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I. INTRODUCTION  
 

I.1. LES REVUES SYSTEMATIQUES 
 

Les revues systématiques utilisent une méthode scientifique explicite, spécifique, planifiée (le 

protocole et d’autres points comme les critères d’inclusion/exclusion des études sont définis à 

l’avance) et reproductible.  

Cette méthode est utilisée pour identifier, sélectionner, évaluer et synthétiser des résultats d’études 

similaires mais indépendantes (des études primaires) et ainsi répondre à une question précise. 

 

Pour rappel, les étapes d’une revue systématique sont : 

 Etablissement de l’équipe de recherche et évaluation du besoin : La première étape consiste 

à établir l’équipe qui va s’atteler à la revue systématique. Idéalement, l’équipe se constitue 

de : le(s) chercheur(s) à l’origine du projet, une personne experte dans le domaine couvert par 

la revue, une personne spécialisée dans la méthodologie d’une revue systématique (et toute 

autre personne intéressée d’y participer et d’y apporter ses compétences).  

Il faut également confirmer le besoin d’une nouvelle revue, et si une autre revue sur le même 

sujet n’existe pas déjà.  

 Formulation de la question de recherche. 

 Développement du protocole et des étapes à suivre : Il s’agit de la différence principale avec 

les revues narratives. On utilise ici un processus transparent et reproductible.  

 Stratégie de recherche dans les bases de données.  

 Collection des données et localisation des études primaires.  

 Screening des résultats : Sélection des études à inclure, d’abord sur base du Titre/Résumé 

(première partie) ; Ensuite, pour les références restantes, sur base du texte intégral (seconde 

partie). 

 Screening des résultats : Qualité et risques de biais des études sélectionnées.  

 Extraction des données. 

 Synthèse des résultats. 

 Interprétation des résultats.  

 Rédaction. 

 Mise à jour de la revue systématique (si nécessaire). En effet, les revues systématiques 

peuvent être mises à jour, même des années plus tard – simplement en suivant le même 

protocole.  

I.2. LES APPLICATIONS WEB  

 

Plusieurs applications Web existent et permettent de faciliter certaines étapes des revues 

systématiques.  

Exemples : Rayyan, Colandr, Covidence…  
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 II. RAYYAN  
 

II.1. INTRODUCTION 
 

Rayyan est une application web gratuite et open source, disponible à l’adresse https://rayyan.ai  

 

Elle propose de charger des sets de références (sets de résultats issus de la recherche exhaustive de 

la littérature) et permet ensuite aux reviewers d’effectuer les screenings de ces références, de les 

inclure ou les exclure en fonction de certains critères d’exclusion parmi une liste proposée par Rayyan 

ou déterminés par les participants à la review.  

 

Le mode « blind » (off ou on) est contrôlé par le créateur de la review. Rayyan propose également 

toute une série de filtres (Undecided, Maybe, Included, Excluded, Conflict, topic, main language, 

publication types…).  

 

Avant de pouvoir utiliser l’application web, il est nécessaire de créer un compte et de se connecter. 

 

II.2. LE DASHBOARD  

 

Le Dashboard de Rayyan montre toutes les revues dans lesquelles l’utilisateur est impliqué. Elles sont 

réparties en quatre onglets : 

 « My Reviews » comporte les revues dont le compte est propriétaire (« owner »), 

 « Collaboration Reviews » comporte les revues auxquelles le compte collabore (invitation 

reçue de la part de l’ « owner » de la revue en question), 

 « Translation Only Reviews » comporte les reviews pour lesquelles le compte est traducteur, 

 « Other reviews » comporte les reviews pour lesquelles le compte est « Viewer ». 

Le bouton « New review » permet de créer une review en tant que propriétaire.  

Le bouton « Show archived reviews » montre en une liste unique les reviews actives et les reviews 

archivées. 

 

 
 

 
A noter : Une review qui n’a pas connu d’activité pendant 30 jours est automatiquement archivée. 

Il est néanmoins toujours possible de la restaurer dans les reviews actives. 
 

https://rayyan.ai/
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II.3. CREER UNE « NEW REVIEW »  
 

Cliquer sur le bouton « new review » ouvre une section de la page où il convient d’entrer le Titre 

(obligatoire) et la Description (optionnelle) de la review. Ensuite, il faut cliquer sur « Create ». 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir cliqué sur « Create », une nouvelle page s’ouvre : c’est le moment d’importer dans Rayyan 

les références à examiner (« Upload References »).    

 

                                            
 

Le bouton « Select files » ouvre le navigateur de fichiers de l’ordinateur. Il convient ensuite de 

sélectionner le fichier comportant les références – qui doit évidemment être dans un des formats 

supportés par Rayyan.  

Exemples : .enw (EndNote Export), RIS (.ris), BibTeX (.bib), New PubMedFormat (.nbib). 
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Il est possible, à droite de cette même page, de consulter : 

 La liste complète des formats supportés, 

 Pour chaque format, de télécharger des exemples, 

 De consulter des guides pour la migration de références depuis certains logiciels ou depuis 

certaines bases de données.  

Exemples : EndNote guide, Mendeley guide, PubMed guide, ScienceDirect guide… 

 

 
 

Une fois le(s) fichier(s) comportant les références sélectionné, Rayyan procède à l’importation1. 

Lorsque l’importation est terminée, il suffit de cliquer sur « Continue ».  

                                          

                                                           
1 Après cet import initial proposé lors de la création de la review, il est évidemment possible d’ajouter d’autres 
sets de références. Cela se fait via le bouton « New search » (en haut à droite de l’interface de screening) ou via 
« Search methods [Add New] » au niveau des filtres (à gauche de l’interface de screening). A noter que le choix 
de Rayyan d’utiliser les mots « search » / « search methods » est questionnable et peut être source de 
confusion. 
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II.4. L’INTERFACE DE « SCREENING » DE RAYYAN  

 

L’écran suivant est celui de l’interface de screening de Rayyan.  

Cette interface comporte plusieurs parties : 

 A gauche, les filtres disponibles, 

 Au milieu, les références importées,  

 En haut à droite, diverses fonctionnalités.   

 

 

Lorsqu’une des références est sélectionnée dans le panel du milieu (par un simple clic gauche sur la 

référence), un nouveau panel apparaît en bas de l’écran. Ce nouveau panel comprend des 

informations sur la référence elle-même (résumé, auteur, revue, « Topics »…) et propose différentes 

options : « Include », « Maybe », « Exclude », « Reason », « Label », « Add Note », « Highlights ON » 

et « Upload PDF full-texts » - qui seront utilisées lors du screening des références.  
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II.5. INVITER DES COLLABORATEURS  
 

Les étapes de « screening » d’une revue systématique sont obligatoirement effectuées par au moins 

deux personnes, indépendamment.  

 

Pour inviter un collaborateur sur une revue, il suffit de retourner sur le Dashboard de Rayyan 

(bouton « All reviews » en haut à droite).   

 

Cliquer sur la petite flèche en regard du titre de la revue fait apparaître une liste d’options : 

 « Show » pour retourner sur l’interface de screening (pour tous les collaborateurs), 

 « Invite » pour inviter des collaborateurs (seulement visible par le propriétaire), 

 « Archive » pour archiver la revue (seulement visible par le propriétaire), 

 « Delete » pour supprimer la revue (seulement visible par le propriétaire), 

 « Blind ON /OFF » qui permet de changer le mode de visionnage des décisions 

d’inclusion/exclusion et de labels associés aux références (seulement visible par le 

propriétaire). Par défaut, le mode est en « Blind ON ». 

D’autres informations sont également disponibles : un résumé général de l’avancement du screening 

(pourcentages inclus / exclus / indécis / non examiné, tous collaborateurs confondus) ainsi que, 

individuellement pour chaque collaborateur, le rôle de ce dernier, le pourcentage de références déjà 

« screenées » et le nombre de sessions et de minutes effectuées.  

 

 

 

 

 

Cliquer sur « Invite » ouvre une fenêtre pop-up où il est 

possible d’assigner un rôle (« Collaborator », 

« Translator » ou « Viewer »), d’entrer les e-mails à qui 

envoyer l’invitation et d’inclure un message personnalisé 

(obligatoire également).  

 

                                 

 

 

 

Rayyan crée automatiquement un compte pour les personnes invitées si celui-ci n’existe pas. Ces 

dernières sont invitées, dans l’e-mail envoyé, à confirmer leur adresse email et se choisir un mot de 

passe. Elles peuvent alors accéder à la revue sous l’onglet « Collaboration Reviews » de leur propre 

Dahsboard. 

 

Une fois un ou plusieurs collaborateurs invités et actifs sur la revue, il est temps de passer au screening 

des références importées.  
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II.6. LE SCREENING DES REFERENCES  

 

Déroulement général du screening 

Pour rappel, le screening des références se déroule en deux étapes distinctes lors d’une revue 

systématique :  

 Une première sélection sur base de la lecture du titre et de l’abstract, 

 Une deuxième sélection sur base de la lecture du texte intégral des documents. 

Pour plus de facilité par rapport aux fonctionnalités de Rayyan, il est conseillé de créer une « review » 

par étape : une première review Rayyan contiendra toutes les références issues de la recherche 

exhaustive de la littérature. Ces références seront screenées en mode « Blind ON » sur base des titres 

et du résumé.  Les collaborateurs peuvent ensuite passer en « Blind OFF » pour examiner les 

éventuels désaccords et les régler. Seul le propriétaire de la review peut agir sur le « blinding ». 

 

Ensuite, une seconde « review » Rayyan sera créée, et on n’y importera que les références inclues lors 

de la première étape. Ces références seront ensuite screenées en mode « Blind ON » sur base de leur 

texte intégral.  Cette étape est donc nécessairement précédée par une étape d’acquisition du texte 

intégral des différents articles. Une fois cette deuxième étape terminée, les collaborateurs passent en 

mode « Blind OFF » et règlent les éventuels désaccords.  

 

 
Il est important que le mode soit bien en « Blind ON » lors du screening, afin que les décisions des autres 
collaborateurs ne soient pas visibles sur l’interface. Cela permet de s’assurer que les différents reviewers 
font le travail de screening de manière indépendante et de limiter toute influence et biais à ce niveau. 
 

 

Les boutons et outils de screening de Rayyan  

 

          « Include », « Maybe », « Exclude »  

 

Ils permettent à l’utilisateur de prendre une décision par rapport à la référence sélectionnée. Le nom 

de l’utilisateur apparaît alors dans la liste de références, juste devant le titre, avec une couleur 

dépendant du choix effectué : vert pour une décision d’inclusion, rouge pour une décision d’exclusion 

et blanc pour une indécision.  
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          « Reason » 

 

L’utilisateur a également la possibilité de rajouter une ou plusieurs raisons pour motiver sa décision 

d’exclusion ou d’inclusion. Ceci est particulièrement important pour l’étape de sélection sur base du 

texte intégral, puisqu’il est demandé de motiver toutes les décisions prises à ce niveau.  

Lorsqu’on clique sur « Reasons », Rayyan propose une liste de différentes raisons. Il est évidemment 

possible d’entrer une raison personnalisée ne figurant pas dans la liste de base. 

La raison sélectionnée sera également visible devant le titre de la référence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
                                                                                         Conseils 
 
• Pour plus de clarté, il est nécessaire pour les collaborateurs de se mettre d’accord sur l’utilisation des 
« Reasons » et de les normaliser avant de commencer à les utiliser. 
 
• Pour plus de facilité lors de la mise en commun des décisions d’exclusion et d’inclusion, il peut être judicieux 
de faire précéder chaque « raison » entrée par les initiales de la personne qui l’a sélectionnée. 
De cette manière, il sera alors aisé de savoir si une référence exclue par les deux collaborateurs l’a été pour la 
même « raison » ou pour des raisons différentes, et quel collaborateur avait sélectionné telle ou telle 
« raison ». 
 

 

 

          « Labels » 

L’utilisateur peut également ajouter des labels aux références examinées. Ces labels se retrouvent en 

bleu, également devant le titre de l’article dans la liste des références.  
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          « Add Note »  

 

L’utilisateur peut joindre une note de 1000 caractères maximum à la référence sélectionnée. 

Toutefois, les notes ne sont pas exportées avec les reste des données et informations et leur utilité est 

donc assez limitée.  

 

 

          « Highlights ON »  

 

Cette option permet de mettre en évidence certains termes souhaités. Pour les collaborateurs, cela 

peut par exemple faciliter la lecture des résumés – certains mots clés sont mis en évidence (voir 

« Keywords for include » / « Keywords for exclude » dans la partie « Les filtres »). 

 

 

          « Upload PDF full texts »  

 

Deux possibilités à ce niveau : 

 Le chargement des PDFs correspondants dans la review en elle-même. Les PDFs sont alors 

seulement visibles par les collaborateurs de la review et l’icône ajoutée sera jaune (privé). 

 Le chargement des PDFs sur la base de données de Rayyan. Les documents sont alors 

disponibles pour tout utilisateur de Rayyan, indépendamment de sa présence sur la review ou 

non, et l’icône ajoutée sera verte (public). 

 

                      

 

 

 
Attention : Il faut s’assurer de ne pas charger des fichiers protégés par des droits d'auteur en tant 
que fichiers publics. Les collaborateurs de la review sont en effet entièrement responsable de 
toute violation des droits d'auteur. 
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II.7. LES AUTRES FONCTIONNALITES DE RAYYAN 
 

La détection des doublons 

 
Rayyan propose une détection automatique des doublons via l’option « Detect duplicates ». 

La suppression doit se faire manuellement par les utilisateurs après vérification. 

Le dédoublonnage doit impérativement être fait avant de commencer le screening. 

 

La fonction d’export 

 

Il est possible d’exporter les références dans des logiciels de gestion bibliographiques comme Zotero 

ou EndNote. 

 

Rayyan propose en effet plusieurs formats d’export et propose d’y inclure les résumés, le statut de la 

référence (inclus, exclus), les labels et les raisons d’exclusion. 

 

Dans Zotero, on retrouvera les labels et les décisions sous forme de notes associées aux références – 

tandis que pour EndNote, on les retrouvera dans un champ spécifique.  

 

 

 

Après avoir sélectionné les options désirées, il suffit de cliquer sur le bouton « Export ». Un email 

contenant un lien pour télécharger les références au format indiqué est alors envoyé. 
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« New search » 
 

Cette option permet à tout moment d’importer dans la review de 

nouveaux sets de données. 

 

Les filtres 
 

Les filtres se trouvent sur la gauche de l’interface de screening.  

Les collaborateurs peuvent ainsi filtrer les références en fonction : 

 De leur statut (inclus, exclus…), 

 Du nombre de collaborateurs qui ont pris une décision 

(références avec au maximum/minimum 1 collaborateur ayant 

pris une décision, avec au maximum/minimum 2 collaborateurs 

ayant pris une décision…), 

 Des raisons d’exclusion ajoutées par les utilisateurs, 

 Des « Topics », 

 De la langue, 

 Du type de publication, 

 De l’année de publication, 

 Des « Labels » entrés par les utilisateurs, 

 Etc. ! 

 

 

 

Deux filtres sont particulièrement intéressants : « Keywords for include » et « Keywords for exclude ». 

Il est possible de les personnaliser (suppression ou ajouts de mots-clés). Si l’option « HIGHLIGHTS » 

est activée, ils seront alors mis en évidence en vert (mots-clés pour inclusion) ou en rouge (mots-clés 

pour exclusion) au niveau des différents éléments des références (titre, résumé…) – facilitant ainsi le 

processus de screening.  
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III. COLANDR   

 

III.1. INTRODUCTION  

 

Colandr est une application Web gratuite et open source, disponible à l’adresse 

https://www.colandrapp.com/signin   

 

Elle propose à deux reviewers différentes étapes : 

 Planning  

 Citation Screening 

 Full-text Screening 

 Data Extraction  

Avant de pouvoir utiliser l’application web, il est nécessaire de créer un compte et de se connecter. 
 

 
Attention, Colandr ne semble pas convenir pour des équipes de plus de deux personnes (le mode 
blind est alors compromis et la troisième personne peut voir toutes les décisions des deux autres).   

 
 

III.2. LE DASHBOARD DE COLANDR 

Le Dashboard de Colandr comporte une liste des reviews dans lesquelles l’utilisateur est impliqué 

(on y distingue le titre et la date de création), ainsi qu’un bouton « Create Review » pour créer une 

nouvelle review. Le nom du créateur de la review apparaît également en dessous du titre – sauf 

pour les reviews dont l’utilisateur est le créateur. 

 

               
 

 

https://www.colandrapp.com/signin
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III.3. CRÉER UNE NOUVELLE REVIEW 

 

Cliquer sur « Create Review » ouvre une nouvelle page, sur laquelle l’utilisateur devra entrer les 

informations suivantes : nom et description de la review (tous deux obligatoires). 

Il suffit ensuite de cliquer sur « Create » : Colandr confirme la création de la review et renvoie 

l’utilisateur sur le Dashboard. 

                 

Pour ouvrir une des reviews et commencer à y travailler, il suffit alors de cliquer sur son titre.  

 

III.4. L’INTERFACE « REVIEW PROGRESS » DE COLANDR  

 

Généralités 
Une fois une review sélectionnée, l’utilisateur arrive alors sur l’interface générale de la review – le 

« Review Progress ». Ce dernier peut être divisé en deux parties : 

 En haut à droite les boutons « Settings », « Import » et « Export », 

 Au centre, la succession des différentes étapes de la revue systématique. 

Pour chaque étape, l’interface permet de voir directement combien de références ont été 

examinées, combien sont en attente, combien ont été exclues/inclues – et où en est le 

processus d’extraction des données.  
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Bouton « Settings »  
Comme son nom l’indique, ce bouton permet d’accéder aux paramètres de la review. 

On y trouve les sections suivantes : 

 « Basic Information » : On peut y modifier si besoin le nom et la description de la review. 

 « Collaboration » : Cette section permet de voir les différents utilisateurs qui participent à la 

review, ainsi que la personne qui en est l’« Owner ». Ce dernier peut être modifié à tout 

moment. C’est également à ce niveau que l’on peut envoyer des invitations de collaboration. 

Contrairement à Rayyan, un utilisateur doit déjà posséder un compte Colandr pour qu’une 

invitation puisse lui être envoyée. Une fois l’invitation envoyée, la personne a directement 

accès à la review via son propre Dashboard (pas d’email de confirmation ou de notification). 

 

 
Les options de collaboration comportent également une section  

« Screeners per Citation » et « Screeners per Full-Text ». 
Il est important de bien mettre ces deux paramètres sur « Two », afin de permettre aux 

deux collaborateurs de « screener » les références de manière indépendante. 

 

 

 « Freeze review » : Cette option permet de mettre la revue en pause et d’empêcher toute 

addition ou modification, tant que cette option est activée. 

 « Delete review » : Cette option permet de supprimer la review et n’est pas réversible. 

 

Bouton « Import »  
L’interface d’import permet d’importer de grands sets de données mais uniquement au format .RIS. 

Colandr n’ayant pas de fonctionnalité de détection des doublons, il est conseillé de passer d’abord 

par un logiciel de gestion bibliographique, comme Zotero ou EndNote, pour effectuer l’étape de 

dédoublonnage – avant d’importer les références dans Colandr. 

Lors de l’import, il est possible d’associer différents paramètres au set de données importé : 

 « Data Source » : « database » (par défaut) ou « grey literature » - avec en plus la possibilité 

d’ajouter le nom ou l’URL de la source, 

 « Status » : « not screened » (par défaut), « included », « excluded ». 
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Un “historique des imports” est disponible sur la même page : On peut y distinguer la date de l’import, 

le collaborateur qui l’a effectué, le type de source et l’éventuel nom donné à la source, le statut des 

références et le nombre de références contenues dans le set importé.  

 

                  
 

Les références importées se retrouvent alors dans le fil des étapes de la review : dans l’exemple illustré 

ici, 10 références sont visibles à l’étape « Citation Screening », dans la catégorie « unscreened ».

  

 

            
 

A noter : Après l’import d’un set de données, il n’est à priori plus possible de supprimer le set. 

 

Bouton « Export »  

Ce bouton renvoie vers l’interface d’export. Voir « Export ».  

 

III.5. ETAPE 1 : PLANNING  
 

L’étape « Planning » comporte plusieurs sections à remplir : 

 « Objective » : Description de l’objectif de la review,  

 « PICO » : Ce formulaire permet de noter quels sont les critères P, I, C, et O (1 ligne par critère), 
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 « Research Questions » : Une ou plusieurs questions de recherche peuvent être ajoutées, 

 « Term / Synonyms / Groups » permet de noter les résultats du travail autour du vocabulaire 

lié aux concepts identifiés,  

 « Selection Criteria » permet d’ajouter les critères de sélection des études (nécessaire pour 

pouvoir ensuite sélectionner des raisons d’exclusion), 

 « Data Extraction Form » permet de régler les paramètres liés à l’extraction des données 

(étape 4). Ainsi, les collaborateurs peuvent décider d’un « Label », d’une description de ce 

label, d’un « Type » de données (« Text », « Integer », « Float »…) et des « Allowed Values » 

correspondantes. 

Ces différents paramètres ne sont modifiables que par le propriétaire de la review. 

Attention : Ne pas oublier de cliquer sur « Save » après chaque modification de section. 

 

III.6. ETAPE 2 : CITATION SCREENING  
 

L’interface de Citation Screening 
L’interface de « Citation Screening » présente la liste des différentes références qu’il reste à examiner.  

Les références se suivent au milieu de la page et pour chacune d’entre elle on trouve les boutons 

« Include », « Skip » et « Exclude ». Pour chacune d’entre elle, le collaborateur peut également 

rajouter des « Tags » (étiquettes).  

 

Au-dessus de la page, plusieurs catégories (« Screen », « Awaiting », « In Conflict », « Excluded » et 

« Included ») permettent à chaque collaborateur de savoir où en est le processus de sélection. 

  

De plus, il est possible de rechercher une référence dans la liste (barre de recherche), de les filtrer par 

« Tag » ou par d’autres critères (« Relevance » ou « Recently Added »).  

 

Un bouton « HIGHLIGHTS_ON » permet de mettre en évidence (ou non) les « Key terms » (définis dans 

« Planning ») détectés dans le titre ou le résumé des références, facilitant ainsi le « screening ». 

         

 

Le processus de Screening  
Pour chaque référence importée, le collaborateur peut choisir « Include », « Skip » ou « Exclude ». 
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 « Include » : Le collaborateur décide d’inclure la référence.  Lorsque la référence a été inclue 

par les deux collaborateurs, elle se retrouve dans la catégorie « Included » de l’étape « Citation 

Screening » mais également dans la catégorie « Unscreened » de l’étape suivante : « Full-Text 

Screening ». Néanmoins, il est conseillé de terminer totalement une étape avant de passer à 

la suivante. 

 « Skip » : Le collaborateur renvoie la référence au bas de la liste. Il y reviendra plus tard. 

 « Exclude » :  Le collaborateur décide d’exclure la référence. Pour valider cette action, le 

collaborateur devra inclure une raison, parmi la liste définie dans l’étape « Planning ». 

 
Si deux collaborateurs choisissent des raisons différentes pour l’exclusion, la référence se 

retrouvera dans la catégorie « Excluded » (ce n’est pas considéré comme un conflit). La raison 

invoquée sera visible en regard de chaque collaborateur :  

 

En fonction des décisions prises par les collaborateurs, les références se retrouvent alors soit dans la 

catégorie « Excluded », soit dans la catégorie « Included », soit dans la catégorie « In conflit ». 

Dans cette dernière catégorie, on retrouvera les références exclues par un collaborateur mais inclues 

par l’autre. Il convient de résoudre ces conflits avant de passer à l’étape suivante. 

 

 

 

 
Attention - Ne pas oublier de définir correctement les options de collaboration dans les 

« Settings » avant de commencer le Screening : « Screeners per Citation » et « Screeners per Full-
Text » doivent être sur « Two ». 

 
Dans le cas contraire (« One »), dès qu’un des collaborateur inclut une référence, celle-ci se 

retrouvera dans la catégorie « Included » pour l’autre collaborateur, induisant ainsi des biais dans 
la méthodologie. 
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Modification des décisions de Screening  

Chaque collaborateur a la possibilité de « retirer » ou de modifier une de ses propres décisions de 

« screening ». Pour cela, il suffit de trouver la référence dans la catégorie correspondante, de cliquer 

sur la flèche à côté de son nom et de choisir l’option désirée (« Remove » ou « Switch »). 

 

 
A noter - Les nombres de références inclues dans les différentes catégories (« Screening », 

« Included » etc.) ne se mettent pas à jour automatiquement : il faut rafraîchir la page.  
 

 

III.7. ETAPE 3 : FULL-TEXT SCREENING  
 

L’interface « Full-text Screening »  
L’interface de cette étape est presque identique à celle de l’étape précédente. 

La seule différence notable (et importante) est la présence d’un bouton « Add Full Text » pour chaque 

référence.  

 
 

Cliquer dessus ouvre une fenêtre qui permet de naviguer sur l’ordinateur jusqu’au PDF souhaité. 

Une fois le PDF chargé, de nouvelles options apparaissent : « View Full Text », « Include », « Skip » et 

« Exclude ». Ces trois dernières options fonctionnent comme celles de l’étape précédente. 

 

 
 

A noter : Dans le cas de Colandr, les PDFs importés ne sont visibles que par les collaborateurs impliqués 
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dans la review.  

 

« View Full Text »  

Cliquer sur « View Full Text » va ouvrir le PDF chargé pour permettre au collaborateur de le lire (lecture 

seule). Les boutons « Include » et « Exclude » sont présents sur cette interface. 

 

 

 

III.8. ETAPE 4 : DATA EXTRACTION  
 

L’étape de « Data Extraction » comporte 3 phases successives : « not started », « started » et 

« finished ». Dans « not started », on retrouve toutes les références inclues à l’étape précédente. 

 

 
 

Avant de débuter cette étape, il est important de s’assurer que la catégorie « Labels » de l’étape 

« Planning » a bien été remplie.   

                      
 

Cette étape consiste à extraire les différentes données et informations voulues (Exemples : taille de 

l’échantillon, intervention utilisée…) pour chaque référence inclue dans la revue systématique. 

Pour ce faire, il faut utiliser l’option « Review Labels » pour chaque référence.  
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Cliquer sur ce bouton renvoie à une interface de lecture du PDF, associée à une interface reprenant 

les « Labels » définis. Pour chacun de ces labels, on peut entrer les données correspondantes et 

ensuite les enregistrer en cliquant sur l’icône de disquette.  

Une fois le processus d’extraction des données terminé, il suffit de cliquer sur « Finalize ».    

 

                

III.9. EXPORT  
 

Cliquer sur le bouton « Export » renvoie à un résumé du processus de la revue systématique. 

On distingue le nombre de références importées, le nombre de références déjà « screenées » et le 

nombre d’exclues pour les deux étape de sélection - ainsi que le nombre d’études dont les données 

ont été extraites. Cet export peut notamment aider à remplir le PRISMA « flow chart ». 
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Le bouton « CSV » enclenche le téléchargement d’un fichier .CSV.  

 

                                     
 

Si l’on ouvre immédiatement le fichier .CSV sur Microsoft Excel, le rendu ne sera pas très lisible. Pour 

arriver à un fichier dont on peut aisément lire les données, la manière de procéder est la suivante : 

 Enregistrer le fichier .CSV sur son ordinateur, 

 Ouvrir un nouveau Classeur Excel (vide), 

 Cliquer sur l’onglet « Données », 

 Dans la première colonne d’option (à gauche), cliquer sur « Fichier texte », 

 Naviguer jusqu’au fichier .CSV téléchargé, le sélectionner et cliquer sur « Importer », 

 Dans l’Assistant Importation de texte, sélectionner l’option « Délimité » puis cliquer sur 

« Suivant », 

 Dans « Séparateur », sélectionner uniquement la virgule, cliquer sur « Suivant », puis cliquer 

sur « Terminé » puis sur « OK ». 

 Enregistrer le fichier obtenu. 

Le classeur sera alors bien plus lisible :  

 

 

 

 

 

 

 

 


