Comment importer des fiches
dans la base de données de l’
AFAR avec Zotero
Base de données AFAR destinée à fournir
rapidement des références et résumés de
publications médicales sur accouchement
/périnatalité. En français, anglais et
portugais.
L’importation de fiches est réservée aux
personnes qui disposent d’un compte sur
la base AFAR

Alliance francophone pour l’accouchement
respecté http://afar.info
13 février 2016. EP

Vue d’ensemble
Créer une
collection Zotero
Nécessite d’utiliser
l’outil Zotero
(téléchargement
sur ordinateur)

https://www.zotero.org

Ce tutoriel décrit ces étapes
2. Importer
3. Ajouter les
dans la base
textes en pdf dans
la base AFAR
1. Exporter en AFAR
format
Nécessite un compte
Endnote Xml
administrateur dans
la base AFAR

http://naissance.asso.fr/biblio/edit.php

Guide réalisé sur PC avez Zotero pour Firefox. Non testé dans d’autres configurations

Résultat

●
●
●

Références bibliographiques dans la base AFAR, avec un ou des mots clefs
Si texte intégral disponible, il est accessible soit en mode public, soit privé
(mot de passe)
NOTE. L’ajout de l’argument et du résumé en français ne sont pas décrits

1. Exporter une collection Zotero
1)

Sélectionner une collection > clic droit > exporter la
collection, ou sélectionner des articles > clic droit >
exporter les documents

2) Format Endnote XML.
Exporter les notes, exporter les fichiers: pas d’
importance

3) Donner un nom et Sauvegarder en local

2. Importer
1)

Page de recherche de la base AFAR, par exemple
http://naissance.asso.fr/biblio/query.php. En bas, lien
“Importation de fiches”

2) Se connecter avec Login/mot de passe administrateur

2. Importer (suite)
3) Accès à l’interface d’importation. Cliquer “Choisissez un fichier”

4) Sélectionner le fichier créé lors de l’étape d’exportation de Zotero (étape 1), puis OK
5) Cliquer “Importer”

2. Importer (suite 2)
6) Toutes les références s’affichent.
Si certaines références ne doivent pas être
importées dans la base AFAR, on peut les
désélectionner
7) Tout en bas de la page: liste des Mots-clefs
Sélectionner les mots-clefs qui s’appliquent à
tous les articles
8) Cliquer sur “importer/modifier les fiches
sélectionnées avec ces mots clef”

2. Importer (suite 3)
9) Les résultats de l’
importation s’affichent. Vérifier
le nombre, les messages d’
erreur éventuels (articles déjà
présents), etc...
L’importation est finie.
Si on dispose du texte
intégral, in reste à l’ajouter en
pièce jointe.

3. Ajouter le texte intégral
Ces étapes sont à effectuer pour
chaque fiche
Pré-requis:
-

-

avoir avec le texte sous forme de
fichier (pdf généralement) stocké
localement
afficher la fiche.(pour la retrouver,
faire par exemple une recherche
par mot clef, ou recherche
experte par auteur, etc

3. Set to Private or Public thaen
SAVE (scroll down)

3. Ajouter le texte intégral
(suite)
1)
2)

1

Afficher la fiche, cliquer sur
“modifier la fiche”
Descendre. repérer le bouton “Full
text”. Par défaut il est mis à “No”.
Changer à “Private” ou “Public”.
SAUVER

Private = le texte n’est pas en accès
libre
Public = l’AFAR a le droit de mettre le
texte à disposition du public (textes en
open access…)
3) Sauver une première fois

2

3. Ajouter le texte intégral (suite 2)
4) Cliquer à nouveau sur “modifier la fiche”
5) Descendre. Sous les mots clef, repérer le
bouton “Filename”. Cliquer sur “Choisissez
un fichier” (le bouton est aussi nommé
“Parcourir”)
6) Votre navigateur de fichier doit s’ouvrir*.
Sélectionner le fichier contenant le texte
intégral, valider. Enregistrer.
NOTE. Pour sélectionner un fichier qui a
été auparavant enregistré dans Zotero, voir
page suivant (spécifique Windows10)

Parcourir

Aide: localiser un fichier
sur ordinateur personnel
à partir de Zotero

1-2-3

1.
2.
3.
4.
5.

4-5

Dans Zotero (sur votre ordinateur)
Sélectionner la pièce jointe, click droit
Sélectionner “localiser le fichier”
Votre navigateur de fichiers s’ouvre
Pour copier le lien vers le répertoire:
click sur la flèche dans la barre de
navigation. Copier, coller.

Erreurs?

Erreurs
Dans quelle condition on voit l’erreur?
●

Quand on clique sur “Modifier cette fiche”, puis rentrer Login et Mot de passe.
Message “Votre status ne donne pas à accès à cette page”

A quoi est dû cette erreur?
●

Votre Login/mot de passe vous permet de créer des rapports et de lire les
fichiers de texte intégral privés, quand ils sont disponibles. Il ne vous permet
pas de modifier des fiches ou d’en créer

Comment y remédier? Si vous souhaitez contribuer directement à la base de
données, contactez l’AFAR afar_contact@yahoo.fr

