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Comment moissonner facilement des références bibliographiques sur Internet ? Utilisez un
logiciel de gestion de références comme Zotero. Pour maîtriser pleinement l'outil et éviter ses
pièges, suivez l'un de nos 3 cycles dispensés par un archéologue en fonction de votre
niveau et de vos attentes.

Cours Zotero
Pour une bibliographie bien présentée et efficace

Élaboré et dispensé par un archéologue d'ArkéoTopia, ce cours Zotero est destiné à permettre
aux participants d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans l'acquisition et la
gestion de leurs références bibliographiques. Avec Zotero, l'acquisition de nouvelles références,
leur classement et leur exploitation n'ont jamais été aussi faciles. Vous travaillez en équipe ?
Découvrez comment rassembler les références de chacun des membres de votre équipe pour
faciliter la préparation de vos publications.

Les différents niveaux
[accordion id="ZoteroNiv"]
[accordion_item title="Niveau 1"]
Une bibliographie en quelques clics
Zotero est votre meilleur allié pour vous faire gagner du temps et créer une bibliographie
parfaite. Encore faut-il savoir comment s’en servir afin de ne pas se retrouver avec des
références inexploitables.
Avec ce cycle de 5 fois 1 h élaboré et dispensé par un archéologue d’ArkéoTopia en cours
individuel personnalisé ou en groupe de cinq personnes minimum, vous disposerez des
connaissances et des compétences vous permettant d’éviter les pièges de Zotero. De quoi
exploiter rapidement et efficacement vos références bibliographiques.
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Objectifs du cours
Avec ce cours sur Zotero, vous serez capable de :
automatiser proprement et sans erreurs la collecte de références provenant de sites
Internet et d’ISBN de livres
gérer vos références pour les retrouver facilement et les organiser en projet
automatiser l’insertion de vos références en notes de bas de page ou dans votre
bibliographie avec la mise en forme de votre choix
Pré-requis
Ce cours Zotero de niveau 1 s’effectue sur 5 séances de 1h et nécessite que l’apprenant :
connaisse les règles et la présentation d’une bibliographie (si vous ne les connaissez
pas, suivez le cours sur la bibliographie)
dispose d’un accès à Internet
[/accordion_item]
[accordion_item title="Niveau 2"]
Gérer une bibliographie d’équipe
Vous maîtrisez les fondamentaux de Zotero et vous êtes capable de moissonner des
références sur le Net depuis votre ordinateur ou votre smartphone sans fausses notes.
Comment travailler à distance avec son équipe pour partager ses références et ses notes voire
ses fichiers pdf ? Comment faciliter l'exploitation des références récupérées par chacun afin de
les exporter dans votre prochaine publication commune ?
Avec ce cycle de 5 fois 1 h élaboré et dispensé par un archéologue d’ArkéoTopia en cours
individuel personnalisé ou en groupe de cinq personnes minimum, vous disposerez des
connaissances et des compétences vous permettant de rassembler les différents membres de
l'équipe sur Zotero et d'organiser votre espace de travail pour une exploitation optimale.
Objectifs du cours
Avec ce cours sur Zotero, vous serez capable de :
concevoir et créer un espace commun pour un travail collaboratif avec Zotero
gérer les accès et les autorisations des membres de votre équipe sur un même espace
de travail
gérer votre espace de stockage pour la mise à disposition des notes et pdf auprès de
votre équipe
Pré-requis
Ce cours Zotero de niveau 2 s’effectue sur 5 séances de 1h et nécessite que l’apprenant :
connaisse les règles et la présentation d’une bibliographie (si vous ne les connaissez
pas, suivez le cours sur la bibliographie)
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maîtrise le cours de niveau 1
dispose d’un accès à Internet
[/accordion_item]
[accordion_item title="Niveau 3"]
Créer ses propres styles
Vous maîtrisez les fondamentaux de Zotero et vous êtes capable de moissonner des
références sur le Net depuis votre ordinateur ou votre smartphone sans fausses notes. Vous
souhaiteriez à présent exploiter vos références selon une présentation qui vous est personnelle.
Comment faire ?
Avec ce cycle de 5 fois 1 h élaboré et dispensé par un archéologue d’ArkéoTopia en cours
individuel personnalisé ou en groupe de cinq personnes minimum, vous disposerez des
connaissances et des compétences vous permettant de créer votre propre feuille de style
Zotero.
Objectifs du cours
Avec ce cours sur Zotero, vous serez capable de :
concevoir et créer votre propre feuille de style pour Zotero
exporter et importer des références Zotero sur différentes plateformes comme
Academia, ResearchGate, HAL Archives Ouvertes, etc.
Pré-requis
Ce cours Zotero de niveau 3 s’effectue sur 5 séances de 1h et nécessite que l’apprenant :
maîtrise le cours de niveau 1
dispose d’un accès à Internet
[/accordion_item]
[/accordion]

Nos cours avec Zotero : fonctionnement et philosophie
Suivant une pédagogie qui met l'apprenant au centre de l'enseignement avec pour principe
« n'est retenu que ce qui a été éprouvé », l'enseignement alterne entre théorie et pratique
selon les besoins de l'apprenant et avec son concours actif.
En groupe ou en cours particulier, la dimension théorique et la dimension pratique sont
étayées de supports facilitant la poursuite du cours chez soi et dans le long terme :
bibliographie raisonnée, cas pratiques et exercices (QCM, mise en situation et travail à réaliser
à domicile) sont autant d'outils qui favoriseront la mémorisation comme la compréhension des
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notions dispensées.
Un seul objectif : vous permettre de mémoriser, comprendre et utiliser les
apprentissages dont vous aurez bénéficié pour une amélioration de vos compétences et
connaissances sur le thème choisi.

Prochains cycles
Les prochains cycles seront annoncés sur notre agenda et seront dispensés en distanciel.
Pour un cours particulier, merci de vous inscrire en utilisant le formulaire ci-dessous et en
prenant soin de sélectionner l'option Cours particulier au deuxième écran intitulé Détail des
produits.

Pour vous inscrire, merci de choisir votre niveau dans le formulaire cidessous
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