Installer Zotero
La formation que vous allez suivre va porter sur Zotero considéré comme plug-in de Firefox. Il est
évidemment possible d’adapter le cours à votre situation si vous utilisez un autre navigateur.
Cependant, si vous n’êtes pas très à l’aise avec l’outil informatique, nous vous conseillons d’installer
également Firefox si ce n’est pas déjà fait, afin de travailler sur exactement les mêmes outils que les
bibliothécaires.
Si vous ne souhaitez pas apporter votre ordinateur personnel à la formation, vous pourrez utiliser
les postes de la bibliothèque, qui sont déjà équipés de Firefox et Zotero.

I.

Télécharger Firefox (facultatif)

Firefox est un navigateur web1 libre, open source et gratuit, développé et distribué par la
Mozilla Foundation. Il est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation (Windows, Mac
OS X, GNU/Linux etc.).
Il est téléchargeable à cette adresse :
http://www.mozilla.org/en-US/products/download.html?product=firefoxstub&os=win&lang=fr
Cliquez sur le lien, puis sur « Enregistrer le fichier » dans la boîte de dialogue qui s’affiche :

Rendez-vous ensuite dans le dossier qui contient le fichier que vous venez de télécharger
(le plus souvent, le dossier Téléchargements)(Firefox Setup Stub 24.0.exe). Faites un clic droit
sur Firefox Setup Stub 24.0.exe (le nom du fichier), puis cliquez sur « Exécuter en tant
qu’administrateur ».

Un navigateur web est un logiciel utilisé pour consulter les différentes pages du world wide web
(www). Exemples : Internet Explorer, Chrome, Safari, Opera etc.
1

Suivez ensuite les instructions pour installer votre navigateur.

II.

Télécharger Zotero
Télécharger Zotero

Il existe deux versions de Zotero :



Zotero for Firefox : c’est la version la plus ancienne et la plus éprouvée, et pour le
moment, celle qui offre le plus de fonctionnalités (c’est celle que nous étudierons).
Zotero « Standalone » qui est une application distincte, et qui peut fonctionner avec des
connecteurs pour Firefox, Safari, Google Chrome : cette version a l’avantage d’être moins
gourmande en mémoire. Il vous faudra télécharger le connecteur correspondant au
navigateur que vous souhaitez utiliser.

Pour en savoir plus sur la différence entre ces deux versions :

http://www.boiteaoutils.info/2012/05/Zotero-version-firefox-ou-stand-alone.html
Les deux applications sont compatibles et peuvent communiquer. Les deux interfaces sont
rigoureusement identiques, et les exemples de ce tutoriel seront tirés tantôt de l’une tantôt de
l’autre.
Adresse de téléchargement : www.Zotero.org
Cliquez ici

Choisissez l’une ou l’autre des deux versions :

Autorisez le cas échéant, Firefox à installer le plugin, et à redémarrer.

Si vous installez Zotero standalone, il vous faut aussi télécharger, sur la même page,
l’extension pour le navigateur que vous souhaitez utiliser.

Une fois Zotero pour Firefox installé, un lien Zotero apparaît dans le coin inférieur droit de
votre navigateur.

Télécharger les plugins pour Word ou Open Office
Si vous avez choisi d’installer la version « Zotero for Firefox », il vous faut en outre
télécharger le plugin pour Microsoft word ou Libre office.
Retournez sur la page précédente, et cliquez ici :

Choisissez la version qui correspond à votre système d’exploitation. Autorisez Firefox à
installer le plugin et à redémarrer.

Si l’installation a réussi, dans Word, sous l’onglet « Compléments » pour Word 2010, vous
devriez voir apparaître cette barre d’outils « Zotero » :

Télécharger une feuille de style « francophone »
Vous pouvez aussi souhaiter télécharger dès maintenant une feuille de style
« francophone ». La plupart des styles bibliographiques disponibles dans Zotero sont en effet
anglo-saxons.
Vous pouvez télécharger sur le blog « La boîte à outils des historiens » une feuille de style
réalisée par des chercheurs de l’EHESS : http://www.boiteaoutils.info/
En descendant un peu dans la page, vous devriez voir apparaître ceci dans la colonne de
droite :

Faîtes un clic droit sur l’une des feuilles de styles (par exemple « Classique EHESShistoire ») et enregistrez-la sur votre ordinateur. Il suffit alors de la faire glisser sur une fenêtre
ouverte de Firefox pour l’installer, ou, si vous avez la version standalone, de la faire glisser sur la
fenêtre ouverte de cette application.

