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Procédure - Installation du logiciel Zotero 
 
 
A. Installation de Zotero pour PC 
 

*La procédure d’installation sur un ordinateur Mac est présentée à la 
page 2. 

1- Allez à la page d’accueil de Zotero : https://www.zotero.org puis cliquez 
sur le bouton Download Now.  
 

 
2- Cliquez sur le bouton Download à gauche. Exécutez le programme 

installé. 
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3- Suivez les instructions à l’écran pour compléter l’installation du programme. Le 
programme sera installé sur le bureau de votre ordinateur.  

 

                     
  

B. Installation sur un ordinateur Mac 
 

1- Rendez-vous sur le site Zotero.org puis cliquez sur Download Now.  
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2- Cliquez sur le bouton de gauche Download. 
 

  
 

 
3- Exécutez ensuite le programme qui vient de se télécharger. Vous le trouverez 

dans votre dossier Téléchargements sur votre ordinateur. Procédez à 
l’installation du programme comme d’habitude. Le programme s’installera 
sur votre ordinateur. 

 

 
4- Maintenant que le programme Zotero est installé, il vous faut télécharger 

le connecteur vers le fureteur de votre choix. C’est ainsi que votre fureteur 
et le programme Zotero pourront communiquer et vous permettre 
d’enregistrer les données. 
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C. Installation du connecteur pour Firefox  
 

1- Assurez-vous de compléter cette étape en utilisant le navigateur Firefox. Retournez 
sur le site Zotero.org puis cliquez sur Download Now. Cliquez sur le bouton à droite 
Install Firefox Connector.  

 

2- Autoriser l’installation de l’extension sur Firefox. 

 
3- Vous verrez apparaître à droite dans votre barre d’outils une nouvelle icône qui 

vous servira à ajouter directement des données dans votre logiciel Zotero.  
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D. Installation du connecteur Safari sur un ordinateur 

Mac
  

1- Assurez-vous de compléter cette étape en utilisant le fureteur Safari. 
Retournez sur le site Zotero.org puis cliquez sur Download Now. Cliquez 
sur le bouton Install Safari Connector à droite. 

 
 

2- Un autre programme sera téléchargé. Exécutez ce programme. Vous 
remarquerez alors qu’une nouvelle icône s’est ajoutée dans votre fureteur 
Safari. 

 

 
Cette icône vous permettra d’enregistrer les informations relatives à un 
document directement dans votre base de données Zotero. 

 
Si vous tentez d’enregistrer une page web et que cette icône ne 
fonctionne pas, faites un clic droit sur la page et sélectionnez Enregistrer 
dans Zotero. 
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E. Installation du connecteur pour Chrome  

1. Assurez-vous de compléter cette étape en utilisant le fureteur Chrome. 
Retournez sur le site Zotero.org puis cliquez sur Download Now. Cliquez sur 
le lien Zotero Connectors for other browsers. Sélectionnez ensuite le 
connecteur pour Chrome.  

 

 

2. Une fenêtre s’ouvrira afin de télécharger l’extension de Zotero dans Chrome. 
Cliquez sur le bouton bleu Ajouter à Chrome. 
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Vous remarquerez qu’une nouvelle icône s’est ajoutée à votre fureteur Chrome. 
Cette icône vous permettra d’enregistrer les informations relatives à un document 
directement dans votre base de données Zotero. 

 

 
 

F. Utilisation de Zotero sur un Mac 
 

Il est possible qu’après toutes ces étapes pour installer Zotero sur votre ordinateur, vous 
deviez redémarrer votre ordinateur. 

Lorsque vous ouvrirez Word, il faudra aller chercher la barre d’outils Zotero. Cliquez  sur 
Affichage puis allez dans Barres d’outils. Cliquez sur Zotero Bibliographic Management. 
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Une barre d’outils s’ajoutera en haut à gauche. Ces boutons vous permettront d’ajouter 
des citations et des références à votre document Word. 

 

 
 

*Notez qu’il est possible que la procédure pour installer Zotero sur un ordinateur Mac 
diffère selon la version de votre système d’exploitation, la version de Microsoft Office que 
vous utilisez et la version de votre fureteur. 

*Assurez-vous que votre fureteur est à jour et référez-vous aux instructions se trouvant 
sur le site Zotero.org. 

 
 

Bonne recherche ! 

Pour les autres possibilités d’installation, voir la page 
d’accueil de Zotero : https://www.zotero.org/download/ 

https://www.zotero.org/download/
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