Zotero – dédoublonnage et export/import des résultats

Ici, nous vous proposons d’exclure les résultats identifiés dans Pubmed des résultats obtenus dans
Embase et CINAHL avant l’importation dans Zotero (ou autre logiciel de gestion de références). Ainsi
le nombre de doublons restants à identifier diminue.
Si vous avez peu de références, vous pouvez vous passer directement au chapitre 2 du support !
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1. Supprimer les doublons avant export/import des références
1.1. Supprimer les doublons de Pubmed dans Embase
D’après le chapitre 13.2 du document :
Jaques, C., Trombert, A., & Elmers, J. (2020, novembre). Recherche structurée de littérature: guide
méthodologique. Bibliothèque Universitaire de Médecine. https://www.bium.ch/wpcontent/uploads/2020/11/Recherche_Structuree.pdf
1. Sur Pubmed, recherchez votre équation définitive.
2. Obtenez la liste des PMID des résultats trouvés : depuis la page des résultats, cliquez sur Save
(Selection : All results ; Format : PMID) et cliquez sur Create File. Un fichier .txt téléchargé
automatiquement.

3. Ouvrez le fichier .txt téléchargé. Il contient tous les PMID sous la forme d'une liste avec un retour
à la ligne entre chaque référence. Sélectionnez tout (ctrl+A), copiez (ctrl+C).

4. Ouvrez un document Word vierge, collez la sélection (ctrl+V)
5. Sélectionnez tout (ctrl+A), faites rechercher-remplacer (ctrl+H) et remplacez le retour à la ligne
(= ^p) par OR (= espace OR espace), cliquer sur Remplacer tout.

6. Ajoutez une parenthèse au début et à la fin de cette liste et le champ à rechercher :ui.
L’équation doit ressembler à
(33830291 OR 33830290 OR 33819704 OR 33797616 OR 33785532 OR …OR 3975390):ui
 Cette équation permettra de rechercher dans Embase les articles présents aussi sur PubMed.
7. Sur Embase, recherchez votre équation structurée. Dans l'historique des recherches, repérez le
numéro de ligne de cette recherche. Il s'agit de #E
8. Sélectionnez votre équation de PMIDs (ctrl+A), copiez (ctrl+C) et collez (ctrl+V) cette équation
sur Embase. Cliquez sur Search. Le nombre de résultats affichés représente les articles
identifiés sur PubMed qui se trouvent aussi sur Embase. Dans l'historique des recherches,
repérez le numéro de ligne de cette recherche. Il s'agit de #P
9. Dans la boîte de recherche, en adaptant l'équation avec les numéros de lignes de votre
historique, inscrivez l'équation #E NOT #P et cliquez sur Search.
Les résultats affichés sont les références à consulter (donc à exporter et à importer dans
Zotero) : elles sont trouvées uniquement sur Embase en excluant les résultats déjà identifiés
dans PubMed.

#P

#E
Remarque :
Le chiffre à annoncer lors de la documentation de vos résultats de recherche dans Embase est le
chiffre avant dédoublonnage, soit le chiffre sous #E

1.2. Supprimer les doublons de Pubmed dans CINAHL
1. Sur Pubmed, recherchez votre équation définitive.
2. Obtenez la liste des PMID des résultats trouvés : depuis la page des résultats, cliquez sur Save
(Selection : All results ; Format : PMID) et cliquez sur Create File. Un fichier .txt téléchargé
automatiquement.

3. Ouvrez le fichier .txt téléchargé. Il contient tous les PMID sous la forme d'une liste avec un retour
à la ligne entre chaque référence. Sélectionnez tout (ctrl+A), copiez (ctrl+C).

4. Ouvrez un document Word vierge, collez la sélection (ctrl+V)
5. Sélectionnez tout (ctrl+A), faites rechercher-remplacer (ctrl+H) et remplacez le retour à la ligne
(= ^p) par OR NLM (= espace OR NLM), cliquer sur Remplacer tout.

6. Au début de l’équation, ajoutez PM (NLM . Puis ajoutez une parenthèse à la fin de l’équation (si
nécessaire supprimer le dernier OR NLM qui ne serait pas lié à un chiffre).
L’équation doit ressembler à
PM (NLM31675357 OR NLM31582250 OR NLM31268730 OR NLM31169475 OR NLM31084760
OR NLM31074162 OR NLM30962168 OR …. OR NLM30812068)
 Cette équation permettra de rechercher dans CINAHL les articles présents aussi sur PubMed.
7. Sur CINAHL, recherchez votre équation structurée. Dans l'historique des recherches, repérez le
numéro de ligne de cette recherche. Il s'agit de SC
8. Sélectionnez votre équation de PMIDs (ctrl+A), copiez (ctrl+C) et collez (ctrl+V) cette équation
sur CINAHL. Cliquez sur Search. Le nombre de résultats affichés représente les articles
identifiés sur PubMed qui se trouvent aussi sur CINAHL. Dans l'historique des recherches,
repérez le numéro de ligne de cette recherche. Il s'agit de SP
9. Dans la boîte de recherche, en adaptant l'équation avec les numéros de lignes de votre
historique, inscrivez l'équation SC NOT SP et cliquez sur Search.
Les résultats affichés sont les références à consulter (donc à exporter et à importer dans
Zotero) : elles sont trouvées uniquement sur CINAHL en excluant les résultats déjà identifiés
dans PubMed.

SP

SC

Remarque :
Le chiffre à annoncer lors de la documentation de vos résultats de recherche dans CINAHL est le
chiffre avant dédoublonnage, soit le chiffre sous SC.

2. Exporter/importer les références
2.1. De Pubmed à Zotero
1. Sur Pubmed, recherchez votre équation définitive. Depuis la page des résultats, cliquez sur Send
to, puis choisir « Citation manager ».

2. Choisir « All results », puis cliquer sur Creat file.

3. Un fichier se télécharge automatiquement, ne pas ouvrir avec Zotero, mais l’enregistrer.

4. Allez dans Zotero, menu Fichier, puis Importer…

5. Cliquez sur Next :

6. Sélectionnez le fichier souhaité, puis cochez les options suivantes :

7. Selon le nombre de références, le processus peut prendre un peu de temps. Un message
s’affiche quand l’import est terminé :

8. Une nouvelle collection a été créée avec ces références :

2.2. De Embase à Zotero
1. Sur Embase, afficher les résultats que vous souhaitez exporter (ici : les références trouvées
uniquement sur Embase en excluant les résultats déjà identifiés dans PubMed, cf. chapitre 1.1).
Dans le menu “Select number of items”, sélectionnez le nombre correspondant à votre nombre de
résultats (ici : 345). Puis, cliquez sur Export.

2. Choisir le format d’export « RIS format… » et cliquez sur Export.

3. Cliquez sur Download :

4. Un fichier se télécharge, ne pas ouvrir avec Zotero, mais l’enregistrer.
5. Puis, répéter les étapes 4 à 7 du chapitre 2.1.
6. Une nouvelle collection a été créée avec ces références :

2.3. De CINAHL à Zotero
1. Sur CINAHL, afficher les résultats que vous souhaitez exporter (ici : les références trouvées
uniquement sur CINAHL en excluant les résultats déjà identifiés dans PubMed, cf. chapitre 1.2).
2. Cliquez sur “Share”, puis “E-mail à link to download exported results (up to …)”:

3. Entrez votre adresse e-mail, puis choisir le format d’export « RIS format… » et cliquez sur Send.

4. Un mail avec l’objet « EBSCOhost Record Export » vous est envoyé (il peut se dérouler une
dizaine de minutes entre l’envoi et la réception du courriel).
Remarque : si vous indiquez votre adresse HESAV, il peut arriver que le courriel soit bloqué.
Renvoyez-le sur une adresse de messagerie privée.
5. Cliquez sur le lien indiqué dans le courriel (http://exports.ebscohost.com/pdc/....) et ouvrir avec
l’explorateur Windows. Puis ouvrez le fichier :

6. Une fenêtre Zotero s’ouvre. Sélectionnez « importer dans une nouvelle collection » et cliquez sur
ok.

7. Une nouvelle collection a été créée avec ces références :

2.4.

Conseil

Pour plus de clarté, renommez les collections avec le nom des bases de données dont sont issues les
références :

3. Dédoublonnage dans Zotero
Avant de procéder au dédoublonnage dans Zotero, faites une sauvegarde de votre bibliothèque
(Cf. dias 34 et 35 du support : https://bibliotheque.hesav.ch/wpcontent/uploads/2022/02/Zotero_fonctionnalites_APA7.pdf ), car il n’est pas possible de revenir en
arrière si une erreur est faite lors du dédoublonnage.
ATTENTION :
Lisez en entier le processus décrit ci-dessous avant de vous lancer dans le dédoublonnage !
1. Affichez les doublons en cliquant sur la collection « Doublons » :

Si la collection “Doublons” est masquée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur “Ma
bibliothèque” et sélectionnez “Afficher les doublons”.
Pour faciliter l’opération de dédoublonnage, triez les références du dossier « Doublons » par titre.
2. Zotero affiche, dans le volet central, les documents qu’il suppose être des doublons :

Remarque : il n’est pour l’instant pas possible de marquer de faux positifs.

3. Sélectionnez une référence dans le volet central. Zotero co-sélectionnera automatiquement les
autres documents qu'il considère comme des doublons.

4. Vérifiez attentivement chacune des références pour être sûr qu’il s’agit bien de doublons.
Pour afficher les informations d’une référence, cliquez sur la date d’enregistrement de la
référence :

L’icône
apparaît s’il y a des différences entre les deux références. Vous pouvez cliquer
dessus pour choisir les données à conserver.
5. S’il s’agit bien de doublon, choisissez la version à utiliser comme document « maitre » et cliquez
sur « Fusionner 2 documents ».
6. Répétez les étapes 3 à 5 autant de fois que nécessaire.
7. À la fin du processus de dédoublonnage, faites une nouvelle sauvegarde de votre bibliothèque
Zotero.

