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CLASSIFIEUR DE PUBLICATIONS 
Le Classifieur automatisé de textes sur les études scientifiques (CATES) 
 

Avant d'utiliser CATES, voici quelques informations importantes à noter: 

• CATES est un outil en cours de développement et doit être utilisé avec 

précaution. 

• Le développement futur de CATES inclura un apprentissage machine assisté 

par la foule des usagers (production participative). Ceci signifie que plus il 

sera utilisé, plus il pourra être amélioré. 

• CATES a été validé pour la recherche sur les soins de santé de première ligne. 

• CATES n'a pas été conçu pour être utilisé dans les revues systématiques pour 
lesquelles toutes les publications doivent être examinées par deux 

évaluateurs de manière indépendante. 

• Nous recommandons d'utiliser CATES dans les revues mixtes (incluant des 

études fondées sur des méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes). Dans 

ces revues, le nombre de publications peut dépasser les ressources 

disponibles pour filtrer toutes les publications manuellement, par exemple, 

lorsqu'un(e) bibliothécaire repère 10 000 publications ou plus. 

• Pour chaque publication, le titre et le résumé doivent être inclus dans le 

fichier csv qui sera téléchargé dans CATES. 

Si vous éprouvez des difficultés avec CATES, veuillez nous envoyer votre liste de 

publications dans un fichier Excel (supportunit.fammed@mcgill.ca). Nous vous la 

renverrons avec les probabilités générées par CATES. 

 

CATES attribue une probabilité aux publications indexées dans des bases de 

données bibliographiques d’être des études scientifiques primaires qualitatives, 

quantitatives et mixtes. Les publications qui ne sont pas des études primaires 

correspondent, par exemple, à des revues de la littérature, commentaires, 

éditoriaux, articles méthodologiques, descriptions de programme et lignes 

directrices professionnelles. 
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Les étapes suivantes sont décrites en détail dans le toolkit Mixed Studies Reviews.  

 

 

 

 

Les 12 étapes pour utiliser CATES sont détaillées dans le reste du document.  

Très brièvement, vous devez disposer d'une bibliographie (liste de références) à 

analyser. Vous créerez un document CSV avec le titre et les résumés de ces 

références, puis vous le téléchargerez dans CATES, pour enfin télécharger les 

probabilités et décider quelles références à sélectionner. 

 

  

 

CATES vous permet de gagner du 

temps en filtrant moins de références 
(notices bibliographiques): vous 

pouvez suivre cette étape après avoir 

importé des notices bibliographiques 
dans un gestionnaire de références 

(par exemple, Endnote) et avant 

d'exporter ces notices 

bibliographiques dans un logiciel de 

revue de littérature (par exemple, 

DistillerSR). 

http://toolkit4mixedstudiesreviews.pbworks.com/w/page/66103031/Toolkit%20for%20Mixed%20Studies%20Reviews
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1. Créez une bibliographie dans un fichier Excel et surnommez le fichier 

ORIGINAL 
 

Pour utiliser le classifieur, vous avez besoin d’une bibliographie avec les titres et 

résumés des références. Cette bibliographie doit être dans un fichier Excel. 

CATES peut uniquement analyser un fichier contenant des titres et des résumés. 

Si vous possédez déjà une bibliographie, convertissez-la en un fichier Excel. 

Demandez à un(e) bibliothécaire si vous avez besoin d’aide pour cette étape. Si 

votre bibliographie se retrouve dans Endnote, vous pouvez consulter la page 
suivante: http://mcgill.libanswers.com/citation/faq/168524 

 

UNE FOIS QUE VOUS AVEZ UNE BIBLIOGRAPHIE ENREGISTRÉE DANS UN 
FICHIER EXCEL: 
 

2. Créez un deuxième fichier et ne conservez que deux colonnes: titre et 
résumé. Supprimez les autres colonnes et nommez le document 
ANALYSE. 
 

 
 
 
 

http://mcgill.libanswers.com/citation/faq/168524
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3. Enregistrez le fichier Excel en tant que fichier csv (nommez le fichier 
ANALYSE) 
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4. Dirigez-vous sur le site Web : https://atcer.iro.umontreal.ca et 
compléter votre Inscription ou Ouverture de session 

 

Vous ne pourrez utiliser CATES qu'une fois que vous êtes connecté(e). 

 

 
 
  

https://atcer.iro.umontreal.ca/
https://atcer.iro.umontreal.ca/
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5. Une fois connecté(e), cliquez sur l'onglet Analyser. 
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6. Téléchargez le fichier csv ANALYSE dans CATES et appuyez sur 

« Importer et classer » (la classification prendra quelques minutes 
selon la taille du fichier) 

 

Avant de télécharger votre ficher dans CATES, vérifiez que : 

o Chaque cellule vide a été remplie d'un espace (pour chaque cellule vide, 

sélectionnez la cellule et appuyez une fois sur la touche « Espace » de votre 

clavier d’ordinateur) ; 
o La première ligne comporte les titres de colonne suivants : "TITLE", 

"ABSTRACT" ; 

o Le fichier qui sera téléchargé est au format CSV. 
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7. Les résultats apparaîtront dans la page Web 
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8. Téléchargez les résultats en sélectionnant ‘My latest results’ et 

‘Télécharger’  

 

 

 

9. Extrayez le fichier csv du dossier zip téléchargé et nommez-le 

RESULTATS. 
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10. Fusionnez le fichier RESULTATS avec le fichier ORIGINAL 

Le fichier ORIGINAL contient toutes les colonnes que vous avez copiées à partir 

de votre gestionnaire de références. Toutefois, le fichier de RESULTATS ne 

contiendra que le titre et le résumé, ainsi qu’une colonne contenant la « 

catégorie », la probabilité d’être une étude scientifique et le moment de l’analyse 

pour chaque titre et résumé.  

La « catégorie » indique le statut (étude scientifique ou non) d'une référence 
suivant un seuil limite de 0,5. En d'autres termes, lorsque la probabilité 

attribuée par l'ATCER est ≤ 0,5 (50%), la catégorie correspondante attribuée est 

Nonempirical (non scientifique). 

L'ordre des titres et résumés est le même que celui du fichier ORIGINAL. Il est 

donc possible de "fusionner" les 2 fichiers de la manière suivante. 

 

a. Sélectionnez les colonnes du fichier ORIGINAL que vous souhaitez conserver et 
"Copiez"-les 
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b. "Collez"-les dans votre fichier RESULTATS 
 

 

 

 

11. Sélectionnez les références à exclure en fonction des ressources de 

votre équipe de recherche. 

L'utilisation de CATES doit être considérée comme un compromis entre gagner du 
temps et être systématique lors de la sélection des articles. Par exemple, pour une 

revue de 10 000 références, deux réviseuses ou réviseurs peuvent sélectionner 

indépendamment 10 000 références en environ 200 heures (en supposant que la 

charge de travail minimale pour réviser 100 dossiers manuellement est d'environ 1 

heure). Si ces réviseuses ou réviseurs ne sont pas en mesure d'examiner toutes les 

références, ils peuvent fixer un seuil limite (e.g., toutes les références qui ont une 

probabilité de 0,4 et plus d’être une étude scientifique) en fonction des ressources 
dont dispose l'équipe de recherche. En d'autres termes, plus le seuil est bas, plus le 

nombre de dossiers à examiner est important. 

Les références dans votre fichier RESULTATS peuvent ensuite être triées par la 

colonne emp_prob du fichier Excel et celles qui tombent en dessous de votre seuil 

limite peuvent être masquées ou exclues avant la prochaine étape de votre revue.  
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12. Passez à l'étape suivante de votre examen: étape 5: sélection des 

études pertinentes  
 

Ce fichier peut ensuite être exporté dans un logiciel de gestion de revue 

systématique tel que Distiller SR, Rayan, EPPPI reviewer (ou demandez à un(e) 

bibliothécaire d’autres options). 

Si vous souhaitez réimporter le fichier Excel dans Endnote, demandez l'aide d'un(e) 

bibliothécaire, car il est difficile de "remettre le génie dans la bouteille".       

http://toolkit4mixedstudiesreviews.pbworks.com/w/page/66103031/Toolkit%20for%20Mixed%20Studies%20Reviews
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