
ZOTERO, l’essentiel 
à connaître



Vous découvrirez :

- Zotero face à ses concurrents
- Les fonctions essentielles du 

logiciel

Un logiciel de Gestion 
bibliographique



A QUOI CA SERT ?

COLLECTER 
Enregistrer 
automatiquement des 
références depuis des 
sources en ligne et y 
attacher des contenus 
(pdf, captures d’écran, 
notes etc.).

ORGANISER
Conserver l’ensemble 
de vos références 
bibliographiques, 
prêtes à l’emploi.

CITER
Vous pouvez citer l’ensemble de vos 
références selon le style 
bibliographique qu’il vous faut.



Gratuit, libre, modulable

Beaucoup d’alternatives existent
Pourquoi choisir Zotero ?

Logiciel libre et 
gratuit

Import/export Styles 
bibliographiques

Local & Cloud Recherche et tri

Installez-le, 
utilisez-le, 
découvrez son 
potentiel… Tout 
son potentiel 
gratuitement.

Compatible avec 
tous les standards 
bibliographiques 
en import et en 
export. 
Vous n’êtes jamais 
bloqués avec vos 
données.

8400 styles 
répertoriés… Vous 
pouvez en créer 
vous même de 
nouveaux

C’est votre choix. 
Il n’y a pas de 
restriction à utiliser 
l’une ou l’autre des 
pratiques.

Adaptez l’outil à 
vos besoins...



Installez
le logiciel

WWW.ZOTERO.ORG/DOWNLOAD/

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


WWW.ZOTERO.ORG/DOWNLOAD/

Et le connecteur de 
votre navigateur 

(Safari, Opera, Chrome…)

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


Ajouter des 
références

Alimenter 
votre 
bibliothèque



Sur la barre d’outils de votre navigateur :
une nouvelle icône



Sur la barre d’outils de votre navigateur :
elle change d’apparence selon le type de document consulté

Thèse

Ouvrage

Article 
Presse

etc.



Un clic sur cet icône permet d’ajouter le document 
dans votre base bibliographique Zotero 

Faites le test, regardez en bas à droite :



La page et ses métadonnées s’enregistrent dans votre 
Zotero.



Zotero propose 
une interface à 3 colonnes

Interface

Général Précis



A gauche, votre bibliothèque et 
ses sous-collections organisée 
par dossiers

Vous pouvez y classer vos références 
par glisser/déposer d’une colonne à 
l’autre



Chaque enregistrement 
prend le texte pdf de l’article 
(s’il est disponible) et une 
capture d’écran (snapshot).

La partie centrale 
regroupe toutes les 
références d’une 
collection



La colonne de droite,
présente l’ensemble des données 
bibliographiques d’une référence.

Titre, auteurs, nombre de pages, édition… 
Ce sont ces données qui seront utilisées 
pour l’export



Ainsi : 
● Les livres possèdent un nombre de pages, 
● les thèses une date de soutenance, 
● un site web une URL...

Attention au type de 
document

Les différents types de document ne 
présentent pas les mêmes champs.



Toutes les 
informations sont 

éditables



Naviguez, complétez, testez
Vous connaissez l’essentiel, 
travaillons dans une seconde partie à l’export bibliographique


