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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, cliquer sur le bouton « Download » et redémarrer Firefox à la fin de
l’installation. Si Firefox signale qu’un élément a été bloqué, il faut mettre zotero.org dans la
liste des plugins admis.

L’interface zotero

colonne de gauche:
 contient par défaut le dossier Ma bibliothèque dans lequel on trouvera toujours la liste
complète de toutes les références
 contient également la liste des dossiers créés par l’utilisateur
colonne du milieu :
 affiche le contenu, c.à.d. la liste des références bibliographiques du dossier courant
colonne de droite :
 affiche les éléments de la référence bibliographique courante
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La configuration des préférences
En passant par le bouton « Actions », on peut
ouvrir la fenêtre « Préférences » qui permet
d’intervenir sur la configuration de zotero.
Ceci est notamment important pour
l’importation, l’exportation de données et la
synchronisation (voir chapitres dédiés).

Importer et exporter des notices bibliographiques
Ce 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:
pour l’importation

pour l’exportation
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Ajouter une notice bibliographique manuellement

En cliquant sur le bouton « Nouvel
élément », on peut effectuer 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.

Modifier ses notices bibliographiques

On peut à tout moment intervenir sur chaque
champ renseigné d’une notice
bibliographique en corrigeant les entrées, en
supprimant du contenu ou en remplissant des
champs pas encore remplis.
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Récupérer des notices bibliographiques
D’un catalogue de bibliothèque ou d’une base de données Internet
exemple : SUDOC
On effectue sa rechreche dans le catalogue
de bibliothèque.

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

En cliquant sur cet icône
jaune, on ouvre une fenêtre
avec la liste des références
bibliographiques figurant sur
cette page d’affichage de
résultats. Il est alors possible
de faire une sélection des
notices à récupérer dans
zotero.

Si on se trouve sur la page d’affichage d’une seule notice bibliographique, l’icône cliquable
dans la barre d’adresse du navigateur est bleu. On peut donc aussi récupérer les notices
bibliographiques une par une.
Quand on récupère des notices bibliographiques de bases de données plein-texte, zotero peut
récupérer automatiquement le pdf associé à la notice bibliographique. Si on veut profiter de
cette option, il faut accéder aux préférences de zotero via le bouton « Actions », aller dans
Préférences / onglet « Générales » / Divers et vérifier que la cas « Joindre automatiquement
les fichiers pdf lors de la sauvegarde d’un élément » est bien cochée.
La liste des catalogues et bases de données compatibles se trouve sur le site de zotero :
http://www.zotero.org/translators/
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En passant par les fonctionnalités exportation-importation
Pour certains catalogues et bases de données, une récupération de listes de notices n'est – en
apparence – pas possible puisque l'icône du dossier ne s'affiche pas dans la barre de l'adresse
URL.

Dans ce cas, on peut éventuellement passer par une fonctionnalité d'exportation de notices. Si
l'outil de recherche ou le catalogue de bibliothèque propose une exportation au format
Endnote ou BibTex, on peut enregistrer un fichier avec la liste des références sélectionnées.

Et ensuite, zotero permet de récupérer cette liste de références bibliographiques par le bouton
« importer » :
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En partant d’un numéro ISBN, DOI ou PMID
Le bouton « Ajouter un élément par son identifiant » offre la possibilité de récupérer la notice
bibliographique complète en saisissant simplement le numéro ISBN (International Standard
Book Number), DOI (digital object identifier) ou PMID (PubMed identifier) d’un document.

Rechercher et trier
Recherche simple
Pour retrouver des références bibliographiques dans sa base, on a à disposition le champ
« Recherche simple » qui permet d’effectuer une recherche sur l’ensemble des données de la
base.
Un clic sur la barre « Titre » ou « Créateur » modifie l’ordre de tri de la liste de notices
affichée. Et l’icône à droite de cette barre permet d’ajouter d’autres champs dans la liste des
notices bibliographiques affichées dans la colonne du milieu :
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Recherche avancée
La recherche avancée porte sur des champs bien ciblés.

L’icône « Recherche avancée », la petite loupe, ouvre une fenêtre qui donne la possibilité
d’effectuer une recherche multicritère.
Pour ajouter des champs de recherche dans cette nouvelle fenêtre de recherche, on clique sur
le « + ».
Pour profiter d’une recherche qui inclut les pdf des textes intégraux téléchargés avec les
notices bibliographiques, on doit préalablement installer un plugin dans les « Préférences »,
onglet « Recherche » en cliquant sur « Contrôle de l’installateur » :
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Générer une bibliographie
Pour générer une bibliographie, il suffit de sélectionner les notices concernées (en utilisant la
touche « majuscules » ou « ctrl ») et de cliquer sur le bouton droit de la souris pour ouvrir le
menu contexte et puis de cliquer sur « Créer une bibliographie à partir des éléments
sélectionnés ».

On peut choisir entre plusieurs styles de citation et plusieurs formats de fichier pour
l’enregistrement de la bibliographie.
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Installer des styles supplémentaires
En ouvrant la fenêtre « Préférences » à l’onglet « Styles », on peut cliquer sur le lien
« Obtenir des styles supplémentaires ». Cela affiche une page sur le site de zotero avec un très
grand nombre de styles, majoritairement de revues scientifiques américaines. Le lien [Install]
à côté de chaque présentation de style effectue l’installation du style dans l’application zotero.

Un style de citation et de bibliographie compatible avec zotero est au format .csl.
Une installation manuelle de ces fichiers .csl est également très simple.

Quand vous trouvez un style au format .csl (comme c’est le cas pour la revue trajectoires –
travaux des jeunes chercheurs du CIERA), il suffit de le télécharger en cliquant droit sur le
lien et puis sur « Enregistrer la cible du lien sous ».
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Une fois téléchargé sur le bureau, on peut
faire un glisser-deposer du fichier .csl vers la
fenêtre du navigateur Firefox.
Ceci installe le style dans l’application zotero
et il s’ajoute à la liste des styles disponibles.
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Organiser ses notices bibliographiques
Le seul dossier créé par défaut par zotero est le dossier « Ma bibliothèque » qui contient
toujours l’ensemble des références bibliographiques de la base de données.

Les collections
Les dossiers pour organiser sa
bibliographie se trouvent dans la colonne
gauche.
Le bouton « Nouvelle collection » ou le
menu contexte (accessible avec un clic
droit) permettent de créer ou de supprimer
des dossiers.

Les notices bibliographiques peuvent être déplacées vers une collection manuellement une par
une ou en block par glisser-déposer :

Si l’on active une collection (en cliquant dessus) avant de lancer une procédure de
récupération de notices en provenance d’un catalogue de bibliothèques, on importe ces notices
directement dans cette collection.

Les recherches avancées enregistrées (« collections dynamiques » ou
« dossiers intelligents »)
En cliquant sur la petite loupe à gauche du champ recherche, on ouvre la fenêtre « Recherche
avancée » qui permet de combiner autant de critères de recherche que l’on souhaite. Pour
ajouter un champ de recherche, il suffit de cliquer sur « + ».
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Une fois cette recherche effectuée, on peut la sauvegarder en
créant une collection « dynamique ». Cette collection basée
sur une recherche se distingue par rapport aux collections de
base (graphiquement, l’icône jaune est accompagné d’une
petite loupe) par le fait qu’elle s’auto-actualise. Toute
référence importée ultérieurement qui remplit les critères de
recherche définis s’intègre automatiquement dans cette
collection.
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Synchroniser ses données entre plusieurs ordinateurs
Comme Zotero est une extension du navigateur Firefox, l’application est installée localement
sur l’ordinateur qu’on utilise.
Zotero propose à partir de la version 2.0 la possibilité de synchroniser ses données entre son
ordinateur et un serveur distant. De ce fait, on peut aussi synchroniser ses données entre
plusieurs ordinateurs, si on travaille sur plusieurs postes (par exemple : son ordinateur de
bureau et son ordinateur à domicile ou entre un ordinateur de bureau et un ordinateur
portable).

Créer un compte sur le serveur de zotero
Pour pourvoir synchroniser ses données, on doit se créer un compte sur la page internet
zotero.org en cliquant sur « Register » et en remplissant les champs demandés (username,
password, adresse email).
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Configurer zotero pour la synchronisation automatique
Dans le menu « actions », on peut ouvrir la fenêtre « Préférences ».
L’onglet Sync doit être rempli avec les informations de connexions du compte créé sur le site
internet zotero. Le login « Username » peut aussi être l’adresse mail.

Avec cette configuration, la synchronisation s’effectue automatiquement, mais elle peut aussi
être déclenché manuellement en cliquant sur le bouton « synchroniser » en haut à droite de
l’interface de zotero :
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Se connecter à son compte sur le serveur de zotero
En se connectant sur le site internet de zotero (cliquer sur « Login » en haut à droite de la
page internet www.zotero.org), on a accès à l’application en ligne de zotero.
L’onglet « My Library » est l’équivalent en ligne de l’interface zotero installé en local avec la
liste des collections à gauche, la liste des références bibliographiques au milieu et la date
d’ajout de la référence dans la base de données à droite.
En cliquant sur le titre de la référence, on peut afficher les détails de la notice bibliographique.

Cette interface en ligne de zotero est une interface de consultation. Elle ne permet pas
d’ajouter ou de modifier des notices bibliographiques.
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Effectuer des sauvegardes
Il est important de sauvegarder régulièrement les données de sa base bibliographique.
Il y a plusieurs possibilités différentes pour effectuer des sauvegardes.

Exporter
En cliquant dans le menu « Actions » sur « Exporter la bibliothèque », on affiche une fenêtre
qui permet d'exporter la bibliothèque sous différents formats (dont Bibtex, TEI, Zotero
RDF...).

Synchroniser avec le serveur distant de zotero
On peut effectuer une synchronisation de la base de données avec le serveur distant de zotero
en guise de sauvegarde (voir chapitre « Synchroniser ses données entre plusieurs
ordinateurs »).

Copie des dossiers du profil
L’onglet « Avancé » de la fenêtre « Préférences » (accessible via le menu « Actions »)
propose un bouton « Afficher le dossier contenant les données », ce qui permet de
sauvegarder le dossier zotero contenant toutes les données de la base ainsi que les fichiers
attachés aux notices bibliographiques. Ce mode de sauvegarde est à privilégier par rapport à
l'exportation, car il s'agit de la seule manière de sauvegarder entièrement une installation
zotero personnalisée.
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Réinstallation d'une base de données zotero
Pour migrer son installation zotero d'un ordinateur à l'autre, on peut effectuer une sauvegarde
comme précisé dans le point « Effectuer des sauvegardes » ci-dessus : soit en passant par la
synchronisation, soit par la copie des fichiers dans le dossier « Préférences » de Firefox.
Ensuite, sur la nouvelle machine, on effectue une nouvelle installation de zotero dans le
navigateur Firefox.

Réinstallation via la synchronisation
Pour récupérer ses notices synchronisées sur le serveur distant de zotero, on affiche le menu
« Préferences » dans la nouvelle installation de zotero et renseigne les informations d'accès
pour le serveur distant. La restauration se fait dans l'onglet « Reset » :
L'option « Restaurer à partir du serveur Zotero » efface toutes les données locales de Zotero à
partir du serveur de synchronisation.

Réinstallation en copiant le dossier du profil
Les fichiers et informations stockés par zotero se trouvent par défaut dans le dossier suivant :
C:\Documents and Settings\UTILISATEUR\Application
Data\Mozilla\Firefox\Profiles\XXXXXX.default\zotero
On peut facilement afficher ce dossier en passant par les « Préférences » de zotero :
L'onglet « Avancées » propose le bouton « Afficher le répertoire contenant les données » et
permet par ailleurs aussi de changer l'endroit de stockage par défaut par un endroit
personnalisé.
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Annoter ses notices bibliographiques

« Add Standalone Note » permet d’ajouter une sorte de post-it dans sa base bibliographique.

L’option « Add Child Note » relie un post-it à une notice bibliographique.

La même fonctionnalité se trouve dans l’onglet « notes » dans la colonne de droite.
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Travailler avec des marqueurs dans sa bibliographie
Dans l’onglet « Marqueurs », il est possible de doter ses notices bibliographiques de mots
clés. En cas d’importation de notices bibliographiques provenant de catalogues de
bibliothèques ou d’autres bases de données, ces champs peuvent être pré remplis.
Les marqueurs importés ont des icônes orange, les marqueurs ajoutés manuellement des
icônes bleus.

Le bouton « Montrer / cacher le
sélecteur de marqueurs » permet
d’ouvrir un outil d’exploitation
des marqueurs (qui se superpose
partiellement sur la colonne
gauche de l’interface).
Sont affichés ici par défaut
uniquement les marqueurs
ajoutés manuellement aux
notices. Si on veut paramétrer
l’affichage des marqueurs pour
avoir accès aussi aux marqueurs
et mots clés importés, on doit
cliquer sur le bouton à droite du
champ filtre et cocher « montrer
automatiquement ».

Sachant que les notices importées peuvent provenir de bases de données très différentes, on
appréciera très vite cette possibilité d’écarter facilement les mots clés importés, car la liste
peut être rapidement très longue.
Le champ « filtre » est une autre possibilité de faire face à des listes de mots clés très longues,
car il filtre – comme son nom l’indique – cette liste selon le mot ou la suite de caractères
saisis dans ce champ.
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Chaque mot clé dans le sélecteur des marqueurs est cliquable et affiche dans la liste des
références bibliographiques uniquement les notices auxquelles est attribué ce mot clé. Cette
sélection par mots clés peut être multicritère, car en cliquant par exemple d’abord sur le mot
clé « Historicisme » et ensuite sur « Romantisme », on sélectionne les notices
bibliographiques qui ont à la fois « Historicisme » et « Romantisme » comme mots clés.
Le texte sous le champ filtre indique combien de critères sont actuellement actifs pour la
sélection et le bouton « Tout déselectionner » permet de revenir au point de départ, c.à.d. à
l’intégrale de la liste des mots clés et à l’affichage de l’ensemble des notices bibliographiques
de la base de données ou de la collection si on se trouve dans une collection.
On peut constater que non seulement la liste des notices bibliographiques, mais aussi la liste
des marqueurs changent quand on clique sur l’une ou l’autre collection. En effet, cette liste de
marqueurs affiche uniquement les mots clés utilisés dans les notices bibliographiques de la
collection active. Cocher la case « Afficher tous les marqueurs » permet d’avoir toujours tous
les marqueurs utilisés dans la base de données ; les marqueurs inactifs paraissent alors grisés
et non-cliquables.

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

Gérer les citations et bibliographies dans les traitements de texte
Installer le plugin
Avant de procéder à cette installation, vérifier que l’application de traitement de texte soit
bien fermée.
 Aller sur la page du site de zotero :
http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation


Choisir sur cette page le plugin conforme à sa propre configuration
(Windows/Mac/Linux et Word/OpenOffice)

Ce plugin s’installe comme l’application zotero même dans le navigateur Firefox.
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Au redémarrage de Word, la barre Zotero apparaît dans le menu du traitement de texte :

Citer des références

22
Lors de la rédaction d’un texte dans Word ou OpenOffice, on place le cursor à l’endroit ou on
veut insérer une note de bas de page.
Ce bouton ouvre une fenêtre zotero et permet de choisir la référence
bibliographique que l’on veut citer.
Le bouton « sources multiples »
offre la possibilité d’ajouter
plusieurs références.
Avec « Montrer l’éditeur », on
peut intervenir sur la mise en
page de la référence avant de
l’insérer comme note de bas de
page dans son document Word.

Après avoir cliqué sur la note de bas de page dans son document
Word, on peut rouvrir la fenêtre zotero correspondant à la référence
citée pour réintervenir dessus.
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Ajouter la bibliographie des références citées
Pour ajouter la bibliographie contenant l’ensemble des références
citées dans son article, il suffit de placer le cursor à l’endroit où on
veut insérer cette bibliographie et de cliquer sur ce troisième
bouton.
Après avoir cliqué sur la bibliographie dans son document Word
(elle se grise), on peut rouvrir la fenêtre zotero correspondante à
cette bibliographie pour réintervenir dessus.
Le bouton « Zotero Refresh » peut servir dans le cas où on a déjà
inserré la bibliographie finale et ajouté après encore quelques
citations pour forcer la mise à jour de la bibliographie.
Avec « Zotero Set Doc Prefs », on peut définir les paramètres par
défaut pour le document actuel : le style de citation, l’emplacement
des références en note de bas de page ou dans le texte par exemple.

Référencer des page Internet et des fichiers

L’icône « créer un élément à partir de la page courante » 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.
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Pages internet
Avec « Joindre une capture de la page courante » on enregistre une copie de la page internet
courante dans son dossier local zotero ce qui fait qu’on sauvegarde cette page telle qu’elle se
présente au moment de l’enregistrement. Cette référence ne tiendra donc pas compte d’une
éventuelle actualisation ultérieure de cette page.
Le bouton « Joindre le lien vers la page courante » par contre ne sauvegardera que le lien vers
la page internet, c.à.d. l’accès direct à la page toujours dans sa version la plus actuelle.
Si vous voulez créer une notice bibliographique pour une page internet concernant une
information précise sur la page, il vaut mieux « Joindre une capture de la page courante », si
au contraire, vous êtes intéressé par un lien vers la version toujours actualisée d’une page, il
faut « Joindre le lien vers la page courante ».
Fichiers
On peut relier une notice bibliographique dans zotero avec un fichier informatique sur son
ordinateur.
Avec « Attach Stored Copy of File » zotero effectue une copie du fichier qui sera enregistrée
dans les dossiers de l’application zotero.
Le bouton « Attach Link to File » crée un simple lien vers le fichier stocké ailleurs dans
l’ordinateur.
Pour différencier ces deux possibilités se pose à nouveau la question des versionset de
l’actualité. Lier à une notice bibliographique une copie d’un fichier enregistrée dans le dossier
zotero est sûrement préférable quand il s’agit d’un fichier que l’on souhaite garder dans cette
version-là. En revanche, un lien vers un fichier dans d’autres dossiers est plus pratique pour
gérer ses propres textes, des fichiers word, par exemple, sur lesquels on risque de réintervenir
pour les modifier. Grâce au lien, la référence bibliographique est toujours liée à la version
actuelle du texte intégral.
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Récupérer les textes intégraux avec les références
bibliographiques
Des bases de données de plein texte comme JStor permettent une récupération automatique
des notices bibliographiques et des fichiers pdf avec le texte intégral.
Pour que ces fichiers soient récupérés, il faut veiller à ce que la case « Joindre
automatiquement les fichiers PDF associés lors de l’enregistrement d’un élément » soit coché
dans les « Préférences », onglet « Générales » de zotero.

Chronologies et outils d’exploration des données (data mining)

Visualisations chronologiques
Zotero propose un outil d’exploration de données, la « chronologie ».
Une chronologie peut être basée sur l’ensemble de la base bibliographique, sur la collection
active ou sur une sélection manuelle de références bibliographiques.
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Cette sélection faite, il suffit de cliquer sur le bouton « Actions » et puis sur « créer une
chronologie ». Zotero affiche alors à l’écran trois bandes qui sont par défaut :
 première bande : par mois
 deuxième bande : par année
 troisième bande : par décénie
et basées sur la date de publication des notices bibliographiques.
Zotero dispatche donc dans l’espace les références bibliographiques et permet de visualiser
l’étendue dans le temps des dates de publication.
Le critère date est changeable en
 date de publication de l’ouvrage référencé
 date d’ajout de la notice bibliographique
 date de modification de la notice bibliographique
Les deux dernières possibilités permettent donc un suivi très détaillé de l’évolution de sa
bibliographie.
Pour se déplacer horizontalement dans cette chronologie, on clique quelque part dans une des
trois bandes, reste appuyé et bouge la souris.

Visualisations thématiques
Le champ « filtrer » peut être utilisé pour réduire l’affichage des références bibliographiques
de la chronologie à celles dont le titre contient le mot entré dans ce champ.
Les quatre champ « surligner » fonctionnent sur le même principe et servent à marquer les
titres contenant le mot entré.

Liens
http://www.zotero.org/
http://zotero.hypotheses.org/
http://bibliotheques.wordpress.com/2009/10/20/creer-un-nouveau-style-de-bibliographiepour-zotero-en-2-videos/
http://www.boiteaoutils.info/
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