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Maîtriser l’information scientifique: de 

la recherche à la publication 
 • 5 modules au sein du volet « Formations 

méthodologiques » 
 

• Plusieurs objectifs 
 

• Un dispositif mutualisé porté par les 6 SCD de la 
Région 

 

• Des formations animées par des professionnels de la 
documentation, des chercheurs, des spécialistes de 
la publication et de la propriété intellectuelle 



Maîtriser l’information scientifique: de 
la recherche à la publication 

Rechercher, 
collecter, 

sélectionner 

Archiver, 
partager 

Rédiger, 
structurer 

Protéger et 
diffuser 

Publier 
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Maîtriser 
l’information 
scientifique 



Un logiciel de références 
bibliographiques? 

- Importer et organiser les références trouvées 
dans les différentes bases de données, 
catalogues en ligne, sites web dans une base de 
données personnelle («Bibliothèque ») 
 
- Intégrer ces références automatiquement dans 
un texte sous forme de citations grâce à des 
styles et de générer une liste bibliographique. 

• Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert? 

 
 

 



Un logiciel de références 
bibliographiques? 

• Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert? 

 
 

 



Zotero 
• Pourquoi Zotero? 
 

– Logiciel libre : gratuit et toujours en évolution 
– Système mixte (local et on-line) : avec Zotero, on peut sauvegarder ses 

données sur le site de Zotero (stockage en ligne gratuit jusqu’à 300 
Mo) et consulter sa bibliothèque depuis un autre ordinateur   

– On peut également partager ses bibliographies avec d’autres 
utilisateurs 

 
• Installation et création d’un compte : https://www.zotero.org/  

 
• Présentation de l’interface 

https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/


Zotero 



1. Installation de Zotero 
• Sur le site Zotero :  
https://www.zotero.org/ 
 

 
 
 

• Cliquer sur : 
 

Tutoriel de DoToBib : Zotero 5.0 
Installation sur PC (version 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=_
15JnHrRXms  

Tutoriel de la BU Lyon 1 : Installer Zotero 
https://www.youtube.com/watch?v=m

HYhjfQKBUw  

https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/download/
https://www.youtube.com/watch?v=_15JnHrRXms
https://www.youtube.com/watch?v=_15JnHrRXms
https://www.youtube.com/watch?v=mHYhjfQKBUw
https://www.youtube.com/watch?v=mHYhjfQKBUw
https://www.youtube.com/watch?v=mHYhjfQKBUw
https://www.youtube.com/watch?v=mHYhjfQKBUw


Deux éléments : logiciel  
et connecteur  

https://www.zotero.org/download/


Installer les plugins 



2. l’interface Zotero 
Ma 
bibliothèque Les références du dossier sélectionné Le détail de la 

référence 



La barre outils 
Créer une nouvelle collection 

Créer un nouveau groupe ou ajouter un nouveau flux RSS 

Ajouter une référence manuellement 

Ajouter une référence à partir d’un identifiant (ISBN, DOI, …) 

Ajouter une note 

Joindre un lien ou un fichier 

Lancer une recherche avancée dans sa bibliothèque 

Lancer la synchronisation de sa bibliothèque avec le serveur Zotero.org 

Lancer une recherche pour le document sélectionné en bibliothèque 
(Worlcat) ou sur le web (Google Scholar ; Crossref) 



3. Organiser sa bibliothèque 
• Les collections  

– Mes publications 
• Le tri des références 
 
• Les notes 
• Les modes de recherche 
• La gestion des doublons 
• Les marqueurs (tags, mots-clés) 

Tutoriel DocToBib : gérer sa bibliothèque Zotero 
https://www.youtube.com/watch?v=uB5TXCgzNy4&t=35s  

http://www.zotero.org/support/_detail/fr/folder_add.png?id=fr:collections
https://www.youtube.com/watch?v=uB5TXCgzNy4&t=35s


Exercices 
Créer une collection (« Formation Zotero ») 

    et 2 sous-collections   
    (« Test1 » et « Test 2 ») 

 
 
Ajouter le critère Année dans la colonne du milieu et 
supprimer le critère Date 

 

http://www.zotero.org/support/_detail/fr/folder_add.png?id=fr:collections


4. Sauvegarder sa bibliothèque Zotero 

• Le compte Zotero 
 

• La synchronisation 
 

• MyLibrary sur le site Zotero 



Créer son compte Zotero 

Exercice :  
Se créer un compte Zotero, 
valider la création avec une 
adresse mél (bien retenir 
ses identifiants et mots de 
passe) 

https://www.zotero.org/user/register/


Synchroniser sa bibliothèque 

Tutoriel DocToBib : 
la synchronisation 

https://www.youtube.com/
watch?v=HoXsWM7Yzv4&

t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=HoXsWM7Yzv4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HoXsWM7Yzv4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HoXsWM7Yzv4&t=1s


My Library en ligne 



5. Collecter 
5a. La collecte automatique 
• Lors de la navigation 
• Avec un site Zotero Compatible: les icônes de 

la barre d’adresse  
 

 
 

• Possibilité d’archiver une page web 
 



5b. Cas particuliers 

• Ajout manuel de référence  
• Ajout par ISBN, DOI  
• Récupérer les données bibliographiques des 

PDF  
• Importer les références d’un autre logiciel : 

– Menu Fichier -> Importer 

• Importer une référence d’un site non 
compatible avec Zotero : Formats RIS, bib tex 

Tutoriel BU Lyon 1 : Collecter 
https://www.youtube.com/watch?v=dPyXTkXbd0I  

https://www.youtube.com/watch?v=dPyXTkXbd0I


Exercices de collectes 

1) Ajouter le document par son numéro ISBN 
Ex : ISBN = 978-2-10-053453-1  
 
 
 
 
Correspond à l’ouvrage Régulation et automatisme des systèmes frigorifiques (2010) 

 
2) Ajouter un document avec sa référence DOI  
Ex : DOI = 10.4000/ethiquepublique.2209 
Correspond à l’article en ligne « La Commission de l’éthique de la science et de la 
technologie et l’éthique préventive » (2002) 



Exercices de collectes 

3) Faites une recherche sur le SUDOC et importer une dizaine 
de références de la liste des résultats 
 
 
 
 
 
 
4) Sur le catalogue de la BULCO retrouvez l’ouvrage de Duhamel 
Faire une mesure en mécanique (2014) et importez sa référence 



Exercices de collectes 

5) Faites une recherche sur Science Direct : « le tabagisme et la 
cigarette électronique en France » In La Presse médicale (2016) 
 
Le PDF a t’il été importé ? 
 
a) Non, seulement le lien sur science direct (« Snapshot ») 
 
 
Ajoutez le PDF à la référence :  
- avec la fonction « Ajoutez une pièce jointe » : enregistrer le 

PDF sur l’ordinateur et « joindre une copie enregistrée » 
 
 
 



Exercices de collectes 

 
Le PDF a t’il été importé ?  
 
b) Oui, document importé avec ses métadonnées 
 

 
Ouvrir le PDF et cliquer sur l’icône dans la barre de navigation  :  
  le doc est ajouté avec ses métadonnées (titre, 
  auteur …) si l’option est cochée dans   
  Edition/Préférences/Générales 
Sinon clic droit sur le PDF/Zotero Connector et « Save to Zotero 
PDF » 



Exercices de collectes 

6) Faites des recherches sur Google scholar, importer articles 
avec PDF 
- Utiliser l’option  « récupérer les métadonnées du PDF » si 

besoin 
 
 
 

- Enregistrer le PDF sur le bureau et utiliser l’option « joindre 
une copie du pdf » ou glisser-coller le pdf sous la référence 

 
 
 
 



Exercices de collectes 

7) Les sites Internet 
Par défaut c’est le lien vers l’URL qui est importé. Choisir l’option 
« afficher la capture » pour afficher la page web telle qu’elle 
était à un moment T 
 
 



5c. Flux RSS 

Ajouter un flux 

Flux Derniers items publiés 
Détails de l’item 

sélectionné 

Choix de la collection dans 
laquelle sauvegarder la référence 



Exercice 

1) Sur Open Edition.org : repérer en bas de la page le symbole 
Flux RSS et sélectionnez votre flux 
 
 
 

2) Copiez l’adresse du flux sur Zotero  
Enregistrez  
 
 

3) Gérez vos imports dans 
vos collections  



6. Stocker 

• Version gratuite de zotero : 300 Mo 
 

 
 

• Pièce jointe   
 



7. Citer 

• Créer une bibliographie depuis une collection 
ou à partir de références sélectionnées 

• Obtenir des styles supplémentaires : 
 

 

Tutoriel de la BU de Lyon 1 : Zotero5.0 : Citer, rédiger une 
bibliographie 

https://www.youtube.com/watch?v=fXORcBsBCIU  

https://www.youtube.com/watch?v=fXORcBsBCIU
https://www.youtube.com/watch?v=fXORcBsBCIU


Avec un traitement de texte 

• Insérer une citation dans le texte et générer 
une bibliographie depuis le plugin Zotero dans 
Word/LibreOffice 
 



Activité 
Ouvrir un traitement de texte 
1) « Créer une bibliographie à partie de votre collection » 

 
 

 
 

2) Choisir son « style » et copier dans le 
presse papier 
3) « Coller » sur votre page blanche 
 
4) Tester les différentes options du plugin traitement de texte de 
Zotero 



8. Collaborer 

 
 
 

• En ligne sur le site zotero: 
– Création d’un groupe 
– Rejoindre un groupe 

• Synchroniser  en local 



9. Zotero en version nomade 

• Zotero Bookmarklet  

https://www.zotero.org/downloadbookmarklet
https://www.zotero.org/support/mobile


Bibliographie 

• Le site de Zotero : http://www.zotero.org/ notamment la partie consacrée aux tutoriels : 
http://www.zotero.org/support/screencast_tutorials et à la documentation en ligne 
https://www.zotero.org/support/ (consulté le 20/07/2017)  
 

• Le blog Zotero Francophone : http://zotero.hypotheses.org/ (consulté le 20/07/2017) 
 
• Gérer ses références bibliographiques avec Zotero : 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/ressources/pdf/zotero-tutoriel-biusante.pdf (consulté 
le 5/04/2018) 

 
• Des tutos pour maitriser Zotero réalisés par la BU de Lyon 1 : https://portaildoc.univ-

lyon1.fr/bibliotheques/newsletter/des-tutos-pour-maitriser-zotero-
925339.kjsp?RH=PORTAILDOC#.WsYLjn8uDZ5 (consultés le 5/04/2018) 
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Poursuivre votre parcours de 
formation 

En lien avec cette formation, nous vous proposons 
également:  
 
• LateX 
• Circuit de la thèse 

 
 

• http://formadoc.pres-ulnf.fr/  
 
 

 
 
 
 

 

http://formadoc.pres-ulnf.fr/
http://formadoc.pres-ulnf.fr/
http://formadoc.pres-ulnf.fr/


 
Merci pour votre attention! 
 

 
 
 

Les Services Communs de documentation des 
Universités d’Artois, Lille 1, Lille 2, Lille 3, du Littoral 
et de Valenciennes 
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