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Zotero à la bibliothèque 

Zotero à la bibliothèque, c’est aussi : 

  

 Pour les étudiants de master : une présentation de Zotero dans le 
cadre des formations documentaires  

 

 Pour les doctorants : des formations organisées par les SCD de la 
région avec le Collège Doctoral 

 



Au Programme 

 Choix du style et mise en forme de la bibliographie 

   

 Récupérer des références : modalités alternatives 

 

 Fonctionnalités complémentaires 

 

 Synchroniser et partager ses références 

 

 Créer et gérer un groupe 

 



Mise en forme 
de la bibliographie 



Au Programme 

 Création d’une bibliographie à partir de références sélectionnées 

 

 Intégration des références et de la bibliographie dans son document 
de travail, sous format texte 

 

 Choix du style de bibliographie 

 

 Produire un rapport  

 

 Récupérer une bibliographie sous format Word 

 



Intégrer des références dans un document 

Plugin traitement de texte : fonctionnalités 

Insérer une référence 
dans le texte 
Corriger une référence 
dans le texte 

Génèrer une bibliographie 
À partir des références 

Corriger la bibliographie 
générée 

Mettre à jour 
les références 

Modifier le style des références 

Rompre le lien 
avec la base Zotero 



Intégrer des références dans un document 

 Sous Word et Libre Office, 
intégrer la référence : 

o  À partir du traitement de 
texte, par mot-clé 

o  A partir du bouton « Insérer 
une référence » dans la barre 
d’outils 

 

 Possibilité d’insérer et éditer 
l’ensemble de la 
bibliographie. 

Insérer une référence Insérer une bibliographie 



Intégrer des références dans un document 

Plugin traitement de texte : moteur de recherche des références, vue 
classique 



Intégrer des références dans un document 

Ajouter à la bibliographie une référence qui ne fait pas partie des 
citations du document 



Choisir son style de citation 

Style par défaut 

1. Préférences 

2. Citer 

3. Styles 



Ajouter un style de citation 

Obtenir des styles complémentaires : sélection dans le réservoir Zotero 



Produire un rapport 

Option : établir un rapport à partir de la collection ou des documents 



Produire un rapport 

Option : établir un rapport à partir de la collection ou des documents 



Récupérer des références dans un fichier texte 



Récupérer des références : 
modalités alternatives 

Importer des références exportées sous un autre format 



Fonctionnalités 
complémentaires 



Sauvegarder ses données 

Ouvrir le répertoire de données depuis les préférences 

Sauvegarder l’intégralité du dossier Zotero sur un nouveau support 



Rechercher dans la bibliothèque 

Renseigner l’adresse du résolveur de liens OpenURL ISTEX qui permet 
de rechercher directement le texte intégral d’une référence parmi les 
Licences Nationales 

https://api.istex.fr/document/openurl?rft 

https://api.istex.fr/document/openurl?rft 



Rechercher dans la bibliothèque 



Créer une chronologie 

• Sélectionner plusieurs références 

• Préférences > Créer une chronologie 1 2 4 

5 

3 



Synchroniser et partager 
ses références 



Se créer un compte 



Synchroniser sa bibliothèque 

 Copier sa bibliothèque sur le serveur en ligne et ainsi la sauvegarder 

 

 Consulter et alimenter sa bibliothèque Zotero sur plusieurs 
ordinateurs 

 

 Rendre sa bibliothèque publique ; partager ses références 



Synchroniser sa bibliothèque 

Synchroniser avec le 
serveur Zotero 

Renseigner les 
identifiants du 

compte avec lequel 
on souhaite 

synchroniser la 
bibliothèque 

Choisir les paramètres 
de la synchronisation 



Synchroniser sa bibliothèque 



Mode d’affichage 



Paramétrage du compte 
 Renseigner son domaine de recherche, son affiliation 

 Afficher un CV 

 Confidentialité de la bibliothèque 

 Surveiller l’état de son espace de stockage 



Collaborer et travailler 
en groupe 



Créer un groupe 



Créer un groupe 

 Public, Open Membership 

Le groupe est visible par tous les internautes qui peuvent le rejoindre 
librement.  

 

 Public, Closed Membership 

Le groupe est visible par tous les internautes mais l’adhésion au groupe 
se fait sur demande ou invitation. 

 

 Private Membership 

Le groupe n’est visible que des membres qui le composent. L’adhésion 
se fait sur invitation exclusivement.  



Paramétrage du groupe 



Accéder à ses groupes 



Constituer le groupe 



La gestion des droits du groupe 



La gestion des droits du groupe 



Droits sur la bibliothèque du groupe 

Lecture de la bibliothèque 

 Tout le monde sur internet 

 Tous les membres 

 Seulement les administrateurs 

du groupe 

 

Edition de la bibliothèque 

 Tous les membres 

 Seulement les administrateurs 

du groupe 



L’administrateur : 

 peut déplacer des éléments de sa bibliothèque personnelle vers celle 
du groupe  

 peut ajouter et supprimer des références 

 peut ajouter des dossiers et sous-dossiers 

 

Le membre : 

 peut importer dans sa bibliothèque personnelle des références du 
groupe 

 ne peut apporter des modifications à la bibliothèque du groupe 

Droits sur la bibliothèque du groupe 



Alimenter la bibliothèque d’un groupe 

 Glisser-déposer les références sur le nom du groupe dans Zotero 

 

 

 

 

 

 

 

 Synchroniser la bibliothèque 



Rechercher des groupes existants 



Zotero à la bibliothèque 

Zotero à la bibliothèque, c’est aussi : 

 

 Pour les étudiants de master : une présentation de Zotero dans le 
cadre des formations documentaires  

 

 Pour les doctorants : des formations organisées par les SCD de la 
région avec le Collège Doctoral 



Ressources en ligne 

http://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/zotero 
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Des questions sur Zotero ? 
Des besoins précis de formation pour vous 

ou vos étudiants ? 

bu@uphf.fr 

Merci de votre attention 

mailto:Formation-bu@univ-valenciennes.fr


@BUuphf 

Retrouvez-nous sur : 

@BUuphf 


