
PROCÉDURE POUR UNE ÉTUDE EN LIGNE EXTERNE 

 

ÉTAPE 1 : CRÉEZ VOTRE ÉTUDE 

 

Un chercheur doit avoir un compte SONA pour créer une étude. À votre demande, 

l’administrateur du Panel vous acheminera un numéro d’identifiant (User ID) et un mot de passe 

(automatiquement généré par le système SONA). Vous pourrez par la suite vous connecter avec 

ces coordonnées à votre compte de Chercheur Principal (Principal Investigator : PI), si vous êtes 

un professeur, ou de Chercheur (Researcher), si vous êtes un étudiant, via l’adresse suivante : 

https://hec.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f. Au besoin, il vous sera possible de 

personnaliser votre mot de passe dès votre première visite. 

Pour créer une étude, cliquez sur l’onglet Add New Study de la barre d’affichage située en haut 

de la page. 

Vous devrez en premier lieu choisir votre type d’étude (Online External Study). Il ne vous sera 

pas possible de revenir sur votre choix par la suite. 

 

Lorsque vous cliquerez sur Continue, vous devrez par la suite compléter les champs 

d’information concernant votre étude selon deux sections : Basic Information et Advanced 

Settings. 

Dans la section Basic Information, vous devez décrire votre étude, définir le montant de la 

compensation (s’il y a lieu), émettre les critères généraux de recrutement (s’il y a lieu) et, si vous 

êtes étudiant, lier votre étude au compte de Chercheur Principal (Principal Investigator) de 

votre directeur/directrice. Vous n’aurez pas besoin de code d’approbation du CER (CER 

Approval Code). Toutefois, avant l’approbation officielle de votre étude dans le système 

https://hec.sona-systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2f


par l’administrateur du Panel, vous devrez lui avoir acheminé le courriel d’approbation 

du CER de votre projet de recherche (s’il y a lieu). 

Les champs « Approved? » et « Active Study? » réfèrent à l’état de validation de votre étude dans 

le système. Avant d’être active, c’est à dire visible par les participants, une étude doit en effet 

être approuvée par l’administrateur du Panel.  

 

En ce qui concerne la section Advanced Settings, elle vous permettra d’établir plus précisément 

les critères de recrutement des participants et d’insérer le lien URL de votre questionnaire web 

(en incluant, au besoin, le « Survey Code »  voir la section suivante du document : Procédures 

pour le suivi de participation). 

 

Pour une étude en ligne externe, les participants devront s’inscrire (sign-up) à votre étude pour 

accéder par la suite au lien URL les redirigeant vers votre questionnaire en ligne. Les champs 

« Participant Sign-Up Deadline » et « Participant Cancellation Deadline » concernent le nombre 

d’heures minimum requis pour permettre aux participants de s’inscrire à votre étude avant sa 

fin. La date de fin de votre étude (Participation Deadline) correspond ici à l’heure et la date 

choisies lors de l’ajout d’une session pour s’inscrire à votre étude (voir la section suivante du 

document : Procédure pour le suivi de participation, « L’ajout d’une session (timeslot) suite à la 

création de votre étude »). 

Lorsque vous aurez terminé de compléter les informations pour la création de votre étude, 

cliquez sur Add This Study. 

La fenêtre ci-bas apparaîtra, affichant les informations générales de votre étude. 



 

Pour informer l’administrateur du Panel de la création de votre étude dans le système en 

vue de la faire approuver, vous pouvez envoyer une demande en cliquant sur « Send a 

Request » ou simplement informer l’administrateur via courriel à l’adresse suivante : 

panel.admin@hec.ca. 

Lorsque votre étude sera approuvée, vous recevrez un courriel de confirmation. Par la suite, 

l’administrateur du Panel informera les participants qui correspondent aux critères de 

recrutement de votre étude via courriel. Vous pourrez préciser à l’administrateur les détails que 

vous voulez communiquer dans ce courriel d’invitation en incluant, par exemple, le sujet et la 

compensation de l’étude (s’il y a lieu). Subséquemment et à votre demande, des rappels par 

courriel pourront être faits par l’administrateur afin d’optimiser le nombre de participants à 

votre étude. 

Vous pouvez en tout temps modifier les informations de votre étude en cliquant sur l’option 

Study Info via l’onglet My Studies de la barre d’affichage située en haut de la page. Par la suite, 

tout en bas de la page, vous pourrez cliquer sur l’option Change Study Information. 

 

PROCÉDURES POUR LE SUIVI DE PARTICIPATION 

Deux aspects doivent être pris en compte pour assurer le suivi de participation lors d’une étude 

en ligne externe de manière à conserver l’anonymat des participants si la procédure validée 

par le CER le requière: 1) L’insertion d’un « Survey Code » dans le lien URL menant à votre 

questionnaire en ligne externe et 2) L’ajout d’une session (timeslot). 

1) L’INSERTION D’UN « SURVEY CODE » DANS LE LIEN URL DE VOTRE 

QUESTIONNAIRE WEB 

Lorsque vous complétez les informations nécessaires pour la création de votre étude en ligne 

externe, au champ « Study URL », vous devrez insérer le code : « %SURVEY_CODE% » dans 
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votre lien URL. Ce code permettra simplement de conserver une trace de vos participants. Ainsi, 

ce paramètre est particulièrement utile si vous voulez faire un suivi des participants entre le 

système SONA et le système de gestion de questionnaire en ligne utilisé. 

 

Ce lien doit être inséré avant (voir exemple ci-bas de la capture d’écran) ou après le lien URL. 

Dépendamment du système de gestion de questionnaires en ligne, il se peut que le code à 

insérer soit plutôt « ?id=%SURVEY_CODE% ». Si votre lien URL provient de Survey Monkey, 

vous devrez utiliser le code suivant : « ?c=%SURVEY_CODE% ». Pour en savoir plus, visitez le 

site web de Survey Monkey à propos du « Web link collector ». 

 

Le fonctionnement du paramètre « Survey Code » 

Pour comprendre la fonctionnalité du paramètre Survey Code, voici un exemple d’un lien URL de 

redirection vers une étude : http://www.myschool.edu/mysurvey.html 

Si le lien URL de l’étude est intégré dans le système de la manière suivante : 

http://www.myschool.edu/mysurvey.html?id=%SURVEY_CODE% 



lorsque le participant cliquera sur ce lien URL, le système remplacera le « %SURVEY_CODE% » 

par une valeur numérique unique permettant d’identifier le participant de manière anonyme. 

Par exemple, le lien URL pourrait être remplacé par :  

http://www.myschool.edu/mysurvey.html?id=30039 

Si tel est le cas, à partir de votre compte de Chercheur, à la page du système SONA associée aux 

inscriptions (sign-ups) de vos participants, le code 30039 apparaitra à côté du participant ayant 

répondu au questionnaire (voir la section suivant du documentÉtape 2 : Le suivi et la 

compensation des participants). 

La vérification du fonctionnement « Survey Code » suite à l’insertion dans le lien URL 

Suite à l’enregistrement des informations de votre étude, cette fenêtre (voir capture d’écran ci-

bas) apparaîtra. Vérifiez si le lien URL fonctionne suite à l’insertion du code 

« %SURVEY_CODE% » en cliquant sur le lien « Sample Link With Embedded ID Code ». Sinon 

répétez l’étape précédente en insérant le code avant ou après le lien URL, de manière à 

vous assurer que lorsque le répondant cliquera sur le lien, celui-ci sera fonctionnel. 

 

 

 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette fonctionnalité ou si l’anonymat de vos participants 

n’est pas nécessaire, vous pouvez simplement inclure à l’intérieur de votre questionnaire 

web une question demandant directement les coordonnées des participants. 



2) L’AJOUT D’UNE SESSION (TIMESLOT) SUITE À LA CRÉATION DE VOTRE ÉTUDE 

L’ajout de sessions (timeslots) correspond à des créneaux horaires disponibles pour que les 

participants puissent participer à votre étude. Pour ce qui est de l’étude en ligne externe, l’ajout 

d’une session unique est nécessaire pour permettre aux participants d’accéder à votre lien URL. 

Ceux-ci devront d’abord s’inscrire (sign-up) à votre étude pour y accéder par la suite. Les sign-

ups vous permettront ultérieurement d’observer via votre compte les participants qui se sont 

inscrits. 

Pour ajouter une session (timeslot) à votre étude, lorsque celle-ci sera créé, cliquez sur l’option 

Timeslots à partir de l’onglet My Studies de la barre d’affichage située en haut de la page. Vous 

pourrez ajouter une session en cliquant par la suite sur Add A Timeslot, situé tout en bas de la 

page web. 

 

On suppose qu’un participant qui s’inscrit à votre étude devrait normalement répondre à votre 

questionnaire en ligne directement après. Il faudra alors déterminer un maximum de 

participants en précisant la dernière date et heure prévues pour s’inscrire à votre étude (voir la 

capture d’écran ci-haut). 

 

  



ÉTAPE 2 : LE SUIVI ET LA COMPENSATION DES PARTICIPANTS 

 

Lorsqu’un participant s’est inscrit (sign-up) pour répondre à votre étude, voici le message qui 

apparaîtra via votre compte de Chercheur. 

 

Cliquez sur le lien pour accéder aux inscriptions (sign-ups) de vos participants ou cliquez sur 

l’option Timeslots via l’onglet My Studies de la barre d’affichage située en haut de la page. 

 

Les participants inscrits sont identifiés par leur numéro unique de participant (ID Code) dans le 

système SONA (ex. : 4108) afin de préserver leur anonymat. 



Cliquez sur la date en bleue pour accéder à un participant inscrit (sign-up) en particulier. 

 

À partir de cette page, vous pouvez faire un suivi des participants ayant répondu à votre 

questionnaire suite à votre collecte (après avoir téléchargé votre base de données, par exemple). 

Si vous avez besoin de contacter personnellement un participant qui s’est inscrit à votre étude et 

ce, de manière anonyme (ID Code), vous pouvez cliquer sur « Contact ». L’option Contact peut 

être utile dans le cas où une rémunération devrait être offerte aux participants suite à l’étude. 

Par exemple, si la compensation s’avère être une carte cadeau en ligne, vous pourrez envoyer un 

courriel à chaque participant qui aura répondu à votre questionnaire en incluant le lien vers la 

carte cadeau (voir la capture d’écran ci-bas). 



 

 

 


