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Copie du fichier bibliographique de Zotero 

à Docear 

• Ouvrir Zotero et Docear. 

 

• Dans Docear, repérer le 

projet auquel vous 

désirez ajouter le fichier 

bibliographique. Cliquer 

sur votre projet dans le 

Centre des opérations, à 

gauche de l’écran. Le 

nom du projet sera alors 

en surbrillance bleu. 
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• Dans le ruban, aller 

dans l’onglet Project 

cliquer sur Open 

location. 

 

• Une fenêtre de vos 

fichier de votre projet 

s’ouvre; minimiser-la. 
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à Docear 

• Ouvrir Zotero. 

 

• Aller dans le menu Actions et cliquer sur 

Exporter la bibliothèque… 
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• Sélectionner dans la 

liste déroulante le 

format BibTeX. 

• S’assurer que toutes 

les cases à cocher 

soient vides, puis OK. 

• Enregistrer le fichier 

sur le bureau. 
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• Aller sur le bureau. 

 

• Faites réapparaître la fenêtre de fichier de votre projet, tout 
en laissant votre bureau visible. 

 

• Glisser et déposer votre fichier bibliographique en format 
BibTeX de votre bureau dans le répertoire de projet 
Docear. 

 

• Réduire la fenêtre de fichiers et retourner dans Docear. 

 

• Assurer que votre projet est toujours sélectionner dans le 
Centre des opérations. 

 

• Cliquer sur Change Database dans l’onglet Project. 

 

• Cliquer sur votre fichier bibliographique exporté, puis sur 
Open. Il faudra remonter au dossier parent ayant le même 
nom que votre projet. La fenêtre de fichiers que vous avez 
précédemment réduite peut vous aider à identifier 
l’emplacement. 

 

• Votre fichier bibliographique exporté de Zotero est 
maintenant associé à votre projet Docear. 
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• Il faudra répéter cette opération pour chaque 
modification à votre bibliographie Zotero, puisqu’il 
n’y a pas de synchronisation de votre liste 
bibliographique entre Docear et Zotero. 

• De plus, pour chaque projet Docear n’accepte 
qu’une seule association avec un fichier 
bibliographique. 

 

• Toutefois, si vous travaillez avec plusieurs fichiers 
bibliographiques, il suffira de créer autant de 
projets que de fichiers bibliographiques désirés.  
En effet, vous pouvez par le volet Gestion des 
références bibliographiques, accéder à 
l’ensemble de tous les fichiers bibliographiques 
de tous les projets Docear. 

 

 Dans ce dernier cas,  si votre référence se trouve 
dans un fichier bibliographique autre, que celui 
associé à votre projet travaillé, il faudra 
sélectionner l’onglet du fichier bibliographique 
dans le volet Gestion des références 
bibliographiques.  

 Vous pourrez alors, ajouter la notice de votre 
référence à un des nœuds de votre carte 
conceptuelle. 

 

 

 

 


