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Installation de Zotero

Vidéo : Pourquoi un logiciel de références 

bibliographiques
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https://youtu.be/hgpqhghkMwQ


ZOTERO, pour quoi, comment ?

Zotero est un logiciel de gestion bibliographique qui va vous permettre de  : 

- Collecter des références ( en ligne ou manuellement)

- Organiser vos références dans une bibliothèque (dossiers, sous-dossiers)

- Exporter vos références dans un traitement de texte (notes de bas de pages et bibliographie)

- Synchroniser votre bibliothèque sur le serveur Zotero (sauvegarde et utilisation sur plusieurs ordinateurs)

- Construire des bibliographies collaboratives (groupe zotero)

Pourquoi Zotero ?

• Il est gratuit (au contraire d’Endnote et Refdoc)

• Il est libre (au contraire de Mendeley)

• Il est facile d’utilisation (au contraire de Bibtex ou Jabref)
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Prérequis pour utiliser Zotero

Une nouvelle version 

depuis juillet 2017 : 

ZOTERO 5.0 

Zotero 5.0 apporte de multiples

nouvelles fonctionnalités et

changements. Ces changements

améliorent la réactivité et la stabilité de

Zotero, tout en posant les bases

d’autres développements importants

réalisés prochainement.
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Prérequis pour utiliser Zotero

CONFIGURATIONS INDISPENSABLES POUR ZOTERO version 5 : 

Rendez- vous sur la page prérequis d’installation pour vous assurer que 

votre ordinateur est prêt pour Zotero : 

Configuration minimale pour installation de Zotero
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Zotero System Requirements : 

Zotero

macOS 10.11 or later, including 10.15 Catalina 1)

Windows 7 or later

Linux

Zotero Connector

Chrome 55 or later

Firefox 52 or later

Safari 10–12 (see Safari Compatibility for Safari 13)

Word Processor Plugins : 

Word for Windows

Word 2010-2019 or Office 365, excluding Word 2010 Starter 

Edition

Word for Mac

Word 2008–2019 or Office 365 (including 2016 version 16)

LibreOffice

LibreOffice 5.2 or later

Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK)

https://www.zotero.org/support/system_requirements
https://www.zotero.org/support/system_requirements#fn__1
https://www.zotero.org/support/kb/safari_compatibility


Installer Zotero

Lancez votre navigateur et connectez vous au site Zotero

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


Installer Zotero

Etape 1 : 

Installer 

Zotero

Etape 2 : 

Installer le 

connecteur
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Installer Zotero
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Installation du module ZOTERO dans votre traitement de texte

Zotero >Edition>Préférences> Citer > Traitement de texte > Réinstaller le module dans 

votre traitement de texte 



Installer Zotero

Vérification de son installation ZOTERO

Après avoir redémarré votre ordinateur 

1. Vérifiez la présence de l’application ZOTERO 

(Raccourci sur le bureau ;)

2. Vérifiez l’installation des connecteurs dans votre traitement de texte

Ouvrez un nouveau fichier dans votre traitement de texte, des icônes spécifiques à 

Zotero apparaissent désormais
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Installer Zotero

Pour les personnes déjà « initiées » à Zotero et cherchant des fonctionnalités plus 

avancées, il existe de nombreux plug-ins additionnels pour être encore plus productif 

avec Zotero

ZUTILO : Copier / coller les marqueurs (Mots-clés) ;Copier les créateurs (auteurs) ; Afficher / 

modifier le chemin des pièces jointes  

ZOTFILE : attacher à une référence les fichiers récemment téléchargés dans un dossier 

Téléchargement ou dans tout autre dossier spécifié ; renommer et de gérer les attachements 

Zotero ; spécifier les règles de nommage des fichiers ; synchroniser les PDF entre l’ordinateur 

et la tablette (ipad ou android) et de les rapatrier sur zotero; extraire les annotations des PDF 

pour les transformer en notes rattachées à une référence ; extrait les sommaires des PDF 

(seulement si PDF structuré avec signets) 



Installer Zotero

Problèmes d’installation de Zotero ou de mise en route :

• Utiliser l’onglet « documentation » sur le site zotero.org (avec une version en 

français)

• Utiliser le blog francophone de Zotero

http://zotero.hypotheses.org/

• Utiliser la chaine Youtube « Doctobib » qui propose des tutoriels sur Zotero

video installation zotero

• Utiliser le forum pour lancer une nouvelle question sur le site de Zotero

Vérifier 

également la 

mise à jour 

de votre 

ordinateur !! 12

http://zotero.hypotheses.org/
https://youtu.be/_15JnHrRXms


Créer un compte Zotero
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Créer un compte zotero

Depuis le site internet Zotero, vous pouvez créer un compte Zotero.

Cliquez sur « register » 

pour créer votre compte 

personnel.

Et conserver vos 

identifiants !!
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Créer un compte Zotero

Pourquoi créer un compte personnel Zotero ?

Un compte Zotero va vous permettre : 

- D’héberger vos données (300Mo gratuitement) 

- De synchoniser votre bibliothèque Zotero (références et fichiers attachés)et 

ainsi conserver toutes vos données en cas de problème sur votre ordinateur

- De participer à des groupes Zotero (travail collaboratif)

- D’avoir accès et d’alimenter le forum des utilisateurs de Zotero

Votre compte zotero est un compte personnel 

qui  n’est pas lié à vos identifiants en tant qu’étudiant de l’université de 

Strasbourg. 

Le service informatique ne sera pas en mesure de réactiver votre compte en 

cas de perte du mot de passe.
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Fin de l’installation de ZOTERO
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