
ZOTERO
Vous apprendrez ici à :

- Créer une bibliographie selon 
un style prédéfini

- Établir un lien entre votre 
traitement de texte et ZoteroBibliographie et traitement de 

texte



Un simple clic droit sur

une collection
(dossier colonne de gauche)

ou un document
(une référence au centre) 

Permet de créer une bibliographie



Zotero propose des styles de citation 
par défaut

Et propose différentes options : un 
export au format texte enrichi (RTF), 
HTML, copier dans le presse papier 
ou imprimer.



Exemple de résultat, collé depuis le presse papier
(Format Vancouver)

1.

Lefebvre M. Vers une remise en question des modalités traditionnelles d’évaluation des savoirs scientifiques ? In Toulouse: 
Urfist Toulouse - SCD Toulouse 1; 2006 [cité 25 mars 2016]. Disponible sur: 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00112197/document

2.

Legendre O. La nasse dorée de l’open access – (Gaol Road to Open Access) [Internet]. L’Alambic numérique. 2016 [cité 25 
févr 2016]. Disponible sur: https://alambic.hypotheses.org/5845

https://alambic.hypotheses.org/5845


Oui, mais ce n’est pas ce que vous souhaitez…

Votre tuteur vous demande un style particulier

Imaginons que ce soit selon la norme ISO 690 (norme de rédaction française 
courante et très utilisée, notamment en Génie Civil)



Trouver et installer un style

WWW.ZOTERO.ORG/STYLES/

https://www.zotero.org/styles/


Le répertoire de style est riche de plus de 8 000 styles différents

https://www.zotero.org/styles


Le survol des styles avec la souris 
permet de charger un aperçu du 

résultat

Nous choisissons ISO-690 au format author-date, no abstract, french



D’un clic, l’installation se fait

Nous allons désormais créer une nouvelle bibliographie

CLIC



Voici désormais le résultat, collé depuis le presse papier
(Format ISO-690)

ANON., [sans date]. OA et évaluation. In : Open Access Montpellier [en ligne]. [Consulté le 15 mars 2016]. Disponible à l’adresse : 
http://oam.biu-montpellier.fr/?page_id=41.

AR(ABES)QUES, 2015. Dossier : Déverrouiller la recherche - L’open access : évolution et enjeux. In : Ar(abes)ques [en ligne]. juillet 2015. 
n° 79. [Consulté le 17 juin 2016]. Disponible à l’adresse : http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-79.

COLLECTIF, 2016. Pour une science ouverte à tous. In : Le Monde.fr [en ligne]. 7 mars 2016. [Consulté le 29 juin 2016]. Disponible à 
l’adresse : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/03/07/pour-une-science-ouverte-a-tous_4878011_1650684.html.



Lier son traitement de texte à Zotero

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

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


ZOTERO 5 installe automatiquement une 
extension dans word et Libre Office

Vous ne la trouvez pas ?

ouvrez les Préférences de Zotero, puis onglet Citer, puis onglet Traitement de texte : 



Ouvrez votre traitement de texte
Dans Word, selon les versions,
vous retrouverez le plugin Zotero dans Compléments ou dans Zotero



1

2 cherchez votre document

3 Sélectionnez-le 
et validez 
(touche entrée)

Ou 1 (selon votre configuration)



A la première citation, Zotero 
vous proposera de choisir le style 

de citation à s'appliquer à 
l’ensemble du document 



Créer sa bibliographie

“Insert Bibliography”



1. Quand vient l’heure de rédiger la 
bibliographie...

2. La magie opère !



Votre document est lié à Zotero. 
Modifiez vos références dans Zotero et cliquez sur Refresh, 
votre bibliographie se met à jour.



Rien de plus simple qu’une 
bibliographie
… lorsque nous utilisons les bons outils


