Première utilisation : importation de références
1. Qu’est-ce que Zotero ?
Zotero est un outil de gestion bibliographique gratuit qui s’installe et s'utilise avec le navigateur Web
Firefox. C'est un logiciel libre et Open source.
L’extension pour le navigateur Firefox se situe en bas à droite de la fenêtre de navigation une fois
que vous avez installé le plug-in depuis http://www.zotero.org/download/ :

Zotero permet de:
Saisir manuellement et importer des références
Gérer des références
Créer des bibliographies
Insérer des citations dans Word et OpenOffice (en installant une extension)
Partager et diffuser ses références.
2. Comment importer des références ?
Zotero permet d’importer des références directement à partir de plusieurs interfaces de recherche.
Il détecte automatiquement les notices de catalogues de bibliothèque, les données d'actualités, les
articles de revues et les autres références que vous pourriez vouloir sauvegarder dans votre
collection.

Plusieurs procédures d’ajout de référence peuvent être utilisées :
(i) A partir d'une page de résultats ou d'une référence, cliquer sur l'icône de document qui apparaît
à côté de l’adresse Web :
pour un livre
pour un article scientifique
pour un article de journal, de quotidien
pour une page Web
pour importer plusieurs références à la fois
(ii) Pour ajouter des références manuellement :
1. Cliquer dans la barre d’outils Zotero sur l’icône verte Nouvel élément
2. Sélectionner le type de document
3. Saisissez les informations dans les onglets du bordereau dans la fenêtre de droite.
(iii) Pour créer un nouveau document à partir de la page courante (lorsque l’icône de document
n’apparaît pas dans l’adresse Web) :
(iiii) Recherche par ISBN, DOI, PMID
1. Cliquer dans la barre d’outils Zotero sur l’icône de baguette
2. Saisir l’identifiant désiré
ISBN (International Standard Book Number) : numéro international permettant d’identifier de manière
unique les livres publiés
DOI (Digital Object Identifier) : numéro d’identification de documents numériques (article scientifique,
rapport, etc.)
PMID (PubMed unique identifier) : numéro unique assigné à chaque article scientifique référencé dans
PubMed

3. Où retrouver les références importées dans Zotero ?

Liste des dossiers,
marqueurs de
recherche

Références du répertoire, du
marqueur ou de la recherche
sélectionnés

Détails de la référence
sélectionnée

