ZOTERO
Installation et configuration

ZOT1

pour Windows (Mac à l’endos)

Zotero est un logiciel de gestion bibliographique au code source libre et gratuit. Il permet de créer et gérer une base
de données personnelle de références bibliographiques et de documents de recherche tel que des PDF ou des
images. Il permet également de générer des citations et des bibliographies dans Word et LibreOffice.

Installation
Aller à l’adresse https://www.zotero.org/download
1. Installer l’application Zotero 5.
2. Installer le connecteur Zotero via votre navigateur Web
(Firefox, Chrome, Opera ou Safari).

Configurations recommandées

1

2

1. Sauvegarder dans l’infonuage de Zotero.
Dans Zotero, sous Edition > Préférences >
Synchronisation, cliquer sur «Créer un compte» et
compléter le formulaire d’inscription. Valider le
courriel de confirmation. Revenir dans Zotero sous
Edition > Préférences > Synchronisation pour
inscrire votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
et cliquer sur le bouton Régler la synchronisation.
NB : Pour ne pas dépasser les 300 Mo d’infonuage
gratuit, il est fortement recommandé de décocher :
 L’option Synchroniser le texte intégral des
pièces jointes indexées.
 Les deux options dans Synchronisation des
fichiers.
2. Si l’onglet Zotero ne s’est pas installé dans Word ou LibreOffice : Préférences > Citer > Traitement de
texte > Installer le module Word ou LibreOffice.
3. Pour ne pas sauvegarder de capture de page Web pour chaque référence ajoutée : Dans Zotero, sous
Édition > Préférences > Générales, décocher l’option suivante :
4. Résolveur de liens : Cette fonctionnalité permet de repérer si la ressource est disponible à l’UdeM. Dans
Zotero, sous Edition > Préférences > Avancées, copier et coller l’URL suivant dans la case intitulée
Résolveur de liens : https://libkey.io/libraries/2401/pdfexpress/openurl
5. Cliquer sur OK.

Il est recommandé d’installer les extensions Zutilo et ZotFile pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires
(voir site Web LGB ci-dessous).
Pour de l’aide supplémentaire avec l’installation :
avec le Soutien informatique en ligne ou en personne:
bib.umontreal.ca/soutien-informatique
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Pour plus d'informations sur Zotero, EndNote et les autres logiciels de
gestion bibliographique (LGB)
Site web LGB : bib.umontreal.ca/lgb/zotero
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