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PLAN DE LA FORMATION

Ecrire une bibliographie avec Zotero | 20 min

Importer des références dans Zotero | 30 min

Présenter Zotero et son interface| 20 min

Ecrire une bibliographie, les problèmes classiques | 5 min1

2

3

4
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Quelques rappels pour le bon déroulé 
de la formation en distanciel

Veuillez couper les 
micros pour éviter 
les bruits parasites

Veuillez poser 
l’ensemble de vos 
questions dans le 

chat

Les questions sont 
relayées à 

l’animatrice par la 
co-animatrice

Le support de 
formation sera 

disponible sur le 
site de la MESHS à 

l’issue de la 
formation



INTRODUCTION
Ecrire une bibliographie
• Difficulté de garder la trace de toutes les annotations et

de toutes les sources lorsqu’on rédige un document
(thèse, articles, mémoires…)

• Difficulté de se remémorer les références
bibliographiques (auteurs, titre, revue, numéro, année,
pagination, etc)

• Difficile d’adapter en permanence le style
bibliographique aux demandes



Pourquoi utiliser 
?

Un outil de gestion de références bibliographiques gratuit
et open source

Se présente sous la forme d’un logiciel à installer en
complément d’extensions pour les navigateurs

Permet aux utilisateurs de collecter, gérer, citer et partager
tout type de source et de document

Possibilité d’accéder à sa bibliothèque n’importe où grâce
au site en ligne grâce à un compte

Développé par le Center 
for History and New Media

de l'université George 
Mason

Depuis 2006 

https://www.zotero.org/

Origine du nom : 
Le terme « Zotero » vient 

du verbe albanais 
« zotëroj » qui signifie 

« s'exercer », dans le sens 
de « acquérir des 
compétences par 

l'exercice »



1. INSTALLATION



Zotero Standalone – 5.0
• Téléchargement à cette adresse : https://www.zotero.org/download/

• Existe en version Windows, MacOS X, Linux 32bits ou Linux 64bits. 
Détecte votre système d’exploitation automatiquement. Une fois 
téléchargée, cette version s'installe comme tout autre logiciel sur 
mon système d'exploitation. 

• Si vous avez déjà téléchargé la version 4.0 de Zotero, une mise à jour 
est proposée. Vous pouvez désinstaller la version 4 et installer la 5.

https://www.zotero.org/download/


Zotero Connector

Zotero Connector est un plugin a installer sur mon navigateur. 
C’est grâce à ce plugin que la collecte de références peut se faire 
automatiquement. 
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Installer Zotero Installer le 
connecteur Zotero



Compte Zotero
En créant un compte Zotero, 
je peux synchroniser ma 
bibliothèque à distance sur le 
serveur de Zotero.org. 

• Sauvegarder ma 
bibliothèque à plusieurs 
endroits. 

• Accéder à ma bibliothèque 
à distance



Editer mon profil
Possibilités d’ajouter 
des informations sur 

mon profil



Editer les 
préférences 

Menu Edition / 
Préférences/ 

Synchronisation

Saisir mon identifiant 
et mon mot de passe 
Zotero



Synchronisation 
en ligne

La synchronisation peut être 
automatique ou non. 

Je peux également choisir de 
synchroniser mes références 
seules, ou accompagnées de 
leurs pièces jointes, les PDF 
lorsque j’ai collecté le texte 
intégral.



2. Découvrir l’interface



Les boutons
Créer une nouvelle 
collection
(Nouveau dossier)

Créer une 
nouvelle 
bibliothèque
(Nouveau 
groupe de 
partage)

Ajouter une 
référence 
manuellement

Ajouter une 
référence par 
son identifiant
(ISBN, DOI, 
PubMed ID)

Ajouter une 
nouvelle note

Ajouter une 
pièce jointe
(Capture 
d’écran, lien 
vers une 
page web, 
lien vers un 
fichier de 
votre PC

Recherche 
avancée



Les boutons

Les types de documents 
descriptibles par Zotero



Les volets

Volet des 
bibliothèques et 

collections 
disponibles

1
Liste des 

références

2

Aperçu des 
informations sur 

la référence 
sélectionnée

3



Volet des bibliothèques et collection 
disponibles

Références sans collections

Références en double. Possible de les fusionner pour 
tirer le maximum d’informations

Les références 
supprimées sont 
placées dans la 
corbeille



Quels types de ressources ? 
Article / Article, type générique pour : 

Article de revue / Journal Article
Article de magazine / Magazine Article
Article de journal / Newspaper Article
Thèse / Thesis
Lettre / Letter
Manuscrit / Manuscript
Interview / Interview
Page Web / Webpage
Brevet / Patent
Courriel / Email
Carte / Map
Billet de blog / Blog Post
Message instantané / Instant Message
Message de forum / Forum Post
Emission de TV / Tv Broadcast
Emission de radio / Radio Broadcast
Baladodiffusion / Podcast
Présentation / Presentation

Chapitre / Chapter, type 
générique pour :

Chapitre de livre / Book 
Section
Article d’encyclopédie / 
Encyclopedia Article
Entrée de dictionnaire / 
Dictionary Entry
Article de conférence / 
Conference Paper

Les champs à remplir 
s’adaptent au type de 
ressource sélectionné

Livre / Book, type générique pour : 
Livre / Book
Film / Film
Illustration / Artwork
Rapport / Report
Projet de loi / Bill
Affaire / Case
Audience / Hearing
Acte juridique / Statute
Enregistrement audio / Audio 
Recording
Enregistrement video / Video
Recording
Programme informatique / 
Computer Program



3. La pratique par l’exemple
Une bibliographie à annoter



Ecrire la bibliographie de mon article 
sur la couture au XIXème siècle
Contenu du dossier de la formation : 

• Un fichier .bib « bibliographie_couture »
• Un fichier .doc « mon_article_a_annoter »



Importer la bibliographie pour l’exercice
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Importation réussie de la 
bibliothèque exemple

Mes références ont 
été importées

En rafraichissant la page web de 
mon compte Zotero, la 
bibliothèque est aussi importée



Mise en situation n°1 – Ajout manuel 
Je voudrais ajouter l’article de M. Charpy 
La veste retournée. Conversions, retournements et détournements dans 
le vêtement de seconde main au xixe siècle
Que j’ai lu dans le dossier « Le retournement des choses » de Socio-
Anthropologie

Lien : https://doi.org/10.4000/socio-anthropologie.2269



Je collecte les 
informations 
dont j’ai besoin



Il s’agit d’un article de la revue Socio-Anthropologie, je sélectionne donc la catégorie 
« Article de revue » proposée par Zotero dans l’onglet « Ajouter une nouvelle 
référence »



Ma nouvelle référence a été 
ajoutée

Je remplis les champs avec les 
informations collectées



Mise en situation n°2 – Ajout 
automatique
J’ai oublié de mettre La Culture des apparences 
de D. Roche parue aux éditions Fayard dans ma 
bibliographie. 



Je me rends sur le Sudoc



Je sélectionne la référence 
souhaitée



En cliquant sur l’icône Livre, 
les champs sont enregistrés 
dans votre bibliothèque

Pour que l’icône 
apparaisse, Zotero 

doit être ouvert ou 
les préférences de 
sauvegarde mises à 

jour

Les champs 
complétés 
sont 
reportés 
dans ma 
bibliothèque





Mise en situation n°3 
Je voudrais ajouter le livre Material Lives: Women 
Makers and Consumer Culture in the 18th Century 
de Serena Dyer sorti en février 2021 mais il n’est 
pas sur le Sudoc.



Je me rends sur 
Amazon





Les champs de la référence sont remplis 
automatiquement



Mise en situation n°4 : ajouter un 
article et son pdf
Je voudrais ajouter l’article « Le genre des bris de machines : violence et 
mécanisation à l’aube de l’ère industrielle (Angleterre-France, 1750-
1850) » de F. Jarrige : 

https://journals.openedition.org/clio/11558

https://journals.openedition.org/clio/11558


Liste non exhaustive des ressources 
compatibles avec Zotero

Mais aussi : 

Amazon, Google Books ou le New 
York Times

• Academic Search Premier 
• America: History & Life 
• Art Abstracts 
• Brepolis Medieval Bibliography 
• Business Source Premier 
• Cairn 
• Catalogue SUDOC 
• Le Doctrinal Plus 
• ERIC 
• Erudit 
• GreenFile
• Historical abstract 
• IEEE Xplore 
• Isidore
• JSTOR 

• Juricaf
• Legifrance
• Literary Reference Center
• MLA International Bibliography
• Persée
• Project MUSE
• PsyARTICLES
• PsycINFO
• Pubmed
• Revues.org
• ScienceDirect
• SocINDEX
• Sportdiscus



4. Organiser ma bibliothèque



Organiser sa bibliographie Classer les titres 
par ordre 
alphabétique

Ajouter des 
champs sur la 
panneau central



Utiliser les tags /marqueurs
Les tags ou marqueurs permettent de classer et 
d’organiser mes ressources selon des thématiques 
choisies. 

Il est possible de caractériser certains tags en leur 
attribuant une couleur et en donnant un sens à cette 
couleur

Les marqueurs 
existants 
apparaissent ici

Je peux par exemple 
sélectionner le 
marqueur 
« technique »



Les références 
taguées 
« technique » 
apparaissent dans 
le panneau central



Mise en situation n°3 : Ajouter un tag

Je voudrais pouvoir distinguer dans ma bibliographie les références 
françaises (France) et les références anglaises (Angleterre). 

Et mettre le tag « France » en rouge et « Angleterre » en bleu.



Je clique sur l’onglet 
Marqueurs

Je clique Add pour 
ajouter un nouveau 
marqueur

Le tag « France » est 
désormais associé à 
cette référence



Si je clique sur mon tag « France », j’ai comme unique 
résultat, sur le panneau central, la référence que je viens de 
tagguer



Par un clic droit sur mon 
tag, je peux changer sa 
couleur, le renommer ou 
l’effacer

Ici j’attribue la 
couleur rouge



Des carrés de 
couleur 
apparaissent 
sur la ligne 
des 
références 
taguées 

J’ai ajouté deux tags « France » et « Angleterre » avec deux 
couleurs distinctes



5. Ecrire ma bibliographie
Rédiger mon article avec Zotero



Les modules Zotero pour Word, 
Libre Office

L’installation des modules est généralement 
automatique une fois le logiciel installé. 

Toutefois, si ce n’était pas le cas, dans les 
préférences Zotero, je sélectionne l’onglet Citer. 
Puis l’onglet Traitements de texte. 

Je peux installer les modules désirés.



Mise en situation n°5 : Rédiger mon 
article et faire les citations

Je dois mettre en notes de bas de pages les références surlignées en jaune. 

Un onglet Zotero est 
apparu à la suite du 
téléchargement du 
logiciel



Avant d’insérer mes notes de bas de page, je 
dois sélectionner le style bibliographique 
exigé par le journal pour lequel je rédige mon 
article ou le style de mon université. 

Sur Word

Sur LibreOffice Writer

Pour l’exemple pour allons 
prendre le Chicago Manual of 
Style 17th edition (full note) Je sélectionne 

Document Preferences
pour voir les styles 
bibliographiques



Ajouter une note de bas de page

Je tape le nom de 
l’auteur souhaité

Je clique sur Add/Edit 
Citation

Je sélectionne la 
bonne référence

1

2

3



Ma citation a été 
générée 
automatiquement 
selon le style 
sélectionné



Mise en situation n°6 : Insérer une citation 
Je peux annoter 
mes références 
dans l’onglet 
Notes

Je peux insérer mes notes 
dans le corps de mon texte 
en cliquant sur Add Note

Je recherche ma note (ici 
une citation) dans la barre 
de recherche



Ma citation a été insérée 
avec succès



Mise en situation n°7 : Insérer la 
bibliographie de l’article 

En cliquant 
sur Add/Edit 
Bibliography

Les trois 
références 
mobilisées 
sont mises 
sous forme 
de 
bibliographie 
au style 
renseigné



Mise en situation n°8 : Générer ma 
bibliographie complète

Je sélectionne l’ensemble 
des références aux Ctrl+A

Avec ma souris j’effectue 
un glisser déposer jusqu’à 
ma page de traitement de 
texte



La bibliographie complète a été générée avec succès. 



Je me rends compte que je me suis 
trompé de style bibliographique et 
que je dois prendre Le Tapuscrit de 
l’EHESS

Je recherche le style et ne 
le trouve pas dans la liste 
principale

Je clique sur 
Obtenir d’autres 
styles



Sélection du style

Je le sélectionne dans 
les préférences du 
document 



Le changement de style se fait automatiquement sur toutes les références. 



Pour aller plus loin…



Des plugin supplémentaires…
Sur le site officiel de Zotero : https://www.zotero.org/support/plugins

Une selection :
• Zotero DOI Manager :
Rechercher un DOI à partir de CrossRef de manière automatisée, remplacer les DOI par des shortDOI,
vérifier la validité d’un DOI, nettoyer le champ DOI en retirant le http://doi.org/

• Zotfile : http://zotfile.com
Renommer les fichiers pdf selon la référence parent. Extraire des annotations créées dans le PDF et en
faire une note enfant…

• Zutilo : (installation via Github)
Noter plusieurs références comme connexes. Créer une nouvelle référence d’un chapitre de livre et
inversement. Copier les tags dans le presse-papier et les ajouter à d’autres références.

https://www.zotero.org/support/plugins
http://zotfile.com/


Liste des références utiles
• Le site officiel de Zotero : https://www.zotero.org/support/

• Le guide de SciencePo : https://sciencespo.libguides.com/zotero/introduction

• Le guide FormaDoct Bretagne Loire : https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/zotero

• Le guide de l’urfist de Rennes : https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/gerer-ses-references-
bibliographiques-avec-zotero

• Tutoriels de la BU de Lyon : https://portaildoc.univ-lyon1.fr/se-former/gerer-sa-bibliographie

https://www.zotero.org/support/
https://sciencespo.libguides.com/zotero/introduction
https://formadoct.doctorat-bretagneloire.fr/zotero
https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/gerer-ses-references-bibliographiques-avec-zotero
https://portaildoc.univ-lyon1.fr/se-former/gerer-sa-bibliographie


Techniques avancées
• Utiliser la Console JavaScript de Zotero pour modifier en lot les 

références sélectionnées : 
https://slides.com/ujubib/deck-16#/utiliser-la-console-javascript-de-
zotero-pour-modifier-en-lot-les-r%C3%A9f%C3%A9rences-
s%C3%A9lectionn%C3%A9es

• Zotero PDF Reader et éditeur de notes: 
https://www.zotero.org/support/pdf_reader_preview

https://slides.com/ujubib/deck-16#/utiliser-la-console-javascript-de-zotero-pour-modifier-en-lot-les-r%C3%A9f%C3%A9rences-s%C3%A9lectionn%C3%A9es
https://www.zotero.org/support/pdf_reader_preview


Merci de votre attention ! 
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