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Généralités 
Parmi les outils de gestion de bibliographies, on peut trouver deux principes de 
fonctionnement : les outils locaux (qui nécessitent une installation ; exemple EndNotes) et les 
outils en ligne (exemple RefWorks).  
Zotero (http://www.zotero.org) est un plugin gratuit et open source pour le navigateur web 
Firefox et utilise donc les techniques du web tout en stockant les données localement sur 
l’ordinateur de l’utilisateur. 
 

Installation 
Zotero nécessite l’installation préalable du navigateur Firefox 2 (toute version antérieure 
n’étant pas suffisante). 
Pour installer ce plugin, il faut se rendre avec le navigateur Firefox à la page 
http://www.zotero.org et cliquer sur le bouton « Download ». Si Firefox signale qu’un 
élément a été bloqué, il faut mettre zotero.org dans la liste des plugins admis. 



L’interface zotero 

 
 
colonne gauche: 

• contient par défaut le dossier My Library dans lequel on trouvera toujours la liste 
complète de toutes les références 

• contient également la liste des dossiers créés par l’utilisateur 
 
colonne milieu : 

• affiche le contenu, c.a.d. la liste des références bibliographiques du dossier courant 
 
colonne droite : 

• affiche les éléments de la référence bibliographique courante 
 
 



Récupérer des notices d’un catalogue de bibliothèqu e 
exemple : Library of Congress 
 
On effectue sa rechreche dans le catalogue de 
bibliothèque. 
 
 
 

 

Une fois sur la page d’affichage des résultats, 
une icône jaune apparaît dans la barre 
d’adresse du navigateur.  
 

 
 
En cliquant sur cette icône jaune, on ouvre une fenêtre avec la liste des références 
bibliographiques trouvées. Il est alors possible de faire un sélection des notices à récupérer 
dans zotero. 

 
 
Liste des catalogues et bases de données compatibles 
 
http://www.zotero.org/translators/ 
 



Importer des notices bibliographiques 

 
Ce premier bouton « Actions » permet l’importation de données dans sa base bibliographique 
et l’exportation de données pour une sauvegarde ou une migration dans un autre outil de 
gestion de bibliographies. Les formats suivants sont supportés : 
 

 

• MODS 
• BibTex 
• MARC 
• RDF 
• RIS 
• Refer/BibIX 

 
 

Ajouter une notice bibliographique manuellement 

 
 
 
En cliquant sur le bouton « New 
item », on a un premier choix du 
type de la référence 
bibliographique (livre, article d’un 
périodique, article de presse, lien 
internet, etc.). 
 
Une fois dans le masque de saisie, 
on verra que le choix du type de 
document est bien plus large. 
Zotero gère aussi les références de 
films, rapports, thèses etc. 
 

 

Dans le masque de saisie qui s’ouvre dans la colonne droite de l’interface zotero, on peut 
saisir toutes les informations pour constituer la référence bibliographique. 
 
 
 



 
 
L’icône « create new item from current page » permet d’ajouter directement la page internet 
actuellement affichée dans le navigateur à la base bibliographique zotero. Cette opération 
importe les références telles qu’elles sont renseignées dans les métadonnées du site en 
question. 

 
 
 

 
Le bouton « Save link to current page » par contre ne sauvegardera que le lien vers la page 
internet, c.a.d. l’accès direct à la page. Comme il s’agit d’un simple lien, on sauvegarde 
l’accès à la page internet dans sa version la plus actuelle.   
 
 

 
Avec « Take snapshot of current page » on enregistre une copie de la page internet courante 
dans son dossier local zotero ce qui fait qu’on sauvegarde un accès à la page telle qu’elle se 
présente au moment de l’enregistrement et cette référence ne tiendra pas compte d’une 
éventuelle actualisation de cette page. 
 
 

 
« New standalone note » permet d’ajouter une sorte de post-it dans sa base bibliographique. 
 
 
 
 
 
 



Rechercher et trier 
Pour retrouver des références bibliographiques dans sa base, on a à sa disposition le champ 
« Search » qui permet d’effectuer une recherche simple, tous critères confondus. 
 
Un clic sur la barre « Title » ou « creator » modifie l’ordre de tri de la liste de notices 
affichée. 

 
 
L’icône « New saved search » ouvre une fenêtre qui donne la possibilité d’effectuer une 
recherche avancée et d’enregistrer cette recherche sous un titre choisi. 
Si on veut par exemple accéder facilement dans une bibliographie qui contient des livres de 
Klaus et de Erika Mann aux livres qui ont été coécrits par les deux auteurs, on peut créer un 
dossier basé sur cette recherche. 
 

 
 



Générer une bibliographie 
Pour générer une bibliographie, il suffit de sélectionner les notices concernées (en utilisant la 
touche « majuscules » ou « ctrl ») et de cliquer droit pour ouvrir le menu contexte et puis de 
cliquer sur « Create Bibliography from Selected Items ». 

 
 
On peut choisir entre plusieurs styles de citation et plusieurs formats de fichier pour 
l’enregistrement de la bibliographie. 
 

 
 



Organiser ses notices bibliographiques 
Les dossiers pour organiser sa bibliographie 
se trouvent dans la colonne gauche. 
 
Le bouton « New collection » ou le menu 
contexte (accessible avec un clic droit) 
permettent de créer ou de supprimer des 
dossiers. 
 
Les notices bibliographiques peuvent être 
déplacées par glisser-déposer. 

 
 

 
 

Modifier ses notices bibliographiques 
  
 
 
 
 
On peut à tout moment intervenir sur chaque 
champ renseigné d’une notice 
bibliographique en corrigeant les entrées, 
supprimant du contenu ou en remplissant des 
champs pas encore remplis. 

 
 
 
 
 



Annoter ses notices bibliographiques 
L’onglet « notes » permet d’ajouter une note à une référence bibliographique : 

 
 

Travailler avec des mots clés dans sa bibliographie  
Dans l’onglet « Tags », il est possible de doter ses notices bibliographiques de mots clés.  

 
 

Lier deux notices bibliographiques 
L’onglet « Related » est un outil pour lier plusieurs références bibliographiques entre elles, ce 
qui peut être important pour associer une œuvre et sa traduction par exemple. 
 

 
 


