
PROCÉDURE POUR UNE ÉTUDE EN LABORATOIRE 

 

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 (Standard 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. 

Pour une étude en laboratoire, il est possible que vous vouliez préciser différentes sessions 

(timeslots) où les participants pourront se présenter en laboratoire. Ainsi, les participants 

devront s’inscrire (sign-up) à votre étude selon leurs disponibilités pour par la suite se 

présenter  

 

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 : L’ajout de sessions (timeslots) 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. 

 

L’AJOUT DE SESSIONS (TIMESLOTS) 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. Par exemple, pour l’étude en laboratoire cela 

permet à un participant de choisir un moment où il peut se présenter en laboratoire (sign-up). 

Les inscriptions des participants (sign-ups) vous permettront ultérieurement d’observer via 

votre compte les participants qui se sont inscrits pour participer à votre étude. 

Pour ajouter une ou des sessions (timeslots) 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 ou des sessions en cliquant par la suite sur Add A Timeslot ou 

Add Multiple Timeslots, situé tout en bas de la page web. 
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Vous pourrez gérer les sessions selon la capacité de votre laboratoire ou local pour plusieurs 

périodes dans la section « Number of Timeslots ». Cliquez par la suite sur Add. Le lieu devra 

être précisé à la section « Location ». Par exemple, vous pourriez associer 30 places (Number of 

participants) pour une même session (voir capture d’écran ci-bas). 

 

 

Cliquez sur Add Selected Timeslots, la fenêtre ci-bas apparaîtra. 



 

Il n’est pas obligatoire d’ajouter des sessions (timeslots) à votre étude. Si l’anonymat de 

vos participants n’est pas nécessaire, vous pourriez simplement demander aux 

participants de vous contacter directement par courriel pour convenir d’un rendez-vous 

en laboratoire via la description de votre étude, par exemple. 

 



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 l’option Modify pour accéder à la liste des inscriptions (sign-ups) relative à une 

session (timeslot). 

 

 

À partir de cette page, vous pouvez faire un suivi des participants lorsque ceux-ci se présentent 

en laboratoire en leur demandant leur ID Code, afin de préserver leur anonymat. 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. Pour l’étude 

en laboratoire il semble toutefois plus facile d’offrir la compensation en main propre, c’est-à-dire 

lorsque le participant se présente en laboratoire. Dans le cas contraire, si la compensation 

s’avère par exemple être une carte cadeau en ligne, vous pourriez envoyer un courriel à chaque 

participant qui se seront présentés en laboratoire en incluant le lien vers la carte cadeau (voir la 

capture d’écran ci-bas). 

 



 

 

 

 

 


