
 Paramétrer Zotero sur son PC 
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Se synchroniser avec les serveurs Zotero 
 

A quoi cela sert-il ? 
- Obligatoire pour travailler avec des groupes, à distance 

- Permet aussi d’utiliser n’importe quel PC équipé de Zotero pour travailler sur son compte et 

récupérer ses données. 

 

Comment fait-on ? 
Ouvrir Zotero en cliquant sur le Z dans la barre (flèche de droite) 
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La flèche de gauche indique l’icône pour accéder aux paramètres de l’application Zotero téléchargée 

sur votre PC (roue crantée).  

 

 

 

Cliquer sur « Préférences », puis « Synchronisation » 
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Compléter le formulaire avec les données du compte que l’on a créée sous Zotero : nom d’utilisateur 

et mot de passe. 

Vérifier que les cases « Synchroniser automatiquement » et celle en dessous sont cochées. 

Cliquez sur OK. 

Si cela ne fonctionne pas, c’est que votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe ne correspondent 

pas à ce que vous avez saisi en créant votre compte sur le site zotero.org . Dans ce cas, vérifiez sur le 

site et dans votre messagerie. 

Vous pouvez vérifier que la synchronisation a bien lieu ; cliquez sur la petite flèche arrondie à droite 

de l’écran comme indiqué ci-dessous : 
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Si la synchronisation fonctionne correctement, elle doit tourner. Si ce n’est pas le cas, un message 

d’erreur s’affiche pour vous indiquer d’où vient le problème. 

 

Définir son « style » Zotero 
 

Choisir « Préférences », puis « Citer », puis « Styles » : choisir son style, c’est-à-dire le modèle de 

présentation des références bibliographiques.  
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Si le style que vous cherchez n’est pas affiché par défaut, vous pouvez le chercher pour l’ajouter à 

votre liste personnelle. Cliquez sur « Obtenir des styles supplémentaires » : 

- Soit vous saisissez un mot qui vous permet de retrouver un style connu ou dans votre 

domaine, 

 

 

- Soit vous faites dérouler la liste sous le formulaire : un encadré apparaît et affiche quelques 

exemples correspondant à la norme citée, comme ci-dessous (Art History) : 

 

 

Cliquez sur le nom de style retenu :  
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Cliquer sur « Enregistrer le fichier », puis sur « Installer » : c’est cette dernière manipulation qui 

permet d’intégrer le style dans votre liste, de manière pérenne. 

 

 


