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Ressources utiles pour réaliser 
une synthèse de la connaissance
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Bases de données 

• Production d’un plan de concept

pour structurer vos recherches.

• Élaboration d’une stratégie de recherche 

adaptée à chaque base de données.

Tableaux astuces et syntaxe sur les bases 

de données : Santé | Éducation.

EndNote, EndNote online 

ou Zotero

• Utile pour gérer vos références.

• Permet de jumeler les PDF 

avec les références. 

• Facilite la création de références 

dans vos textes en style APA ou autres.

Procédure pour importation massive 

dans EndNote.

Importation
Importation 

et exportation

Gestion de synthèse 

de connaissance

• Élimine les doublons.

• Facilite le tri et la sélection 

des articles.

• Produit le diagramme PRISMA.

Site de soutien Covidence.

https://acces.bibl.ulaval.ca/login?url=https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/sc_infirmieres/plan-concept_CINAHL-MeSH.docx
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/astuces_synthaxe_bd_sante.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/education/astuces-et-syntaxeBD-education-final.pdf
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/medecine/sc_infirmieres/Endnote-importation-notices.pdf
http://www.prisma-statement.org/
https://support.covidence.org/help


> Covidence est un logiciel qui simplifie la production de synthèses 

de la connaissance.

> Plus précisément, il permet d’accomplir les tâches suivantes: 

− Suppression des doublons;

− Sélection des articles;

• Titre et résumé;

• Texte intégral;

− Production du diagramme PRISMA de manière automatisée;

− Extraction de données et évaluation du risque de biais.
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Inscription à Covidence

1. Accédez à Covidence via le lien fourni dans l’outil de 

découverte Sofia. 

− Remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton Request Invitation.

− Important : Utilisez votre adresse de courriel institutionnelle 
(@ulaval.ca).

2. Dans votre boite de courriel, acceptez l’invitation de 

Covidence. 

3. Sur le site de Covidence, créez-vous un compte 

en cliquant sur sign up dans le bas de la page.
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https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/1132163621
https://www.covidence.org/


Covidence
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Créer 

une revue

Inscrire le nom de la revue.

Option disponible si vous avez demandé 

une invitation à partir de Sofia. Illimité.

Version d’essai limitée.
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Gérer 

votre revue
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Vous pouvez :
> Inscrire les détails 

de votre recherche;

> Sélectionner le nombre de 

personnes nécessaire pour 

valider une sélection (1 ou 2);

> Inviter des participants 

à la revue; 

> Gérer les responsabilités 

des tris et en suivre l’évolution;

> Déterminer les critères 

d’inclusion et d’exclusion; 

> Gérer le surlignement de mots 

pertinents et la création 

d’étiquettes.
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Importation 
des références
> La suppression automatique 

des doublons se fait lors 

de l’importation.

> Plusieurs façons d’importer 

des références: 

− Directement à partir d’une 
base de données;

− Via un logiciel de référence 
bibliographique (EndNote, 
EndNote online, Zotero, etc.). 

> Note : Seuls les formats 

.XML, .RIS ou PubMed 

sont acceptés.
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Importer des référence dans Covidence

> À partir d’EndNote

1. File > Export

2. Type : sélectionnez XML.

3. Output style : sélectionnez

RefMan (RIS) Export.

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer 

pour sauvegarder le fichier.

PC Mac
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Importer des références dans Covidence

> À partir d’EndNote Online

1. Onglet Format > Export References.

2. Export References : Choisissez le groupe 

de références que vous voulez exporter.

3. Export style : Choisissez RefMan

(RIS) Export.

4. Cliquez sur le bouton Save 

pour sauvegarder le fichier.
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Importer des références dans Covidence

> À partir de Zotero – Pour importer toutes les références

1. Fichier > Exporter la bibliothèque.

2. Choisissez le format  EndNote XML.

3. Cochez les options Exporter les notes et Exporter les fichiers.

4. Cliquez sur le bouton OK pour sauvegarder le fichier.
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Importer des références dans Covidence

> À partir de Zotero – Pour importer une sélection de références

1. Sélectionnez les références.

2. Avec le bouton droit de la souris, cliquez sur Exporter les documents – Format : EndNote XML.

3. Cochez les options Exporter les notes et Exporter les fichiers.

4. Cliquer sur le bouton OK pour sauvegarder le fichier.
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Importer des références dans Covidence

> Dans Import in to, choisissez le

dossier Screen, pour inclure les 

références dans la section du tri 

« titre et résumé ». 

> Cliquez sur le bouton Parcourir

pour sélectionner le fichier (XML) 

que vous avez créé à partir d’un 

logiciel de référence bibliographique 

ou d’une base de données.

> L’importation peut prendre plusieurs 

minutes selon le volume de 

références.

Bibliothèque de l’Université Laval > Covidence / 14



Tri titre 

et résumé

Premier tri
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Tri titre 

et résumé

Vous avez le choix 

entre « oui », « non » 

ou « peut être ». 

Possibilités lorsque deux personnes (ou + ) 

font la sélection des articles 

• Non + Non = Référence non pertinente (exclue)

• Non + Oui = Gestion des conflits

• Non + Peut-être = Gestion des conflits

• Oui + Peut-être = 2e tri > Texte intégral

• Oui + oui = 2e tri > Texte intégral
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Gestion 

des conflits
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Le choix final peut être 

fait par les deux personnes 

qui ont fait la sélection des 

articles ou par une 

troisième personne.  

Gestion 

des conflits
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Tri texte 

intégral

Deuxième tri
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Vous avez le choix entre 

« inclus » ou « exclu ».

Si « exclu », vous devez 

indiquer la raison de l’exclusion.

Lien utile : Covidence Knowledge Base > Bulk PDF import

Tri texte 

intégral

La liste par défaut est en 

anglais. Vous pouvez la 

modifier selon vos critères. 

https://support.covidence.org/help
https://support.covidence.org/help/bulk-pdf-import-9cd5e1b4


Diagramme 
PRISMA
> À la suite des trois 

premières étapes:

1. Suppression des 
doublons lors de 
l’importation;

2. Tri titre et résumé;

3. Tri texte intégral.

> Covidence produit 

automatiquement un 

diagramme PRISMA.

Lien utile :

http://www.prisma-statement.org/
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http://www.prisma-statement.org/


Diagramme 
PRISMA
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Extraction
> La fonction Extraction

permet de faire les 

deux étapes suivantes:

− Évaluation de la qualité 
des études; 

− Extraction de données.

> Ces étapes peuvent se 

faire dans Covidence 

ou ailleurs.
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Extraction

Évaluation de la qualité des études

> Déterminer si les données des études retenues sont suffisamment fiables (validité).

Plusieurs outils d’évaluation de la qualité des études sont disponibles (ex. : Rick of bias tools).

Extraction des données

> Processus par lequel on collecte et retranscrit les données des études retenues 

qui serviront à répondre à la question de recherche.

• Auteur(s) de l’étude 

• Année de publication

• Type de publication (thèse, révisée par les pairs)

• Devis de l’étude (essai clinique randomisé, etc.)

• Caractéristiques des participants 

(nombre de participants, âge, sexe, groupe, ethnie)

• Lieu (pays, type de milieu, contexte)

• Caractéristiques de l’intervention 

(durée, description de l’intervention)

• Mesures de résultats utilisées 

(unité de mesure, temps, taille de l’échantillon)

• Résultats 

• Toutes autres données pertinentes à votre étude
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https://sites.google.com/site/riskofbiastool/welcome


> Vous pouvez à 

n’importe quel moment 

exporter vos données 

de Covidence vers 

EndNote (RIS) ou 

vers Excel (CSV).

Exporter de 
Covidence
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Besoin d’aide?

> Pour toutes questions supplémentaires 

concernant Covidence, nous vous suggérons 

de contacter votre bibliothécaire-conseil. 

Vous trouverez ses coordonnées sur le site Web 
de la Bibliothèque.

> Vous pouvez également consulter le site de 

soutien et la chaîne YouTube de Covidence. 

https://www5.bibl.ulaval.ca/notre-bibliotheque/repertoire-du-personnel
https://support.covidence.org/help
https://www.youtube.com/channel/UCgr_cyJlrKYBjxjyMe2z9mw

