
 

 
 

 

Zotero 5.0 : Synchroniser et collaborer : le compte personnel 

 

 

1. Créer un compte personnel sur le serveur Zotero  
 

 

 
Cet espace personnel permet de 
sauvegarder ses données, d’accéder 
à ses données à partir de n’importe 
quel poste informatique, d’utiliser son 
espace personnel sur le serveur web 
pour ajouter des références et 
d’utiliser les forums de Zotero. 
 
L’espace disponible gratuit par défaut 
est de 300 Mo (payant au-delà). 
 
Il faut se rendre sur le site Zotero : 

https://www.zotero.org/ et cliquer sur 

Log in/register. 

 

 

 

 

Remplir les champs demandés et le 

captcha. 

 

https://www.zotero.org/


Page 2 / 5 
Direction de la Documentation, Université de Bordeaux février 2019 

Thanks for signing up for a zotero.org account! Please confirm your email 

address by clicking on the following link or pasting it into your browser: 

https://www.zotero.org/user/validate/XXXXXXXXXXXXXXXaf 

Ce message arrive sur votre boîte 

mail. Il suffit de terminer l’inscription en 

cliquant sur le lien. 

 

2.  – Paramétrer la synchronisation 

 

 

 

 

 

 

Il faut paramétrer la synchronisation 

entre Zotero et le compte personnel 

afin de pouvoir exporter/importer ses 

collections.  

Les identifiants du compte personnel 

sont à reporter dans 

Préférences/Synchronisation. 

Plusieurs paramètres sont alors 

disponibles : 

- Automatise l’import/export 

des collections. 

- Permet de synchroniser le 

texte intégral des pièces 

indexées (PDF, HTML) dans 

Ma bibliothèque. 

- Permet d’envoyer les fichiers 

(PDF, HTML) de Ma 

bibliothèque vers le compte 

personnel (soit lors de la 

synchronisation soit à la 

demande). 

- Même fonction pour les 

bibliothèques partagées avec 

un groupe. 

Attention : l’espace de stockage 

gratuit sur le serveur Zotero est 

limité à 300 Mo. 

 

https://www.zotero.org/user/validate/XXXXXXXXXXXXXXXaf
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Si on choisit de ne pas cocher la 

synchronisation automatique, il 

demeure possible de lancer 

manuellement une synchronisation 

à partir de cette icône située en haut à 

droite de la barre d’outils de Zotero. 

 

 

3. Le compte personnel Zotero : My Library 
 

 

 

 

Pour accéder à son compte Zotero, il 

faut cliquer sur le lien Log in de la 

page d’accueil et remplir les champs 

d’authentification. 

 

 

L’onglet My Library comprend toutes 

les collections qui ont été exportées 

depuis Zotero avec les collections et 

sous-collections à gauche et les 

références au milieu. 

Comme dans l’interface de Zotero, il 

est possible de créer une collection, 

l’éditer (la nommer) ou la supprimer. 

 

Bibi33 
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Sous les collections, les tags (ou mots 

clefs) inscrits dans les marqueurs des 

références sont récupérés. 

On peut ainsi rechercher un tag dans 

les références de la bibliothèque …  

… ou naviguer dans My Library à 

partir des mots clefs pour retrouver les 

références se rapportant au sujet 

tagué. 

 

 

 

 

 

On peut organiser ses références à 

partir de la barre d’outils (sélectionner 

d’abord la ou les références 

concernées). 

 Pour créer manuellement une 

référence. 

 Pour ajouter une référence à 

une collection. 

 Pour enlever une référence 

d’une collection. 

 Pour envoyer une référence à 

la corbeille. 

 Pour synchroniser My Library 

avec l’interface Zotero. 
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4. L’espace personnel Zotero : Groups 

 

 

 

L’onglet Groups permet de créer un 

groupe collaboratif (pour un travail en 

groupe par exemple) ou de 

discussion (avec des utilisateurs 

Zotero partageant les mêmes 

centres d’intérêt). 

On peut ainsi : 

- rechercher un groupe 

- ou créer un groupe 

Pour créer un groupe collaboratif, 

cliquer sur Create a new group. 

 

Il est aussi possible de créer un 

groupe dans Zotero lui-même à partir 

de cette icône  

 

 

On nomme son groupe. 

On choisit ensuite le mode d’accès 

au groupe. 

 

 


