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1. Gestion partagée des références

 Zotero, 1 application, 3 interfaces
Plugin Firefox / Zotero Standalone 
Serveur Zotero :

 Un compte personnel
 Diffusion en ligne et partage de la bibliothèque
 Possibilité de bibliothèque et bibliographie collectives
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1. Gestion partagée des références

 Bibliothèques et bibliographies collectives

- Créer un groupe 
pour :

- une veille collective
- une publication à 
plusieurs
- un regroupement des 
publications d’un 
laboratoire
- une expérience 
pédagogique
- un projet collaboratif
-… 4



1. Gestion partagée des références
Un exemple
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1. Gestion partagée des références

Consulter, rechercher, créer des groupes

Accès aux groupes  : - onglet Groups sur le serveur Zotero
- Icône de l’interface locale :   
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1. Gestion partagée des références
Création de groupes sur le serveur Zotero

Suppose 
d’avoir 
auparavant 
créé son 
compte sur 
le serveur 
Zotero



1. Gestion partagée des références

Donner un nom au groupe

Structure de l’adresse du groupe

Statut du groupe
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1. Gestion partagée des références

 Les statuts possibles d’un groupe :

 Private Membership
 Seuls les membres du groupe ont accès au groupe et à sa 

bibliothèque de références
 On devient membre sur invitation

 Public, Closed Membership
 Le groupe et sa bibliothèque sont visibles en ligne par tous, mais 

pour rejoindre le groupe il faut solliciter l’adhésion ou être invité
 Public, Open Membership

 Le groupe et sa bibliothèque sont visibles en ligne par tous
 N’importe qui peut s’adjoindre directement au groupe

 Il est possible de changer le statut d’un groupe
9
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1. Gestion partagée des références
 Paramétrage du groupe :

 Nom
 Description
 Statut
 Disciplines concernées
 Logo, image
 Page web
 Activation des commentaires

 Propriété du groupe
 Le créateur du groupe en est le 

propriétaire
 Il peut le supprimer 



1. Gestion partagée des références
 Paramétrage des membres 

du groupe

 1er membre : propriétaire du 
groupe

 Inviter des personnes à être 
membres du groupe
 « Send More Invitations »
 Adresses mail ou noms 

d’utilisateurs Zotero, séparés 
par des virgules

 Message complémentaire 
facultatif

 Notifications dans Inbox de 
Zotero 11



1. Gestion partagée des références

 Paramétrage de la 
bibliothèque du groupe

 En fonction du statut du 
groupe
 Qui peut consulter la 

bibliothèque ?
 Qui peut intervenir sur 

les références de la 
bibliothèque?

 Qui peut intervenir sur 
les fichiers de la 
bibliothèque ?
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1. Gestion partagée des références

Un exemple : la bibliothèque du groupe First World War Studies 
Bibliography



1. Gestion partagée des références

 Trouver des groupes dans son domaine 
d’intérêt et y participer

Par navigation dans la liste des groupes
Par recherche mot-clé
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1. Gestion partagée des références

Accès aux Bibliothèques de 
groupes Zotero sur le plugin Firefox

Après 
synchronisation



1. Gestion partagée des références
 Pour gérer la bibliothèque de groupe
Synchronisation des références ajoutées
Synchronisation des fichiers

Depuis la version 
4 de Zotero, 
possibilité de 
charger les 
fichiers associés 
à la demande
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 3 modes de sécurisation de  sa 
bibliothèque personnelle

En ligne : par la synchronisation 
En local : par l’export
En local : sauvegarde > restauration par copie 

du contenu sauvegardé dans le répertoire de 
données Zotero
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2. Retour sur la synchronisation 
des données
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2. Retour sur la synchronisation 
des données
 Intérêt de la synchronisation :

 synchroniser ses références pour accéder à sa 
bibliothèque où qu’on soit; usages nomades de 
Zotero

 Disponibilité de la bibliothèque
 modifier ses références en ligne 

 travail collaboratif : partager ses références et créer 
des bibliographies collectives 

 Rôle de sauvegarde
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2. Retour sur la synchronisation 
des données

 Synchronisation des données :
de la bibliothèque de références 
par le serveur Zotero
copie des éléments de la bibliothèque : 

références, notes, liens…) / mais pas les 
fichiers

synchronisation sur différents ordinateurs
manuelle ou automatique
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2. Retour sur la synchronisation 
des données

 Synchronisation des fichiers 
avec le serveur Zotero 
avec un serveur WebDav + services en ligne 

supportant WebDav

 Préférences de synchronisation
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2. Retour sur la synchronisation 
des données

Bouton de synchronisation



 La bibliothèque en ligne

 Publique ou privée
 Flux RSS de la bibliothèque
 Fonctions de travail en ligne sur la bibliothèque

Gérer les collections Gérer et saisir des références

Exporter, Citer, Paramétrer 
sa bibliothèque 22

2. Retour sur la synchronisation 
des données
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2. Retour sur la synchronisation 
des données

 Limites de la synchronisation

 Espace de stockage en ligne gratuit jusqu’à 300mb 
seulement

 Lenteur éventuelle du processus de synchronisation

 Sécurité des donnée



2. Sauvegarde de la bibliothèque 
Zotero

 Repérer le répertoire 
de données de Zotero 
dans le profil Firefox

 Préférences / 
Avancées / Afficher le 
répertoire contenant 
les données
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2. Sauvegarde de la bibliothèque 
Zotero

 Contenu du dossier Zotero

Fichier Zotero-Sqlite (base de données)
 Données de la bibliothèque, notes, marqueurs

Dossier Storage
 Documents attachés : pdf, captures de pages web, 

fichiers images, audio…
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2. Sauvegarde de la bibliothèque 
Zotero

 Copier le répertoire Zotero après avoir 
quitté Firefox / Zotero Standalone
 Sur une clé USB
 Sur un disque dur externe

 Restaurer la bibliothèque Zotero
à partir de la sauvegarde
Copier dans le dossier adéquat du profil 

Firefox 
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2. Export de la bibliothèque Zotero

 Menu Actions / Exporter la bibliothèque, la 
collection, les références sélectionnées

Choix de différents 
formats :
-Zotero RDF pour réimporter 
dans Zotero
-RIS pour importer dans un 
autre logiciel bibliographique

Export possible des 
notes et des fichiers
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2. Export de la bibliothèque Zotero

 Export possible aussi depuis la bibliothèque en 
ligne

Moins de formats 
possibles



 Pour Firefox ou pour Zotero Standalone
À télécharger à l’adresse : 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/zotfile/
 Extension gratuite développée par Joscha Legewie 

(Université de Columbia)
 Plateformes Windows, Max, Linux
 Version 3.0.3
 Compatible avec Firefox 3.6.13 et versions ultérieures
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3. Gérer les PDF avec ZotFile



3. Gérer les PDF avec ZotFile

 Permet :
 D’attacher à une référence les fichiers récemment 

téléchargés dans un dossier Téléchargement ou dans 
tout autre dossier spécifié

 De renommer et de gérer les attachements Zotero

 De synchroniser les PDF entre l’ordinateur et la tablette 
(ipad ou android) et de les rapatrier sur zotero 

 D’extraire les annotations des PDF pour les transformer 
en notes rattachées à une référence
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3. Gérer les PDF avec ZotFile

 Fonctionnement :
 En complémentarité avec un gestionnaire de PDF (Adobe 

Reader, Foxit Reader, PDF-XChange Viewer) 

Source des images : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/zotfile/
31



3. Gérer les PDF avec ZotFile
 Configuration des 

préférence

 Paramètre généraux  
 indiquer l’emplacement du 

dossier source et des fichiers
 Paramètres des tablettes

 Synchronisation avec un iPad ou 
une tablette

 Règles de renommage
 Définir le schéma de 

renommage des fichiers
 Paramètres avancés

 Options des annotations
 Options de renommage
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Source : 
Frédérique Flamerie UPMC

3. Gérer les PDF avec ZotFile



4. Présentation de Standalone
Interface de 

Zotero
Standalone
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http://www.boiteaoutils.info/2012/05/zotero-version-firefox-ou-stand-alone.html
35
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4. Présentation de Standalone



 La version Standalone
 Accessible sur la page de téléchargement de Zotero

http://www.zotero.org
 Choisir selon le système d’exploitation :

 Permet de faire fonctionner Zotero en application 
indépendante, avec d’autres navigateurs que Firefox
 Safari, Chrome
 Pour utiliser Standalone avec Firefox : utiliser la version de 

zotero pour Firefox, le mode connecteur s’activera quand 
Standalone sera ouvert 37

4. Présentation de Standalone



 Installer le connecteur
 Correspondant au navigateur utilisé : Chrome, Safari
 Permettra d’importer automatiquement des références depuis les 

sites compatibles avec Zotero
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4. Présentation de Standalone



 Interfaçage avec les traitements de texte
 Le module de citation pendant la rédaction dans Word / Open Office 

/ Libre Office
 Programme intégré dans Standalone : Voir  Outils>Options> Citer
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4. Présentation de Standalone



40

5. Les styles de publication et leur 
modification

 Styles Zotero

 Choix de styles par défaut dans l’interface (15 styles)

 Voir aussi http://www.zotero.org/styles
 Possibilité d’installer d’autres styles : plus de 6000 

styles disponibles
 Aperçu du style en positionnant la souris sur le lien
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Aperçu du styleIntitulé du style

Rechercher un style
Styles par domaines ou formats

Installer un style

5. Les styles de publication et leur 
modification



 Actuellement Pas d’interface graphique de modification 
ou de création de style

 Voir la plateforme mise en place conjointement par La boîte à 
outils des Historiens et le blog Zotero francophone

 Création de style avec le langage CSL
 Le générateur CSL  de Zotero (voir Préférences avancées) : 

chrome://zotero/content/tools/csledit.xul   

 Voir par exemple le guide de Thomas Lienhard
 http://www.thomaslienhard.fr/TutorielZotero.html
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5. Les styles de publication et leur 
modification



 Partir d’un style approchant
 comparer la présentation bibliographique pour les 

livres, les chapitres de livre, les articles de revue, et 
les sites web du style similaire par rapport au style 
souhaité 

 Eléments à prendre en considération :
 ponctuation
 abréviations (comme pp., eds., et les titres abrégés)
 formatage (italique, gras)
 utilisation de « et al. » dans le texte et dans la bibliographie
 Citation de l’URL
 Etc.
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5. Les styles de publication et leur 
modification



44

chrome://zotero/content/tools/csledit.xul

Code du style

Aperçu

5. Les styles de publication et leur 
modification



 Structure des styles CSL :
 Info : métadonnées décrivant le style
 Citation : décrit comment les citations dans le texte 

sont formatées
 Bibliography : décrit comment les références 

bibliographiques sont formatées
Macro : permet la réutilisation des instructions de 

formatage (styles plus compacts)
 Terms : modifications spécifiques (« edited by » peut 

être changé en « ed. by »)
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5. Les styles de publication et leur 
modification
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Info

5. Les styles de publication et leur 
modification
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Structure de base de la citation

5. Les styles de publication et leur 
modification
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Bibliographie

Macros

5. Les styles de publication et leur 
modification



 Exemple :
Mettre le nom de l’auteur en petites capitales, en 

italique, en gras

 font-variant="small-caps"
 font-style="italic"
 font-weight="bold"

 <macro name="author">
<names variable="author">
<name delimiter=", " and="text" name-as-sort-order="all" 

font-variant="small-caps“ font-style="italic" font-weight="bold"/>49

5. Les styles de publication et leur 
modification
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Options les plus courantes

5. Les styles de publication et leur 
modification
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Options pour les citations

5. Les styles de publication et leur 
modification
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Options pour la bibliographie

Tri

5. Les styles de publication et leur 
modification
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Utilisation de Visual Editor, 
http://editor.citationstyles.org/visualEditor/

5. Les styles de publication et leur 
modification



5. Les styles de publication et 
leur modification
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5. Les styles de publication et 
leur modification

Mise du 
nom 
d’auteur en 
petites 
majuscules
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5. Les styles de publication et 
leur modification
 Faire les modifications souhaitées dans la 

structure du style
 Sauvegarder les style réalisé avec une 

extension .csl
 Glisser déposer le fichir CSL dans une 

fenêtre de Firefox pour l’installer
Sur Standalone, aller dans Préférences / Citer 

pour installer le style
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Quelques ressources sur Zotero

 Le site de Zotero, http://www.zotero.org
 En particulier fr/quick start guide

 Le blog francophone de Zotero, http://zotero.hypotheses.org
 Les tutoriels de Julien Sicot, sur Formadoct, http://guides-

formadoct.ueb.eu/zotero et sur Methodoc Rennes 2, 
http://methodoc.univ-rennes2.fr/zotero

 La rubrique Zotero, sur la « Boîte à outils des historiens », 
http://laboiteaoutils.blogspot.com/search/label/Zotero

 The Zoteroist, http://zoteromusings.wordpress.com/
 La veille Scoop.it sur Zotero / CedocIGD, 

http://www.scoop.it/t/zotero

 Le tutoriel de Crevilles.org, http://crevilles.org/mambo/index.php
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