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Pour découvrir le groupe BiblioPat 
 

Sur la page d’accueil de Zotero, cliquer sur l’onglet « Groups », puis « Search for Groups » 
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Sélectionner « Groups », puis saisir « bibliopat » dans la barre de recherche, et cliquer sur le bouton 

« Search Groups » 

 

 

A l’affichage des résultats, pour faire apparaître le contenu de la bibliothèque BiblioPat, il suffit de 

double-cliquer sur BiblioPat (nom du groupe) 

 

 

La page du groupe s’affiche, avec les dernières références ajoutées, le logo et la présentation de 

l’association, les membres affiliés au groupe BiblioPat, les derniers sujets de discussion ajoutés, et un 

lien vers « Group library », à savoir la bibliothèque du groupe BiblioPat. 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr
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La bibliothèque du groupe BiblioPat s’affiche ainsi, à partir du site internet de Zotero : 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr
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Elle est consultable même sans identification préalable, et sans création de compte. 

Il est possible de retrouver des ressources via le nuage de « Tags », soit en saisissant un mot-clé, soit 

en le sélectionnant dans la liste des mots. Il est possible aussi de se tenir informé des derniers 

documents ajoutés à la bibliothèque et portant sur un sujet précis grâce au flux RSS « Subscribe to this 

feed » : 

 

 

 

 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr
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Les étapes préalables 
 

 Il faut avoir téléchargé Zotero sur son PC (cf fiche « Télécharger Zotero : mode d’emploi ») 

 Il faut créer un compte sur Zotero (cf fiche « Créer son compte sous Zotero mode d’emploi ») 

 Il faut paramétrer le logiciel sur son PC, pour le synchroniser avec les serveurs Zotero : cela 

permet d’afficher les contenus du groupe BiblioPat dans le logiciel, sur votre PC – et non pas 

de travailler via Internet, directement sur le serveur Zotero : la présentation et les 

fonctionnalités sont plus ergonomiques ainsi (cf fiche « Paramétrer Zotero sur son PC et 

synchroniser son compte ») 

 Il faut s’inscrire comme membre du groupe BiblioPat, à partir du site Zotero (cf ci-dessous) 

 La suite relève du fonctionnement du logiciel et de ses fonctionnalités (cf fiche méthodologique 

rédigée par le SCD de l’Université de Rouen : 

http://bibliopat.fr/sites/default/files/zoom_sur_._zoteroversion_2014.pdf ) 

 

 

Pour devenir membre du groupe BiblioPat 
 

Sur http://zotero.org , cliquer sur l’onglet « Groups » 

Cliquer sur « Log in », en bas de la page : cela permet de vous identifier et d’ouvrir votre compte 

Zotero. 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr
http://bibliopat.fr/sites/default/files/zoom_sur_._zoteroversion_2014.pdf
http://zotero.org/
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Cliquer ensuite sur « Search for groups » : une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

Saisir « bibliopat » et valider en cliquant sur « Search groups » : 

 

 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr
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La fenêtre suivante s’ouvre : 

 

Il faut cliquer sur le nom du groupe pour accéder à sa page : il suffit de cliquer sur le bouton rouge 

« Join Group » pour adhérer au groupe BiblioPat. 

 

 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr
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Vous pouvez, en cliquant sur « Settings » en haut à droite, compléter votre profil. 

 

Si vous cliquez sur « BiblioPat », propriétaire de la page, une nouvelle fenêtre s’ouvre.  

Dans cette nouvelle fenêtre, vous pouvez envoyer un message aux administrateurs du groupe. 

 

 

 

http://www.bibliopat.fr/
mailto:info@bibliopat.fr

