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 Comment pouvons-nous venir    en 
appui à votre recherche ? 

● Y a-t-il des questions spécifiques sur Zotero 
issues de vos pratiques ? 

● Y a-t-il des besoins particuliers ? 

● Quel est votre usage du logiciel ? Vous 
satisfait-il complètement  ou y a-t-il des 
actions que vous souhaiteriez pouvoir faire ? 

 



 Plan de l'atelier 

● Au-delà de Zotero Standalone : Zotero sur mobile, 
synchronisation, compte en ligne, travail collaboratif et 
sauvegarde 

● Gestion de votre base de références : Valorisation de vos 
publications, ajout de bibliographies existantes, flux RSS, 
gestion et annotation des PDF, mise en forme de votre 
bibliographie (styles et mises en page) 

● Etendre les fonctionnalités  de Zotero: plug-in et gestion 
d'images avec Tropy, bibliographie nomade Zoterobib, 
Zotero pour Mac, écrire avec Zotero dans LateX ou Google 
doc, utiliser l’open access (intégrer Unpaywall) 



Au-delà de Zotero Standalone 



 Zotero sur portable et 
tablette  

Applications gratuites via le site de Zotero : 
 
  Zotero bookmarklet pour sauvegarder 
sur son compte en ligne des références 
saisies sur sont smartphone 
  Brownzine (compatible avec Zotero ou 
Mendeley ) 
Scanner des codes barres pour ajouter des 
ouvrages a votre bibliothèque de références 
Zotero  
  Pour Android : Zandy  et Zotdroid  

 
 

https://www.zotero.org/support/mobile
https://www.zotero.org/support/mobile
https://www.zotero.org/support/mobile
https://browzine.com/libraries/1349/subjects
https://browzine.com/libraries/1349/subjects
https://www.zotero.org/blog/scan-books-into-zotero-from-your-iphone-or-ipad/
https://www.zotero.org/blog/scan-books-into-zotero-from-your-iphone-or-ipad/
http://www.gimranov.com/avram/w/zandy-user-guide
http://www.gimranov.com/avram/w/zandy-user-guide
https://play.google.com/store/apps/details?id=computer.benjamin.zotdr0id


 Synchronisation et compte en     
 ligne 

Se créer un compte en 
ligne sur le site de 
Zotero 

 

Synchroniser son 
Zotero « fixe » et 
son compte en ligne 

 

 



Synchronisation et compte en      ligne 

• Synchroniser son Zotero avec son 
compte en ligne : options de 
synchronisation (avec ou sans 
PDF) 

• Synchroniser les fichiers ? 30 MB 
d’espace de stockage gratuit 
seulement sur la plateforme 
Zotero ! 

 



Utilisation collaborative de  Zotero 

● Fonctionner en groupe 
et partager des 
bibliographies en ligne 

 

● Groupe public ouvert : 
tout le monde peut 
s'inscrire et voir les 
données partagées 

● Groupe public fermé : 
tout le monde peut voir 
les données mais 
l'inscription est 
modérée 

● Groupe privé : données 
non publiques 



Utilisation collaborative de Zotero 

● Avec ses étudiants, par exemple en mettant en ligne 
la bibliographie liée à un cours 

● Pour retracer l'activité d'un laboratoire. Ainsi, le 
centre Maurice Halwachs rend publique sa 
bibliographie 

● Pour collaborer avec d'autres chercheurs : par 
exemple la bibliographie collaborative de la grande 
guerre créée pour la International Society for First 
World War Studies. 

https://www.zotero.org/groups/310901/centre_maurice_halbwachs?
https://www.zotero.org/groups/310901/centre_maurice_halbwachs?
https://www.zotero.org/groups/310901/centre_maurice_halbwachs?
https://www.zotero.org/groups/310901/centre_maurice_halbwachs?
https://www.zotero.org/groups/310901/centre_maurice_halbwachs?
https://www.zotero.org/groups/55813/first_world_war_studies_bibliography/items/collectionKey/TGTNA67V


Sauvegarder ses données 

● Une synchronisation avec le compte en ligne n'est pas une 
sauvegarde en tant que telle : sauvegardez le répertoire (le 
fichier <.squlite> !) 

 



Synchroniser une sauvegarde de  

Zotero 

Avec un disque externe 
et un utilitaire de 
duplication 

● Mac : Time 

 Machine 

● PC : Create 
Synchronicity 

En utilisant un service 
Webdav tiers type Google 
Drive, Box ou 4share 
(https://www.zotero.org/
support/kb/webdav_servi
ces)   

Attention : la synchronisation de tout le dossier Zotero ou son déplacement dans Dropbox 
est une fausse bonne idée ! Les problèmes de compatibilité rendent cette opération contre-
productive. 

http://synchronicity.sourceforge.net/
http://synchronicity.sourceforge.net/
http://synchronicity.sourceforge.net/
https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services
https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services
https://www.zotero.org/support/kb/webdav_services


Gestion de votre base de références 



Récupérer, importer ou exporter ses 
références 
•Sauvegarder ses données dans un fichier RIS et 
l'importer pour régénérer un état de sa bibliothèque 
•Importer ses références depuis un autre LGB (Mendeley, 
EndnoteWeb…etc) 
 
 
 
 
 
•Récupérer une bibliographie d'après un document texte 
(Word, Office) : le parseur de texte AnyStyle n’est plus 
disponible qu’en installation locale à partir de GitHub 

https://github.com/inukshuk/anystyle/
https://github.com/inukshuk/anystyle/
https://anystyle.io/


Gestion et annotation des PDF 

Annoter son PDF : Commentaires et annotation dans 
Adobe PDF,  Foxit ou autre logiciel libre permettant 
l'annotation de PDF. Une fois le PDF annoté, Zotero 
le récupère sous forme de notes dans le document 

Pour annoter des PDF stockés dans 
Zotero : 

Utiliser sur votre poste un lecteur par 
défaut qui admet les annotations, il 
sera aussi votre lecteur pour tout PDF 
lu dans Zotero.   



Veille documentaire et abonnement 
à des flux RSS 

Un très bon résumé des fils RSS aux quels s'abonner 
en SHS et limites de Zotero pour cet usage par La 
boîte à outils des historiens : gérer sa veille 
documentaire avec Zotero. 

Zotero 5, permet de s'abonner à des fils RSS afin de 
l’utiliser comme outil de veille. 

http://www.boiteaoutils.info/2017/07/gerer-sa-veille-avec-zotero-5-0/
http://www.boiteaoutils.info/2017/07/gerer-sa-veille-avec-zotero-5-0/
http://www.boiteaoutils.info/2017/07/gerer-sa-veille-avec-zotero-5-0/


Mise en forme de votre bibliographie 



Obtenir plus de styles et les modifier 



Trouver son style 

●Trouver son style : 
Préférences > Citer > Styles 

●+9000 styles déjà 
disponibles sur le Zotero 
Style Repository dont 
certains bien adaptés aux 
pratiques de la recherche 
en SHS française (e.g. Le 
tapuscrit EHESS, Lettres et 
sciences humaines 
(French), Archéologie et 
sciences de l’antiquité 
(French)) 

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


Gérer et créer des styles 

● Voir les styles en cours de création en France, adaptés 
aux usages académiques français, sur le Trello dédié. 

● Des tutoriels spécialisés pour créer une feuille de style 
CSS sont disponibles, par exemple : https://paris-
sorbonne.libguides.com/zotero_styles 

● Un très bon billet de blog du Zotero francophone fait 
le point sur les outils disponibles pour créer son style 
https://zotero.hypotheses.org/758 

 

https://trello.com/b/ACMPVFQf/csl-france
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles
https://zotero.hypotheses.org/758
https://zotero.hypotheses.org/758
https://paris-sorbonne.libguides.com/zotero_styles


Mise en forme d'une bibliographie : 
quelques astuces 

● Inverser l'ordre nom/prénom dans une référence : 
clic droit sur le nom de l'auteur sur le rectangle à 
droite 

 



Mise en forme d'une bibliographie : 
quelques astuces 

● Changer le style d'un document : « Document 
Preferences » : changer le style dans la fenêtre de 
dialogue et le nouveau style sera appliqué à tout le 
document 

● Le bouton « Unlink Citations rompt le lien entre la bibliographie dans 
le traitement de texte et les références dans Zotero. Attention : 
toujours sauvegarder une copie de votre document avant de cliquer 
sur ce bouton, sans quoi il sera impossible de modifier le style a 
posteriori. 

 



Mise en forme d'une bibliographie : 
quelques astuces 

● Modifier les marges et retraits : possible comme 
dans n'importe quel document Word, avec la règle. 

● Ou en choisissant un style qui n’impose pas le 
retrait de paragraphe. 

 



Mise en forme d'une bibliographie : 
quelques astuces 

● Compléter une note de bas de 
page : texte supplémentaire ou 
numéro de page. On peut passer 
par la vue classique Zotero en 
cliquant sur le triangle noir à côté 
de l'icône lors de l'appel de note. 

 

 



Mise en forme d'une bibliographie : 
quelques astuces 

● Compléter une note de bas de page avec une 
deuxième référence : se positionner dans la note 
de bas de page puis cliquer sur 

● Puis saisir la référence souhaitée et appuyer sur la 
touche Entrée. 

 

 



Étendre les fonctionnalités 



Ajouter des fonctionnalités à Zotero : 
les plug-in 
 

   Améliorer l'interface en ajoutant des 
fonctionnalités: Zotfile, Zutilo, Zotero 
QuickLook, Auto-Index 

   Visualiser les données : Zot net, Zotero 
Voyant Export 

   Intégrer Zotero à un CMS (wordpress, 
Drupal), ou un autre éditeur de site (SPIP, 
Omeka ou autre). 

   Intégration à des éditeurs de texte (Word, 
Open ou libre Office, LateX, Scrivener, 
Google docs (Attention, le plug-in Google 
docs ne fonctionne qu’avec Zotero 5.0.56), 
plein text (Atom)  

  Tous les plug-in sont téléchargeable via la 
page officielle de Zotero 

 

https://histnum.hypotheses.org/2769
https://www.zotero.org/support/libreoffice_writer_plugin_usage
https://www.zotero.org/support/google_docs
https://www.zotero.org/support/plugins
https://www.zotero.org/support/plugins
https://www.zotero.org/support/plugins


Gestion des photos d'archives et 
documents iconographiques 

Avec Zotero : créer un document, remplir les champs 
bibliographiques, attacher un lien vers le fichier 
image/attacher une copie, éventuellement le documenter 
avec des notes 

Ou avec Tropy, logiciel 
dédié à la gestion 
des sources qui 
permet des export 
vers Zotero 

 

https://tropy.org/
http://www.boiteaoutils.info/2017/10/gerer-ses-photos-darchives-avec-tropy/
http://www.boiteaoutils.info/2017/10/gerer-ses-photos-darchives-avec-tropy/
http://www.boiteaoutils.info/2017/10/gerer-ses-photos-darchives-avec-tropy/
http://www.boiteaoutils.info/2017/10/gerer-ses-photos-darchives-avec-tropy/


Un environnement Zotero développé 
pour MAC 

● Plugin RTF/ ODF-scan : fonctionne pour Page, mais 
aussi pour Google docs ou Scrivener 

– Un plug-in généraliste et des problèmes de 
compatibilité si l'ensemble de l'environnement n'est pas 
mis à jour (notamment java) 

● Des éléments Zotero développés pour 
l'environnement Mac : 

– Zotero QuickLook 

– ZoTeXMacs / ZotToBib 

– ZotHero (fonctionnant avec Alfred) 

https://www.alfredapp.com/


LateX 

● Créer un fichier BibTeX 
pour 

● intégrer une 
bibliographie à un 
fichier LaTeX 

 

 

  



Utiliser les plug-in dédiés LaTeX 

BetterBibTeX :  

– Des plug-in spécifiques pour faire des appels de notes 
les éditeurs de textes particuliers développés pour 
environnement LaTeX : LyX, Sublime 

– Outil d'écriture collaborative utilisant LateX compatibles 
Zotero : Authorea 

https://zotero.hypotheses.org/762
https://zotero.hypotheses.org/762
https://zotero.hypotheses.org/762
https://zotero.hypotheses.org/762


ZoteroBib 

L'équipe de Zotero vient de lancer  ZoteroBib. 

Pour créer des bibliographie rapides, complètes et 
faciles à partager (URL sauvegardées 60 jours dans le 
navigateur). 

 

https://zbib.org/
https://zbib.org/
https://zbib.org/


Optimiser la gestion des PDF 

• PDF-info + PDF-to-text : récupérer automatiquement 
les métadonnées des PDF 

• Zotfile : optimiser le nommage, le stockage, la 
compression des fichiers PDF dans Zotero 
 
 
 

• Intégration d’Unpaywall pour la recherche de PDF en 
open Access : attention aux citations, les pré-
print/post-print/version éditeur sont des objets 
bibliographiques différents (pagination, validation par 
les pairs…)! 

https://unpaywall.org/


Préférences cachées 

Il est possible d’ajouter des fonctionnalités en allant 
manipuler les « préférences cachées de Zotero » : 

 

https://www.zotero.org/support/preferences/hidden_
preferences 

 

Par exemple la variable 
« attachmentRenameFormatString » permets de 
déterminer le nomage des fichiers dans Zotero 

https://www.zotero.org/support/preferences/hidden_preferences
https://www.zotero.org/support/preferences/hidden_preferences
https://www.zotero.org/support/preferences/hidden_preferences

