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Exigences pour la rédaction de feuillet publicitaire1 

Les critères devant guider la rédaction des affiches, annonces ou dépliants utilisés pour 
le recrutement de participants sont, pour une certaine part, spécifiques à chaque projet. 
C'est la raison pour laquelle les Comités souhaitent étudier tous les documents qui sont 
destinés au recrutement, préalablement à leur utilisation afin, s'il y a lieu, de pouvoir 
demander au chercheur d'y ajouter une information qui lui apparaît pertinente pour le 
projet. La version finale de ces documents doit ensuite être approuvée et ne peut être 
modifiée par la suite à moins d'avoir obtenu l'autorisation du Comité pour le faire. 
 
Par ailleurs, voici une liste des éléments d'information devant minimalement figurer sur 
les affiches, annonces ou dépliants utilisés pour le recrutement de participants :  

• Le titre ou la portée du projet (le titre peut être vulgarisé, ou raccourci)  
• le but (objectifs) du projet présenté de façon succincte; 
• les principaux critères de sélection des participants; 
• une brève description de ce qui est attendu des participants; 
• le nom du chercheur responsable et ses coordonnées; 
• les coordonnées de la personne à joindre pour obtenir de l’information. 

Tous les documents d'information doivent être rédigés dans un langage simple et clair 
que les lecteurs comprendront facilement. Tout terme technique doit être évité, autant 
que possible, ou accompagné, si nécessaire, des explications appropriées pour en 
assurer la compréhension. 

Pour des raisons de sécurité informatique, les chercheurs qui prévoient de faire diffuser 
une annonce de recrutement sur le campus de l’Université Laval, en utilisant le service 
des listes d’envoi électroniques, doivent utiliser leur adresse institutionnelle (celle de 
l’Université Laval ou celle de leur établissement) plutôt que leur adresse de courrier 
électronique personnelle (ex : Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.). 
 
1 : basées sur les exigences du CERUL (site web 15 février 2011, 27 août 2014) 


