Intitulé : L’essentiel de Zotero – Collecter, enrichir et mettre
en forme des références bibliographiques
Présentation :
Un travail de recherche entraîne souvent la consultation de plusieurs dizaines, voire centaines de
références (articles, ouvrages, pages internet…), et il peut être difficile, après trois ou quatre ans, de
se rappeler l’ensemble des informations bibliographiques les concernant.
Zotero est un logiciel de gestion automatique de bibliographie, qui vous permet de garder une trace
des documents que vous avez repérés ou consultés en alimentant un stock de références complètes,
et de les insérer dans des références, des citations ou des bibliographies, présentées dans des
formats complexes (norme ISO-690, Harvard, American Psychological Association etc.).
Modalités :
La formation est assurée à partir de 10 inscrits

Durée : 2 heures

Public : Etudiants en Master et Doctorat, notamment au début ou au milieu de leur phase de
recherche.
Inscriptions : en ligne
Contact : Justine Ancelin (jancelin@u-paris10.fr)
Prérequis :
Connaissances bibliographiques de base (qu’est-ce qu’un auteur / un éditeur / un directeur de
publication ; qu’est-ce qu’une monographie / un article / un travail universitaire, etc.).
Objectifs pédagogiques :
- Se familiariser avec l’utilisation des catalogues et autres outils de recherche
- Se familiariser avec les outils bureautiques
- Approfondir ses connaissances des métadonnées bibliographiques
- Automatiser certaines tâches fastidieuses dans la rédaction
Compétences acquises :
A la fin de la séance, vous serez capable de :
- utiliser les catalogues, portails et bases de données pour alimenter votre réservoir Zotero
- gérer, trier, classer, enrichir et modifier les références enregistrées dans Zotero
- générer automatiquement des références (dans le corps du texte ou en note de bas de page) et
bibliographies à partir des références collectées
- modifier rapidement et efficacement la présentation de ces références et bibliographies
Contenu et méthode :
Présentation de différents modules, suivis d’exercices pratiques.
Seules les principales fonctionnalités de Zotero seront abordées. Des approfondissements sur
certains points pourront être abordés lors de séances organisées à la demande des stagiaires, ou
lors de permanences tenues à la BU.
La formation portera principalement sur Zotero pour Firefox. Les étudiants recevront avant le début
de la formation un tutoriel qui leur permettra de télécharger le logiciel et de l’installer sur leurs
ordinateurs portables.

