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Zotero est un outil de gestion de références bibliographiques, libre et gratuit. 

Il se présente sous la forme d’une application à installer 

https://www.zotero.org/ 

 

 

 

Pourquoi utiliser Zotero ?  

Récupérer des références bibliographiques en ligne 

Organiser ses références 

Générer automatiquement citations et bibliographie 

  

https://www.zotero.org/
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Installer Zotero 

 

Allez sur le site : https://www.zotero.org/ 

 

Cliquez sur Download pour téléchargez Zotero 5.0 puis Installez Zotero Connector 

 

 

 

 

 

En quelques clics et quelques minutes (très rapide) : 

Vous avez Zotero sur votre bureau 

Et Zotero Connector dans les extensions de votre navigateur 

 

Dans votre barre d’outils, à droite, apparait le Z de Zotero :  

  

https://www.zotero.org/
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Présentation de l’interface 

 

 

 

 

 

1. Dans le bandeau supérieur se trouve tous les boutons d’action. 

 

2. Le panneau de gauche comprend un dossier « Ma bibliothèque », présent par 

défaut, qui contient l’ensemble des références bibliographiques collectées, ainsi 

que les collections et sous-collections que vous aurez créées pour classer vos 

références (voir p.10). 

 

3. Le panneau central affiche toutes les références collectées. Chaque type de 

document a une icône dédiée.  

 

4. Le panneau de droite présente la notice bibliographique de la référence 

sélectionnée dans le panneau central. Vous avez la possibilité d’ajouter ou 

modifier les données bibliographiques de cette référence. Ces informations 

peuvent être complétées par des notes, marqueurs et connexe (lien entre les 

références). 

  

3 

1 

2 

4 



5 
 

Collecter des références bibliographiques 

Pour collecter des références bibliographiques dans Zotero vous devez d’abord ouvrir 

Zotero puis effectuer vos recherches, sur le web, un catalogue ou une base de 

données. 

 

Collecter une seule référence à la fois :  

Sélectionnez la référence qui vous intéresse >> cliquez sur le symbole Zotero dans le 

bandeau (en haut à droite) >> la référence est aussitôt enregistrée dans Zotero, dans 

« Ma Bibliothèque » ou dans l’une des collections que vous avez créées, selon votre 

choix. 

 

Comme il n’y a qu’une référence l’icône Zotero sur laquelle vous devez cliquer change 

selon la nature de la sélection : 

 

-pour un livre 

 

-pour un article 

 

 

Collecter plusieurs références :  

Lorsqu’il y a plusieurs références sur une page web, l’icône Zotero est un dossier 

Clic droit sur le dossier, une fenêtre s’ouvre avec toutes les références :  

 

 

 

 

 

 

 
Les références sélectionnées sont aussitôt importées dans Zotero, dans « Ma 

bibliothèque » ou une autre collection de votre choix. 

  

Cochez les références que 

vous voulez enregistrer et 

validez en cliquant sur OK. 
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Avec Cairn, ou d’autres bases qui proposent la même fonction, vous pouvez cliquer 

sur « citer ou exporter » proposé dans la notice sélectionnée.  

Une fenêtre s’ouvre >> Exporter la citation >> bouton Zotero >> la référence est 

immédiatement enregistrée dans Zotero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecter des références manuellement  

 -soit en créant une référence de A à Z 

 

 

-soit en ajoutant un document par son identifiant 

 

 
ISBN : numéro unique d’un livre (à écrire sans espace et sans tiret) 

DOI : identifiant pérenne d’un document en ligne 

PMID : identifiant PUBMED (moteur de recherche spécialisé en biologie et médecine) 

arXiv : prépublications d’articles dans les domaines de la physique, mathématiques…  

 

 

  

Sélectionnez le type de document souhaité, 5 sont 

affichés par défaut mais il en existe 33 en tout. 

Remplissez ensuite tous les champs nécessaires 

dans le panneau de droite pour créer la référence. 
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Ajouter un lien à une référence 

-Un lien PDF 

Vous avez trouvé la bonne référence et vous voulez récupérer le PDF du document : 

affichez votre référence >> cliquez sur l’icône Zotero dans le bandeau pour enregistrer 

votre référence >> le lien PDF sera inséré automatiquement dans votre bibliothèque 

Zotero sous la référence. 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur le lien PDF vous accédez directement au document en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la base de données ou le catalogue ne permettent pas de faire cet enregistrement, 

vous pouvez lier l’adresse URL du PDF à la référence. 

 

 Ex : Dans le catalogue de la bibliothèque vous avez trouvé un mémoire qui vous 

intéresse. Ouvrez la notice du mémoire et enregistrez-la dans Zotero.  

Seule la référence apparait dans Zotero, sans le lien PDF. 

 

Pour récupérer le lien PDF  cliquez sur le lien intranet ou internet proposé dans la 

notice >> copiez l’adresse URL de ce document. 
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Dans Zotero, sélectionnez la référence du mémoire dans le panneau central >> cliquez 

sur ce bouton dans le bandeau supérieur. 

 

 
 

Sélectionnez « Joindre un 

lien vers un URI » >> une 

fenêtre s’ouvre où vous 

pourrez coller l’adresse URL 

du mémoire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur ce lien vous accédez 

directement au document en ligne. 

 
 

-Un fichier 

Dans le panneau central de Zotero, sélectionnez la référence à laquelle vous voulez 

joindre un fichier >> cliquez sur le bouton du trombone (cf ci-dessus) >> sélectionnez 

« Joindre un lien vers un fichier » >> la fenêtre standard « Rechercher un fichier » 

s’ouvre >> sélectionnez le fichier dont vous avez besoin. 

Le fichier apparait dans Zotero lié à la référence. Vous pouvez accéder à son contenu 

d’un simple clic. 
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-Un lien HTML 

 

Pour accéder au contenu d’un article trouvé sur le web à partir de Zotero :  

-Enregistrez la référence de l’article dans Zotero, un lien Snapshot, lié à cette référence 

est enregistré automatiquement.  

 

 
-Cliquez sur le lien Snapshot : une fenêtre s’ouvre dans le bandeau de droite qui 

propose l’adresse URL pour accéder au texte intégral de l’article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idem pour les catalogues ou bases de données qui ne proposent que du texte en 

HTML. 

 

 

 

Pour accéder à un lien dans Zotero : cliquez sur la petite flèche positionnée devant la 

référence et le lien apparaît sous la référence. 
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Gérer les références 

Vérifier la notice  

Pour toute référence collectée il est conseillé de vérifier si toutes les informations 

renseignées dans le panneau de droite sont exactes. Corrigez si nécessaire. 
 

 

Ex : lorsque l’on collecte une référence d’un mémoire à partir du catalogue de la 

bibliothèque, la mention : sous la direction de nom et prénom du responsable de 

mémoire n’apparaît pas dans les informations de la notice. 

 

 

Ajoutez également le nombre de 

pages si le champ est vide. 

 

 

 

Classer les références 

-Créer des collections et sous-collections 

Dans « Ma bibliothèque » vous pouvez créer des dossiers et sous-dossiers, que 

Zotero nomme collection et sous-collection, afin de classer vos références. 

Cliquez sur « Collection », une fenêtre s’ouvre pour nommer ce nouveau dossier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil : ajoutez cette information 

dans le champs « Type » pour 

qu’elle apparaisse lors de la 

création de la bibliographie. 
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Pour créer une sous-

collection : sélectionnez par 

un clic droit la collection 

dans laquelle la sous-

collection va s’insérer >> 

choisissez « Nouvelle sous-

collection » >> nommez ce 

nouveau dossier dans la 

fenêtre qui s’ouvre. 

 
 

Pour classer une référence dans une collection ou sous-collection : glisser/déplacer la 

référence vers la collection ou la sous-collection adéquate. 

Pour supprimer :  

-un document : clic droit sur le document « Mettre le document à la corbeille »  

-une collection : clic droit sur la collection « Supprimer la collection », mais dans ce 

cas les documents de cette collection sont conservés dans « Ma bibliothèque ».  

Pour tout supprimer il faut sélectionner « Supprimer la collection et ses documents » 

 

Possibilité d’exporter une collection ou toutes les références de sa bibliothèque et de 

choisir le format d’export. 

 
-Attacher une note à une référence 

Sélectionnez la référence >> cliquez sur le dossier jaune >> choisissez « Ajouter une 

note fille » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre s’ouvre dans le bandeau de droite : inscrivez votre note, elle apparaîtra 

automatiquement liée à la référence que vous avez sélectionnée. 
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Retrouver une référence 

Pour rechercher une référence dans Zotero, soit tapez dans cette fenêtre le nom de 

l’auteur ou des mots du titre, soit cliquez sur la loupe >> une fenêtre s’ouvre pour faire 

une recherche avancée. 
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Insérer des références  

Par défaut, Zotero ne propose que quelques styles de citation. Il est conseillé de se 

rendre sur zotero.org/styles, pour télécharger le style que vous souhaitez, ou qui 

correspond le mieux à la demande de votre enseignant. 

Chaque style est unique, parfois un seul détail change. Vous pouvez les visualiser par 

un simple survol de la souris. 

 

Un style se différencie aussi par la mise en forme de la citation dans le logiciel de 

traitement de texte : 

- Auteur après la citation dans le corps du texte. 

- Auteur + date après la citation dans le corps du texte. 

- Notes de bas de page. 

Attention tous les styles ne permettent pas de générer une bibliographie. 

 

Conseil : sélectionnez « note » puis tapez french dans « Title search » afin de trouver 

les styles qui génèrent des notes de bas de pages et une bibliographique aux normes 

françaises.  

Parmi les références françaises proposées il est conseillé de choisir la norme ISO 690, 

la plus utilisée. Pour installer un style, cliquez sur le nom du style choisi. 

 

 
Ensuite, ouvrez le document (Word ou LibreOffice) sur lequel vous travaillez. 

Zotero doit toujours être ouvert afin d’être connecté au logiciel de traitement de texte. 

Dans Word : Zotero apparaît comme onglet. Il faut ouvrir l’onglet pour accéder aux 

boutons de Zotero. 

  

https://www.zotero.org/styles
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Dans LibreOffice : les boutons de Zotero sont intégrés à la barre d’outils. 

 

 
Il n’y a pas de différence entre les boutons Zotero de Word et de LibreOffice, ils 

permettent la même chose. 

 

 Si Zotero n’est pas connecté au logiciel de traitement de texte : allez dans Zotero 

>> Edition >> Préférences >> Citer >> Traitement de texte >> Installer le module 

Microsoft Word OU Installer le module LibreOffice 

 

 

Pour insérer une citation : placez  

le curseur là où la citation doit être  

insérée puis cliquez sur le bouton 

 
Lors de la première citation, une fenêtre s’ouvre proposant de choisir le style de 

citation. Sélectionnez ISO 690 ou un autre style de votre convenance. Ce choix 

s’appliquera pour chaque citation de votre document. 

 

Pour chaque citation ajoutée, Zotero ouvre une boîte de recherche qui vous permet de 

retrouver votre référence, soit en tapant les premières lettres de l’auteur ou du titre, 

soit en affichant la 

liste complète des 

références grâce à 

cette petite flèche. 

 

 

Sélectionnez la référence qui convient, Zotero crée automatiquement la note de bas 

de page. Les notes de bas de page seront créées en numérotation continue. 

 

Vous pouvez modifier une citation, en remplaçant par exemple l’ISBN par le numéro 

de page d’où est issue la citation. Cette modification ne sera pas répercutée dans 

Zotero. 
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Si une référence contient une erreur il faut la corriger dans Zotero (bandeau de droite) 

et non dans Word ou LibreOffice.  

Une fois la correction faite, cliquez sur le bouton pour actualiser et 

faire apparaître la modification.  

Ainsi, si cette référence a été mentionnée plusieurs fois dans le document, la correction 

se fera automatiquement sur toutes les citations /notes de bas de page de cette même 

référence. 

 

Si vous voulez remplacer la citation par une autre, placez le curseur sur la note de bas 

de page et cliquez sur le bouton « Éditer citation ». La boîte de dialogue réapparaît 

permettant d’appeler une autre référence. 

 

Attention au bouton « Unlink Citations », car il coupe le lien 

entre Zotero et le traitement de texte. Il ne faut pas cliquer 

dessus tant que votre travail n’est pas terminé. 
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Générer une bibliographie 

Positionnez votre curseur à l’endroit où votre bibliographie doit être insérée dans votre 

document, puis cliquez sur ce bouton 

 
 

La bibliographie est générée automatiquement. Elle comporte uniquement les 

références des citations faites dans le document. Or, dans une bibliographie, tous les 

documents qui ont été utiles à la rédaction doivent être mentionnés. 

 

Pour ajouter les autres références : cliquez de nouveau sur le bouton « Add/Edit 

Bibligraphy » >> une fenêtre « Modifier la bibliographie » s’ouvre >> sélectionnez la 

référence à ajouter >> cliquez sur la flèche verte >> la référence apparaît à droite. 

 

Recommencez cette action pour chaque référence qui doit être mentionnée dans la 

bibliographie et validez en cliquant sur OK. 

 

Zotero édite une bibliographie par ordre alphabétique d’auteurs. Pour organiser 

vos références, par types de document ou autre, vous devez le faire manuellement.  

 

Après que la bibliographie ait été générée, chaque modification des citations est mise 

à jour dans la bibliographie. 
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Créer une bibliographie simple, pour un exposé par exemple :  

Classez toutes les références utilisées pour l’exposé dans une collection (que l’on peut 

nommer Exposé).  

 

 

Clic droit sur la collection >> 

sélectionnez « créer une 

bibliographie à partir de la 

collection » >> sélectionnez un 

style dans la fenêtre « Créer 

une citation/bibliographie », par 

défaut le style proposé est le 

même que celui choisi pour les 

citations. 

 

 

 

 

 

Sélectionnez « Bibliographie ».  

 

Puis dans « Méthode de 

création » choisissez : 

-soit d’enregistre le fichier créé 

par Zotero au format RTF (mode 

traitement de texte), à 

l’emplacement que vous aurez 

choisi. Ouvrez le fichier, votre 

bibliographie a été générée 

automatiquement, par ordre 

alphabétique d’auteurs. 

-soit le copier dans le presse-

papiers, pour ensuite coller la 

bibliographie dans un document 

traitement de texte déjà ouvert. 
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Créer son compte personnel 

Se créer un compte personnel dans Zotero permet de récupérer toute sa bibliothèque 

avec ses références sur n’importe quel ordinateur grâce à la synchronisation. 

 

Pour se créer un compte dans Zotero, allez sur le site https://www.zotero.org/ et 

cliquez sur « S’identifier » (en haut à droite de la page d’accueil) pour accéder au 

formulaire d’inscription. 

Remplissez ce formulaire : 

Puis synchronisez votre compte : ouvrez l’outil Zotero >> Edition >> Préférences >> 

Synchronisation : complétez avec le nom d’utilisateur et le mot de passe utilisés pour 

vous connectez à Zotero (cf ci-dessus) >> Régler la synchronisation >> OK 

 

 

 L’espace de stockage sur le serveur Zotero est assez limité. Cette limite est 

suffisante pour récupérer des données bibliographiques mais elle peut être insuffisante 

lorsque l’on synchronise l’intégralité de sa bibliothèque avec les fichiers PDF liés.  

Vous pouvez étendre la capacité de stockage de Zotero mais cela est payant.  

  

https://www.zotero.org/
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Il est donc conseillé de ne pas importer les fichiers PDF lors de la synchronisation afin 

de ne pas alourdir votre stockage : Edition >> Préférences >> Générales >> Décocher 

« Joindre automatiquement les fichiers pDF… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous rencontrez des problèmes, quels qu’ils soient, bien vérifier que tous vos 

logiciels et applications sont à jour (surtout Java). 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la documentation proposée par 

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