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Introduction : télécharger Zotero 
Allez sur https://www.zotero.org/ 

Cliquez sur : Download Now 
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Zotero peut fonctionner avec différentes configurations de PC, systèmes d’exploitation, MAC ou 

PC, navigateurs Internet, logiciels de traitement de textes. 

C’est une extension de Mozilla, une application développée pour fonctionner avec Mozilla, mais 

compatible avec les autres.  

Pour télécharger Zotero, deux manipulations différentes sont possibles : soit l’application Zotero 4.0 

for Firefox + plug-in pour Word ou Libre office (à gauche sur l’image ci-dessus), soit la version 

Zotero Standalone : l’application Zotero 4.0 for Windows + le choix du navigateur (à droite). 

Si vous travaillez sur MAC, il faudra choisir la version Zotero Standalone (à droite), de même si vous 

utilisez Google Chrome comme navigateur. 

 

Option 1 : Vous utilisez Google Chrome  
Quel que soit le PC utilisé et la configuration, Google Chrome oblige à une manipulation 

supplémentaire : téléchargement d’un « Google chrome connector ». 
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Il faut revenir sur la page de téléchargement (zotero.org, puis Download) et cliquer sur Chrome pour 

indiquer à Zotero avec quel navigateur il va travailler : 
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Télécharger le programme connectant Chrome à Zotero : « Zotero connector » 
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Option 2 : Vous travaillez sous Windows 7, 8, 10 et vous utilisez 

Mozilla comme navigateur internet  
Cliquer sur le bouton rouge « Zotero 4.0 for Firefox » dans le cadre de gauche. L’ordinateur va 

télécharger l’application.  

 

Une fenêtre peut s’ouvrir, selon la configuration de votre PC : cliquer sur « Autoriser » 

 

 

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


-----------Association BiblioPat   – site :  www.bibliopat.fr  mél. : info@bibliopat.fr  Page 12 

Quand le fichier est téléchargé, il faut double cliquer sur la flèche de téléchargement pour faire 

apparaître le fichier téléchargé : 

 

Cliquer sur « Enregistrer le fichier » : 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre : cliquer sur : « Installer maintenant » 
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Pour installer l’application, il faut cliquer sur « Redémarrer maintenant » : 

 

L’ordinateur s’éteint et se rallume et affiche la fenêtre suivante : 
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Il reste à charger le plug-in pour connecter Zotero à votre logiciel de traitement de textes : revenir à 

la page de téléchargement de Zotero, et cliquer sur le lien « Add a plug-in for Word or LibreOffice » : 

 

 

Cette action permet d’ouvrir une nouvelle fenêtre, directement sur la page du site Zotero où l’on 

trouve tous les plug-ins nécessaires : pour Word, quelle que soit sa version, cliquer sur le lien comme 

indiqué ci-dessous ; pour LibreOffice, le lien se trouve plus bas dans la même page, ou à droite dans 

l’encadré comme dans la capture d’écran ci-dessous :  
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Après avoir passé les barrières éventuelles selon la configuration de votre PC, 

 

 

Le plug-in se télécharge et la fenêtre suivante apparaît : cliquer sur « Installer maintenant » : 
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Votre PC demande à être redémarré. Si ce n’est pas le cas, il faut le faire quand même. 

Vérifiez dans Word ou LibreOffice que les icônes Zotero apparaissent : 

Dans Word = onglet « Compléments » ou « Zotero »  

 

 

Dans LibreOffice : 

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


-----------Association BiblioPat   – site :  www.bibliopat.fr  mél. : info@bibliopat.fr  Page 17 

 

Vous avez installé l’application Zotero et le plug-in, vous êtes prêts pour l’étape suivante : paramétrer 

l’application Zotero sur votre PC et la synchroniser avec votre compte Zotero. 

 

 

Option 3 : Vous disposez d’un MAC et vous travaillez avec 

Safari comme navigateur Internet 
 

Il faut choisir la version Standalone de Zotero : cliquer d’abord sur le bouton rouge : 
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Les ordinateurs MAC travaillent quasiment sans aide ni instruction complémentaire, y compris pour 

le redémarrage. S’il y a des instructions, les suivre. Dans tous les cas, il faut s’assurer que l’ordinateur 

s’éteigne et redémarre. 

Puis revenir à la page de téléchargement de Zotero, et indiquer à Zotero avec quel navigateur vous 

travaillez en cliquant sur le bouton adapté : Firefox, Chrome ou Safari. Dans l’exemple ci-dessous, 

nous choisissons Safari : 

 

 

Redémarrer l’ordinateur s’il ne le fait pas lui-même. 

L’icône Zotero doit apparaître sur votre bureau ou dans la barre de commandes. 

Avec MAC, nul besoin de charger un plug-in : il est compris dans l’application téléchargée. 

 

Vérifier dans Word et LibreOffice si les commandes Zotero apparaissent : selon les versions et les 

configurations de votre ordinateur, cela peut être intitulé différemment et/ou  accessibles depuis 

différentes commandes : 
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- Soit il faut cliquer dans « Aller  à » et vous trouvez « Zotero » dans les commandes ; en 

cliquant sur « Zotero », les commandes s’affichent : insérer une citation, insérer une 

bibliographie, etc. 

- Soit les icônes s’affichent dans le menu du traitement de textes. 

 

Option 4 : Vous disposez d’un MAC et vous travaillez avec 

Firefox ou Google chrome comme navigateur Internet 
 

Il faut choisir la version Standalone de Zotero : cliquer d’abord sur le bouton rouge : 

 

 

 

Les ordinateurs MAC travaillent quasiment sans aide ni instruction complémentaire, y compris pour 

le redémarrage. S’il y a des instructions, les suivre. Dans tous les cas, il faut s’assurer que l’ordinateur 

s’éteigne et redémarre. 
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Puis revenir à la page de téléchargement de Zotero, et indiquer à Zotero avec quel navigateur vous 

travaillez en cliquant sur le bouton adapté : Firefox, Chrome ou Safari. Dans l’exemple ci-dessous, 

nous choisissons Firefox ou Chrome. 

Le reste de la procédure est identique à l’option 3. 

 

Vérification et problèmes de téléchargement 
 

Logiquement, sur votre PC, vous disposez de: 

Zotero, le logiciel  

Pour vérifier que tout fonctionne, connectez-vous sur Internet : vous devez voir s’afficher l’icône 

Zotero (Z) permettant de sauvegarder les références dans votre bibliothèque Zotero, comme ceci:  

 

En cliquant sur le « Z », vous ouvrez le logiciel sur votre PC. 
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Eteindre tout: fermez les logiciels, éteignez votre ordinateur et rallumez-le, pour relancer les logiciels. 

Refaites les mêmes vérifications, avec le Sudoc, puis avec Word. 
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