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→ Collecter

→ Classer

→ Rédiger

Cliquez ici pour modifier le titre de votre présentation 3
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ZOTERO :  Collecter

Lancer l’application Zotero

( un raccourci sur votre bureau est plus efficace) 

L’application vous « suit » tout au long de vos 

recherches sur le Web

Vous pouvez faire apparaître et agrandir/réduire 

votre bibliothèque Zotero

Laisser l’application active tout au long de vos 

recherches
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ZOTERO : Collecter

En utilisant le catalogue des BU Unistra : Portail BU Unistra

Chercher une référence de livre sous format imprimé dans votre domaine de 

recherche, sélectionner une notice  et importer cette référence dans votre 

bibliothèque ZOTERO

1

https://bu.unistra.fr/opac/.do
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ZOTERO :  Collecter

1
Pour importer les références dans Zotero, il suffit de 

cliquer sur l’icône correspondant au type de document 

et la référence alimente automatiquement la bibliothèque 

Zotero

Une fenêtre pop-up s’affiche en 

haut de votre écran
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ZOTERO : Collecter

ZOTERO reconnait le type de document affiché à  l’écran, et 

personnalise la fonction importation

Une liste de 

références

Un livre

Un article de 

presse

Une page web
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ZOTERO : Collecter

En utilisant le catalogue du SUDOC : lien vers sudoc

Chercher une référence de thèse dans votre domaine de recherche, sélectionner 

une notice  et importer cette référence dans votre bibliothèque ZOTERO
2

http://www.sudoc.abes.fr/
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ZOTERO : Collecter

Vous avez collecté deux références grâce à votre application ZOTERO

En ouvrant votre application ZOTERO, vous pouvez constater que ces références sont classées 

dans votre bibliothèque ZOTERO

Revoir la procédure de collecte de références en vidéo : 

Vidéo collecter des références avec Zotero

https://youtu.be/SUeOwggfV6E
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ZOTERO : Collecter

En utilisant le catalogue le portail des bibliothèques de l’Unistra, connectez vous à 

Cairn :  Accès vers Cairn depuis le portail des BU Unistra

Chercher une référence d’article de revue universitaire dans votre domaine de 

recherche (ou thème de votre choix), sélectionner une notice  et importer cette 

référence dans votre bibliothèque ZOTERO avec le pdf correspondant.
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https://bu.unistra.fr/opac/resource/cairninfo-covid19-acces-etendu-temporaire-jusquau-300420-/BUS1885295
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ZOTERO : Collecter

Exemple de collecte d’une référence sur CAIRN
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ZOTERO :  Collecter

Dans la majorité des cas ZOTERO permet la récupération de la notice bibliographique 

avec le texte disponible en fichier pdf et une capture d’écran et/ou un lien 
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ZOTERO :  Collecter

En utilisant le site en open acces  ERUDIT : Lien vers Erudit

Chercher une référence de thèse ou de mémoire dans votre domaine de 

recherche (ou thème de votre choix), sélectionner une notice  et importer cette 

référence dans votre bibliothèque ZOTERO avec le pdf correspondant.4

https://www-erudit-org.scd-rproxy.u-strasbg.fr/fr
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ZOTERO : Collecter

En utilisant en moteur de recherche

Chercher sur internet une référence d’article de revue  dans votre domaine de 

recherche (ou thème de votre choix), et importer cette référence dans votre 

bibliothèque ZOTERO avec le pdf correspondant.

5
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ZOTERO :  Collecter

Des problèmes pour importer des références dans ZOTERO ?

Visionner ces vidéos pour résoudre votre problème : 

Le site que je consulte ne fonctionne pas avec ZOTERO : 

Sites incompatibles avec Zotero

Je n’arrive pas à importer le pdf du document dans ZOTERO en même temps que la notice

(si votre document contient un pdf) : 

Importer le pdf avec la référence dans ZOTERO

Le pdf envoyé dans ZOTERO ne s’affiche pas correctement

Importez les métadonnées avec le pdf

https://youtu.be/z-XX_o5-jmY
https://youtu.be/AblH8_fyank
https://youtu.be/LCEmh9gFz-E


Zotero :  Classer 
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ZOTERO est composé de 3 zones différentes : 

1.La zone de classement des références

2.La liste des références avec les liens et documents liés

3.La zone des informations sur les références (marqueurs, 

notes)



Zotero :  Classer 
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La zone de classement des références



Zotero :  Classer 
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La liste des références 

avec les liens et 

documents liés



Zotero : Classer 
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La zone des 

informations sur les 

références (marqueurs, 

notes)



Zotero :  Classer 

• Créer des dossiers/collections

• Créer des sous dossiers (renommer, supprimer…)

ZOTERO vous permet de créer des collections et sous collections 

dans votre bibliothèque pour ranger et retrouver plus facilement vos 

références.
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OU

Fonction « ajout collection »Clic droit depuis la « bibliothèque »

Démonstration en vidéo : Fonction collection dans ZOTERO

https://youtu.be/IT1B1w-K2xc


Zotero : Classer 

• Fonction Mes publications

ZOTERO (MR 2020) 21



Zotero : Classer 

• Gérer les doublons : 

Pour ne pas surcharger votre bibliothèque ou retrouver plus facilement vos 

références.

Cliquer sur « Doublon », ZOTERO vous propose les références importées 

plusieurs fois. 

Sélectionner la référence en doublon et ZOTERO vous proposera de 

fusionner les références

Démonstration en vidéo Gérer les doublons dans ZOTERO

• Qu’est ce que les non-classés : 

Toutes les références importées dans ZOTERO directement dans la 

bibliothèque sans classement dans un dossier spécifique

• La corbeille = tout simplement les documents supprimés
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https://youtu.be/937hHN4dyMY


Zotero : Classer 

Depuis la fonction située dans la partie droite 

de votre application ZOTERO, vous pouvez : 

• Créer des bibliothèques de groupe

Zotero vous permet de créer et de travailler à plusieurs dans une bibliothèque 

commune.

Voir la vidéo sur les bibliothèques de groupe : Travailler ensemble dans 

ZOTERO 

• Créer une gestion de flux RSS 

Zotero permet également de  créer une gestion de flux RSS directement dans 

un dossier spécifique 
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https://youtu.be/i7MfHvXQRw4


Zotero : Classer 

Enrichir ses références pour travailler plus rapidement et plus efficacement :

• Permalien
• Capture écran
• Fichier joint ZOTERO (MR 2020) 24



Zotero : Classer 
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La fonction trombone : 

Vous permet de rajouter des fichiers joints sous votre 

référence : le pdf du document par ex. mais aussi une 

photo pour illustrer, un document récapitulatif ou un lien 

vers une adresse URL ou un fichier complet



Zotero : Classer 
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La fonction Notes (ou post-it) : 

Vous permet de rajouter des annotations sous votre 

référence :  Note fille

Ou d’ajouter une note dans la collection sans être attachée 

à une référence particulière : Note indépendante



Zotero : Classer 
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La fonction Baguette magique : 

Vous permet d’ajouter très rapidement une référence en 

utilisant au choix, le numéro : 

ISBN : International Standard Book Number : livre

DOI : Digital Object Identifier : ressources numériques

PMID : PubMed Identifier: art. dans PubMed

arXiv : identifiant dans une archive ouverte

Le fonctionnement de la baguette magique en vidéo : :: Baguette magique

https://youtu.be/n75pstqhGCQ


Zotero : Classer 
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La fonction création de 

référence: 

Vous permet de créer 

manuellement une référence 

dans Zotero.

Fonction disponible pour tous 

types de documents

(par ex. un document ancien 

non répertorié dans un 

catalogue)



Zotero : Classer 

La zone 3 comporte 4 onglets : 

• Info : contient toutes les informations que ZOTERO a 

importé concernant la référence. Cette zone est utilisée 

pour la rédaction de la bibliographie. Il est important de la 

vérifier et de la corriger au besoin.

• Notes : zone permettant de rajouter des post-it . 

• Marqueurs : contient les mots-clés que ZOTERO a importé 

avec la référence. Il est possible d’ajouter votre propres 

marqueurs (fonction TAG sur la référence). Permet de 

retrouver plus facilement vos références dans la 

bibliothèques ZOTERO

• Connexe : permet de mettre en relation plusieurs 

documents entre eux (même dans différentes collection)
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La colonne de droite en vidéo

https://youtu.be/ZvRgLbb7tHk


Zotero : Classer 

Synchronisation 

avec le compte 

Zotero que vous 

avez crée sur 

zotero.org 

Accéder à la référence 

sur le internet

ZOTERO (MR 2020) 30



Zotero : Classer 

Impossible de perdre une référence dans Zotero ! 

Retrouver une référence par son marqueur ou note

1. Recherche simple

2. Recherche avancée

3. Liste des marqueurs

4. Recherche dans la liste 

des marqueurs

+ la fonction couleur

ZOTERO (MR 2020) 31



Zotero : Rédiger

Lorsque vous avez importé toutes vos références, il est temps de passer à 

l’étape d’insertion des références dans votre travail :

1. Ouvrir son document dans Word ou Open office

2. Vérifier la présence de l’onglet Zotero et des nouvelles icônes

3. Se positionner à l’endroit dans votre texte où la 

référence doit être citée

4. Cliquer sur « Add/Edit citation »

..et choisir la norme souhaitée

ZOTERO (MR 2020) 32



Zotero : Rédiger

Votre bibliothèque zotero communique avec le traitement de texte
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Commencer à remplir la zone 

de texte et ZOTERO vous 

propose des références.

Sélectionner votre référence et 

valider

Insérer vos références avec 

ZOTERO : la démonstration en 

vidéo

https://youtu.be/ziJCxi78t8E


Zotero : Rédiger

Retrouver plus facilement les références à intégrer avec la vue classique.

La vue classique se déploie en sélectionnant le petit triangle juste à côté du Z 

de ZOTERO

Utilisez vos collections, marqueurs ou 

notes pour retrouver plus facilement la 

référence à intégrer

ZOTERO (MR 2020) 34



Zotero : Rédiger
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Changer le style de citation

Actualiser la page

Couper la communication établie 

entre votre document et la 

bibliothèque ZOTERO ( en fin de 

rédaction)

Insérer ou modifier une 

référence



Zotero : Rédiger

Et enfin à la fin du document, faites apparaître la bibliographie en utilisant le bouton 

« Add/edit bibliography »
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Zotero : Rédiger
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Créer une bibliographie sans texte d’appui.

Il est possible de générer une bibliographie depuis une collection spécifique.

Grâce à un clic droit sur la collection, vous pouvez créer une bibliographie de tous les 

documents contenus dans la collection et selon la norme de votre choix.



Zotero : Rédiger

Votre bibliographie est 

générée !

Gardez toujours un regard critique face aux 

logiciels informatiques et n’hésitez pas à relire et 

vérifier la conformité aux normes !!
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Pour toute question, vous pouvez nous 

contacter via bu-formations@unistra.fr
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