
Complément ZOTERO

1. Installation

L'installation  de  Zotero  nécessite  l'utilisation  de  Mozilla  Firefox,  téléchargeable  à  l'adresse 

suivante : 

http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/

Il faut ensuite télécharger la version 2.0.8 de Zotero sur le site officiel : www.zotero.org et cliquer 

sur « download » : 

Lors de l'ouverture de Firefox, l'icône de Zotero est visible dans le coin inférieur droit de la fenêtre.  

Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir le logiciel.

2. La création de dossiers personnalisés
La première chose à faire est de créer des dossiers à l'intérieur de votre bibliothèque afin de classer 

les références par thème, par auteur, par date,etc.

http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
http://www.zotero.org/


Il suffit de cliquer le premier bouton gauche de la barre d'outils : 

La fenêtre suivante apparaît :

Il faut ensuite donner un nom à la collection et cliquer sur « OK ». 

3. La barre d'outils

                    : permet l'importation d'un fichier de références .

 Il est également possible d'exporter la bibliothèque en cliquant sur « Exporter la bibliothèque... », 

la fenêtre ci-dessous apparaît, il suffit de cliquer sur « OK » : 

Le format le plus utilisé pour l'exportation de références et le BibTeX.

                    : permet d'ajouter manuellement des références qui sont introuvables dans une base de  

données. 

La  première  chose  à  faire  est  de  sélectionner  le  type  de  document  à  insérer  (livre,  article  de 

revue,etc.).

Il faut ensuite compléter les différents champs situés à droite de la fenêtre qui peuvent varier en 

fonction du document choisi : 



                    : capture la page web en cours par un simple clic et l'enregistre en tant que référence  

dans la bibliothèque.

                   : permet de rechercher une référence par son identifiant (ISBN, etc.).

4. Ajout d'un document PDF
Il est également possible d'ajouter un document PDF à une référence Zotero en le faisant glisser 

depuis son emplacement d'origine. Il sera ainsi disponible depuis Zotero : 



5. Créer une bibliographie depuis le menu contextuel
Il est possible de créer une bibliographie depuis le menu contextuel. Pour cela il faut sélectionner 
les références souhaitées, faire un clic-droit et cliquer sur « Créer une bibliographie à partir des  
éléments sélectionnés » : 

Le bibliographie peut ensuite être enregistrée au format RTF ou HTML mais également être copiée 
dans le presse-papier pour être insérée dans un document texte.

Le site de Joseph Larmarange est également un complément intéressant en ce qui concerne 
l'utilisation et la prise en main de Zotero :  

http://joseph.larmarange.net/ 

http://joseph.larmarange.net/
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