avez ajoutés manuellement et à ceux importés automatiquement avec les références.  
 
Cocher la case Afficher tous les marqueurs de cette bibliothèque fait apparaître tous les 
marqueurs de Zotero. Dans ce cas, les mots-clés ne correspondant pas à la collection en 
cours de sélection sont inactifs (grisés).  
Si la case est décochée, seuls les marqueurs des éléments sélectionnés sont affichés. 
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Utilisation des marqueurs 
 
Filtrer les marqueurs 
 
Le champ Filtre permet de restreindre la liste de vos marqueurs. La recherche se fait sur 
la suite de caractères saisie (les espaces sont reconnus comme des caractères). 
 
 
 
 
 
 
Supprimer ou renommer un marqueur 
 
Le menu contextuel (clic-droit) sur un marqueur permet de le supprimer ou de le 
renommer (sur tous les éléments auxquels il a été rattaché). 
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Utilisation des marqueurs 
 
Rechercher des éléments par les marqueurs 
 
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs marqueurs en cliquant dessus pour filtrer 
votre bibliothèque (ou votre collection) et réaliser ainsi une recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez à nouveau sur les marqueurs pour les désélectionner.  
 
Cliquez sur le bouton Tout désélectionner permet d’effacer tous les filtres et de 
visualiser à nouveau l’ensemble de la bibliothèque ou de la collection. 
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Utilisation des marqueurs 
 
Ajouter / supprimer des marqueurs à un élément 
 
L’onglet Marqueurs (colonne de droite) permet d’ajouter ou de supprimer des 
marqueurs de l’élément préalablement sélectionné. 
 
Sélectionnez l’élément dans la colonne centrale, puis dans la colonne de droite : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un marqueur (une case de saisie apparaît). 
Cliquez sur le bouton  « moins » (-) à droite d’un marqueur pour le supprimer. 
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Utilisation des marqueurs 
 
Appliquer un marqueur existant à un ou plusieurs éléments 
 
Sélectionnez un ou plusieurs éléments et faites glisser la sélection sur un marqueur 
présent dans la fenêtre des marqueurs.  
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Les connexions 
 
La connexion entre éléments permet de reproduire localement le système de « related 
articles » (articles en relation). Cette fonction est aussi utile pour relier un document 
original et sa traduction, une thèse et son annexe, une procédure et sa fiche 
technique… 
 
Sélectionnez un élément puis cliquez sur l’onglet Connexe (colonne de droite) 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ajouter une connexion, cliquez sur Ajouter puis sélectionnez l’élément que vous 
désirez mettre en relation. 
Utilisez le bouton « moins » (-) pour supprimer une connexion entre deux éléments. 
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Utiliser les fonctions de recherche  
 
La recherche simple 

 
Elle est accessible directement depuis la barre d’outils : 
 
 
 
Le moteur fouille alors toutes les zones de la notice, les marqueurs associés ainsi que 
les PDF ci ceux-ci sont indexés. Les résultats sont présentés dans la colonne du milieu. 
 
Après une recherche, cliquez sur la croix pour revenir à la liste complète de vos 
références : 
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Utiliser les fonctions de recherche  
 
La recherche avancée 

 
Le bouton Recherche avancée (       ) ouvre la fenêtre de recherche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les critères de recherche sont nombreux et correspondent à l’ensemble des données 
de la notice. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs de recherche avec les 
signes (+) et (-). Les options de recherche sont utiles : Ne montrer que les objets de 
niveau supérieur apporte par exemple un véritable confort de lecture des résultats. 
 
Il est également possible d’enregistrer la recherche. 
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Utiliser les fonctions de recherche 
 
Enregistrer la recherche 
 
Enregistrer une équation de recherche crée une nouvelle collection dans votre 
arborescence de gauche :  
 
 
Cette collection comprend toutes les références qui correspondent au résultat de votre 
recherche.  
 
Cette Recherche avancée s’actualise à chaque fois que vous la consultez. Ainsi, une 
référence ajoutée dans votre bibliothèque apparaîtra également dans votre collection 
dynamique si elle correspond aux critères de recherche utilisés.  
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Créer une bibliographie 
 
Vous pouvez créer une bibliographie à partir d’une collection ou d’éléments 
sélectionnés en utilisant le menu contextuel (clic-droit). 
 
Sélectionnez une collection ou plusieurs éléments  
Clic droit puis Créer une bibliographie à partie des documents sélectionnés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisissez un style de citation parmi les différents styles proposés par défaut ainsi qu’un 
format de sortie. Choisissez un emplacement pour le fichier créé (si nécessaire). 
 
D’autres styles de citation, disponibles sur internet, peuvent être ajoutés à Zotero. 
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Ajouter un style de citation 
 
A partir des styles disponibles sur le site de Zotero  
 
Allez à l’adresse : 
http://www.zotero.org/styles 
 
Un aperçu du style apparaît au passage de la souris sur les noms. 
Choisissez le style et cliquer sur  [Install] 
 
Installation d’un style à l’aide d’un fichier csl 
 
Les fichiers de styles sont au format csl 
Si vous téléchargez un fichier csl sur internet, le nouveau style s’installe de la manière 
suivante : 
 
Cliquez sur            puis sur Préférences 
Cliquez sur l’icône Cite puis sur l’onglet Styles 
Cliquez sur le bouton + et ajoutez votre fichier csl 
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Citer et rédiger sa bibliographie dans un traitement de texte 
 
Le module de citation est une barre d’outils complémentaire qui vient s’ajouter à votre 
traitement de texte (OpenOffice ou MS Word). Sa mise en place dépend de votre 
système d’exploitation et du traitement de texte utilisé.  
 
Cette barre d’outil peut être téléchargée à l’adresse : 
http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation 
 
Assurez-vous que votre traitement de texte est fermé puis installez la version 
appropriée à votre version de Zotero, à votre système d’exploitation et à votre logiciel 
de traitement de texte. 
Ouvrez votre traitement de texte. Une nouvelle barre d’outil est disponible : 
 
 
 
 
 

Ex : barre d’outils dans Word 2007 (onglet Compléments) 
 
Zotero doit être actif pour pouvoir utiliser la barre de citation dans votre éditeur de 
texte (navigateur FireFox ouvert dans la barre de tâche). 
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Citer et rédiger sa bibliographie dans un traitement de texte 
 
Placer une référence dans le texte  
 
Zotero Insert Citation        permet de placer dans un texte, à l’endroit du curseur, en 
note de bas de page ou en note de fin, une référence bibliographique. Après avoir 
précisé le style de citation (qui pourra être modifié par la suite), une fenêtre s’ouvre 
pour vous permettre de sélectionner le document que vous désirez citer. 
 
Lors de l’insertion de la citation, vous pouvez réaliser certaines modifications grâce aux 
boutons Montrer l’éditeur (permettant de modifier la forme du renvoi) et Sources 
multiples (insérer plusieurs sources avec un même renvoi). 
 
Zotero Set Doc Prefs        permet de changer le style de citation de votre bibliographie. 
Le style s’applique à la bibliographie mais aussi à la forme des renvois placés dans le 
texte.  
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Citer et rédiger sa bibliographie dans un traitement de texte 
 
Editer une référence 
 
Zotero Edit Citation     permet de modifier la source d’un renvoi déjà inséré dans le 
texte. 
 
Créer la bibliographie 
 
Zotero Insert Bibliography      insère la bibliographie correspondant aux sources citées 
dans votre texte. La bibliographie est formatée dans le style par défaut ou celui 
sélectionné lors de l’insertion du premier renvoi. 
 
Modifier la bibliographie  
 
Zotero Edit Bibliography    sert à modifier le contenu de votre bibliographie. Vous 
pouvez ajouter des sources qui ne possèdent pas de renvoi dans le texte, supprimer ou 
modifier des références (attention : erreurs ou anomalies d’affichage possibles). 
 
Rafraîchir l’affichage des références et de la bibliographie 
 
Zotero Refresh          actualise (met à jour) votre bibliographie. 
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Exporter des éléments 
 
Le menu Actions         permet d’exporter toute la bibliothèque (Exporter la bibliothèque) 
à des fins de sauvegarde ou de transfert vers un autre logiciel ou ordinateur. Cette 
fonction est également possible à partir d’un clic droit sur Ma Bibliothèque ou une 
collection. Les formats d’exports sont : Zotero RDF, MODS, RIS, Refer/BibIx, Unqualified 
Dublin Core RDF, Wikipedia Citation, Templates, BibTex.  
 
Si aucune option n’est sélectionnée, Zotero produira un fichier contenant les références 
bibliographiques au format sélectionné. Deux options sont proposées afin de compléter 
l’export. Vous pouvez sélectionner l’une d’elles ou les deux, selon le format choisi. 
 
Exporter les notes 
Cette option permet d’exporter les notes ajoutées à votre liste d’éléments (les notes 
isolées ou celles rattachées à un élément). 
 
Exporter les fichiers 
Un export réalisé avec cette option produit, en plus du fichier contenant les références 
bibliographiques, un dossier contenant tous les fichiers joints aux notices (quel que soit 
la méthode utilisée pour lier les fichiers à la notice). 
 
Une fois sauvegardée, votre bibliothèque peut être importée par le menu          
(Importer) 
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Conclusion 
 
Avantages 
- Gratuit et compatible avec tous les systèmes 
- Facilité d'utilisation : étant intégré au navigateur, il suffit d'un seul clic pour importer une 
référence dans ses collections. 
- Ajout simple et rapide de notes et de fichiers joints. 
- Ajout simple et rapide de marqueurs facilitant le repérage des références. 
- Possibilité de lier 2 références ensemble (onglet Connexe) 
- Barre d'outils simple d'utilisation pouvant s'intégrer à Word ou OpenOffice. 
 

Inconvénients 
- Beaucoup des styles bibliographiques de Zotero sont en développement et donc, la fiabilité reste 
à vérifier. De plus, ils ne sont généralement pas francisés (types de guillemets, utilisation du AND 
entre 2 termes, etc.).  
- L'importation de références dans Zotero nécessite un fichier spécifique pour chaque outil de 
recherche (translators). Plusieurs de ces fichiers ont été développés et testés (voir la liste des sites 
compatibles avec Zotero) mais il reste que certains sites ne sont pas totalement compatibles 
(certains champs non importés, problèmes d'affichage des caractères, importation de titres parfois 
en majuscule/minuscule...).  
- Il n'est pas possible de créer des bibliographies thématiques. 
Conséquence : vérifiez attentivement la bibliographie produite et comparez-la avec les 
recommandations de présentation qui vous ont été données. 
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Aller plus loin… 
 
Cette formation ne concerne que les fonctions les plus courantes de Zotero, qui permet 
également la mise en ligne et le partage de bibliographies (accès public ou privé). 
 
Pour en savoir plus, voici quelques liens utiles : 
 
http://www.zotero.org/translators  : les sites pour lesquels les filtres Zotero existent  
http://www.zotero.org/styles : les styles des références disponibles 
http://www.zotero.org/support/fr/start : documentation en ligne 
http://zotero.hypotheses.org : blog francophone de Zotero 
http://wiki-urfist.unice.fr/wiki_urfist/index.php/ZOTERO_un_Logiciel_de_bibliographie_2.0 (Wiki Unice) 

http://portaildoc.chu-lyon.fr/hcldoc/uploads/media/manuel_Zotero.pdf (manuel) 
http://vimeo.com/jsicot/videos (videos d’explication de Zotero en français) 
http://www.bib.umontreal.ca/LGB/Zotero/default.htm (tutoriel ) 
http://www.bium.univ-paris5.fr/medecine/formation/zotero_avril2011.pdf (tutoriel) 
http://bibli.ec-lyon.fr/documents/Zotero-formation-tutoriel-1-1.pdf (tutoriel) 
http://www.slideshare.net/UrfistRennes/grer-ses-rfrences-avec-zotero (diaporama) 
http://www.slideshare.net/phelly/zotero-formation-de-formateurs (diaporama) 
http://urfist.u-strasbg.fr/uploads/support_cours/bddbi_fi/Zotero_1_2008.pdf (cours) 
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