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             Zotero 5.0 
 

La version 5.0 de Zotero est maintenant disponible sur 
le site www.zotero.org. Cette version s’installe 
désormais sur un ordinateur, un peu à la façon de 
l’ancienne version standalone. Celle-ci est cependant 

disparue. 
 
En téléchargeant la version 5.0, un module 
d’extension s’installe aussi simultanément dans le 

logiciel Word, permettant ainsi l’insertion de citations 
dans un texte et la création automatique d’une 
bibliographie. 
 
De plus, suivant le navigateur utilisé, un connecteur 

pourra être téléchargé afin de transférer directement 
du web les métadonnées des différents documents 
utilisés. 
 

En ce qui concerne les différentes fonctions de la 
nouvelle version, elles sont pour la plupart identiques 
à l’ancienne version.  
 
Pour connaître les différentes fonctions, consulter le 

guide Zotero disponible sur le site du Service des 
bibliothèques et archives. 
 
 

 

 
 

Comment faire pour transférer les références de     
l’ancienne version vers la nouvelle? 

 
Lors du téléchargement de la version 5.0, les 
utilisateurs de l’ancienne version de Zotero n’auront 

qu’à inscrire leur nom d’utilisateur et mot de passe 
pour que les données stockées sur le serveur de Zotero 
soient transférées dans la nouvelle version. Il faut 
donc s’assurer que la synchronisation ait bien été 

faite dans son compte Zotero (ancienne version) avant 
de télécharger la nouvelle version. 
 
Zotero sur un appareil mobile 
 

Il est possible d’utiliser Zotero sur un appareil mobile. 
Pour ce faire, il faut créer un signet qui permettra de 
sauvegarder des références dans son compte Zotero. 
Pour plus de détails concernant la création du signet, 

consulter la page « Pour iPad » du guide sur Zotero.   
 
Il est à noter qu’avec un appareil mobile, seule la 
gestion des références est possible. Comme il n’existe 

pas de connecteur pour la version mobile de Word, il 
n’est pas possible d’utiliser la citation de références et 
la création de bibliographies. Pour utiliser ces 
fonctions, il faut utiliser un ordinateur.

 
 

 

 
 

 

 

 
             Le droit d’auteur à l’UdeS
 

Les différentes pages sur les déclarations de droit 

d’auteur (DDA) sont maintenant regroupées sous 

forme de guide portant le nom de Centre de 

ressources sur le droit d’auteur (CRDA). Plusieurs 

informations ont été ajoutées et mises à jour afin 

d’offrir aux membres de la communauté universitaire 

une référence en ce qui concerne le droit d’auteur à 

l’Université de Sherbrooke.   

 

En plus d’être en accord avec la Directive 2600-005 

(Directive relative à la reproduction et à la 

présentation à des fins d’enseignement d’œuvres  

protégées par le droit d’auteur) émise par l’Université 

de Sherbrooke, l’utilisation et la reproduction 

d’œuvres protégées doivent respecter la Loi sur le 

droit d’auteur de même que la Convention Copibec.

 

Le guide « Centre de ressources sur le droit d’auteur » 

tente donc de répondre aux nombreuses interrogations 

des étudiants et étudiantes de même que des 

professeures et professeurs telles puis-je utiliser cette 

œuvre?, dois-je faire une DDA?, puis-je présenter cette 

œuvre en classe?, qu’est-ce qu’une reproduction? ou 

encore une œuvre protégée?, etc. Il présente également 

plusieurs ressources libres de droits à utiliser. 

 

Un indispensable pour toutes et tous à l’UdeS!  

 

Le guide est accessible sur le site du Service des 

bibliothèques et archives en cliquant sur : 

    Services offerts > Centre de ressources sur le droit    

    d’auteur > Accéder au guide. 

 

   

  
 

 

 

 

Les cartes BCI (Bureau de coopération interuniversitaire) 
 

 

Votre 

commis 

vous 

informe… 

La carte permet aux personnes admissibles 

d’emprunter des documents dans les 

bibliothèques universitaires québécoises et 

canadiennes participant au programme, ainsi 

qu`à Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ). 

Personnes admissibles 

 Les étudiantes et étudiants des 1er, 

2e et 3e cycles 

 Les professeures et professeurs, 

chargées et chargés de cours 

 Autres catégories de personnel de 

l'Université de Sherbrooke 

 Toutes les catégories de personnel 

à la retraite de l'Université de 

Sherbrooke 

Spécificité pour les étudiantes et étudiants du 

premier cycle 

La carte permet aux étudiantes et aux étudiants du  

premier cycle d’emprunter au maximum trois (3) 

documents pour une période de 21 jours dans les 

bibliothèques universitaires québécoises et 

canadiennes participant au programme. 

 

Pour voir les termes de l’entente ou pour plus de 

renseignements, vous pouvez consulter le site 

internet http://www.usherbrooke.ca/biblio/ sous 

Services offerts et cliquer sur Prêts et enfin Cartes 

du BCI. Pour connaître, la liste des universités 

participantes et les responsables dans les 

bibliothèques canadiennes, veuillez consulter le 

site Canadian University Reciprocal Borrowing 

Agreement (CURBA) à l’adresse suivante: 

http://www.curba.ca/. 

      Règles à suivre pour toutes les catégories d’usagers : 

 

 Les usagères et les usagers doivent 

toujours s’efforcer d’exploiter d’abord les 

ressources de leur propre institution 

avant d’utiliser les ressources des 

bibliothèques des autres établissements 

universitaires et BAnQ.  

 La carte du BCI est émise à partir du 30 

septembre de chaque année pour une 

durée d'un an. Une nouvelle demande 

doit être présentée à chaque année.  

 L’étudiante ou l’étudiant peut retourner 

les documents empruntés à la 

bibliothèque prêteuse ou à sa 

bibliothèque d’attache. Cette dernière se 

chargera de retourner le document. Les 

documents empruntés auprès des autres 

bibliothèques universitaires canadiennes 

doivent être retournés par l’emprunteur 

directement à la bibliothèque prêteuse. 

 L’usagère ou l’usager est responsable des 

documents empruntés dans la 

bibliothèque prêteuse. De plus, les frais de 

retard ou la perte d’un document sont aux 

frais de l’usagère ou de l’usager.  

 Vous pouvez vous procurer la carte du BCI 

en vous présentant dans l’une des 

bibliothèques de l’Université de 

Sherbrooke avec votre carte étudiant.  

 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter :  

Julie Dubois 819 564-5296 ou 

Julie.Dubois3@USherbrooke.ca 

 

 

 

 

            Une nouvelle interface pour Journal Citation Reports
 

Journal Citation Reports, banque de données de 

périodiques créée par Thomson et maintenant aux 

mains de Clarivate Analytics, a changé d’interface de 

recherche. On y trouve toutefois le même éventail 

d’indicateurs bibliométriques permettant d’évaluer 

l’impact des différents périodiques répertoriés. 

 

Il est toujours possible de chercher par titre unique et 

de connaître l’ensemble des indicateurs disponibles 

sur une période pouvant aller jusqu’à 1997. Parmi les 

indicateurs, le facteur d’impact est encore le plus 

connu et se décline en trois variantes, soit le facteur 

d’impact calculé sur deux ans, celui calculé sur cinq ans 

de même que celui calculé sur deux ans sans les 

autocitations (self-cites). 

 

À titre de rappel, le facteur d’impact est le ratio du 

nombre de citations aux articles d’un périodique donné  

sur  une  période  donnée  (ici 2 ans ou 5 ans) divisé  par  

le nombre d’articles publiés dans le même      

périodique sur la même période. 

 

 

La recherche par catégorie demeure aussi accessible et 

souvent la plus pertinente lorsque l’on cherche un 

périodique dans lequel publier. Journal Citation Reports 

compte 236 disciplines et plus de 11 459 périodiques 

répertoriés en 20171. 

 
Enfin, la section « Essential Science Indicators » permet 

de connaître les disciplines émergentes de même que 

l’influence des auteurs, institutions, articles, périodiques 

et pays dans un domaine particulier2. 

 
Les indicateurs 2017 sont maintenant disponibles…  

Allez les voir! 

 
1. Clarivate Analytics. World’s most influential journals for 2017 unveiled in 
the Journal Citation Reports from Clarivate Analytics [Internet]. [cité 6 oct 
2017]. Disponible sur: http://www.prnewswire.com/news-releases/worlds-
most-influential-journals-for-2017-unveiled-in-the-journal-citation-reports-
from-clarivate-analytics-300473522.html  

2. Clarivate Analytics. Essential Science Indicators [Internet]. [cité 6 oct 

2017]. Disponible sur: https://clarivate.com/products/essential-science-

indicators/ 
 
 
 

 

 

… Avec notre abonnement institutionnel à 

la revue BMJ Case Report, vous pouvez 

publier gratuitement dans cette revue? 

Et lors de la soumission d’un article à une 

revue de BioMed Central, vous avez 15 % 

de rabais? 

Pensez-y lors de votre prochaine 

publication! 
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