
 

Tutoriel : Entrer des références dans la 

bibliographie de l’équipe sur Zotero 

 
 Zotero est un logiciel de gestion de bibliographie. Il permet de stocker, de 

modifier, d’annoter des références biblio, ainsi que de les insérer automatiquement 

dans Word. La création de groupes sur le site de Zotero permet également de partager 

des références à plusieurs. Ce tutoriel vise à vous apprendre à enrichir la 

bibliographie du groupe ArScAn archéologies environnementales sur le site de 

Zotero. 

 

1 - Installez Zotero sur votre ordinateur :  https://www.zotero.org/ 
 

 
Cliquez sur le bouton “Download Now” et choisissez la version que vous voulez 

installer. Zotero fonctionne soit dans le navigateur Firefox, soit de manière autonome 

(version Standalone, qui utilise des connecteurs pour les navigateurs Firefox, Safari et 

Chrome). Je vous conseille d’installer la version Standalone, qui est plus maniable. 

N’oubliez pas d’installer aussi l’extension correspondant à votre navigateur (comme 

montré ci-dessous). 
 

 
 

Pour apprivoiser le logiciel, je vous conseille ce petit tutoriel très bien fait qui vous 

guidera dans vos premiers pas : https://www.zotero.org/support/fr/quick_start_guide 

 

 

 

https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/support/fr/quick_start_guide


 

2- Créez un compte sur le site de Zotero. Pour cela, rendez-vous sur 

https://www.zotero.org/  --> Register  

 

 
 

3 - Dans l’onglet « Groupes » cherchez le nom du groupe : ArScAn archéologies 

environnementales. Cliquez sur le nom du groupe et rejoignez-le. 
 

 
 

4 - Dans My Groups, cliquez sur Group library 

 

 
 

https://www.zotero.org/


 

5 - Cliquez sur l’icone   pour ajouter une référence. Voilà pour la 1ere méthode. 

 

 
 

 Il existe une deuxième manière d’ajouter des références, bien plus rapide si vous 

utilisez Zotero au quotidien. Pour ceux qui n’utilisent pas Zotero, je vous recommande 

tout de même cette méthode, qui permet de conserver et d’alimenter votre 

bibliographie personnelle. Elle est expliquée ci-dessous. 

 

6 - Rentrer votre bibliographie personnelle dans Zotero Standalone, sur votre 

ordi (cf. tutoriel https://www.zotero.org/support/fr/quick_start_guide), par exemple 

dans un dossier « Ma biblio ».  

 

7 - Dans Zotero Standalone, allez dans Outils --> Préférences --> Synchronisation. 

Entrez les identifiants sur vous avez choisi pour vous inscrire en ligne et vérifiez que la 

case Synchroniser automatiquement est bien cochée. Cliquez sur OK. 
 

 

https://www.zotero.org/support/fr/quick_start_guide


 

Cliquez ensuite sur l’icône Synchronisation avec le serveur Zotero  en haut à 

droite de la fenêtre principale de Zotero Standalone. 

 

8 - A partir de là, la bibliographie du groupe apparaît dans « Bibliothèques de 

groupe » dans la colonne de gauche de Zotero Standalone. Vous pouvez l’alimenter 

de deux façons : 
 

 1/ Manuellement. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Bibliothèque de 

 groupe --> ArScAn archéologies environnementales. Puis entrez les 

 références une à une en cliquant sur l’icône   
 

 2/ En transférant vos références depuis votre dossier de bibliographie 

 personnelle. Ouvrez le dossier contenant les références à transférer. Cliquez sur 

 une référence au hasard, puis faites Ctrl+a, et faites glisser les références 

 surlignées dans le dossier du groupe ArScAn archéologies environnementales. 
 

 
 

Cliquez ensuite sur l’icône Synchronisation avec le serveur Zotero  en haut à 

droite de Zotero Standalone, pour voir immédiatement le résultat sur Internet. 


