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Les doctorant-e-s en sciences infirmières 
doivent rédiger un protocole de recherche qui 
est évalué par le Comité de thèse à 
l’occasion de l’évaluation intermédiaire. 
Conformément au Règlement du doctorat en 
sciences infirmières (Art. 13.1), cette 
évaluation doit se tenir au plus tard dix-huit 
mois après le début du travail de thèse. 
 

Doctoral students in Nursing Science must 
write a research protocol that will be 
evaluated by the thesis committee during the 
interim evaluation. In accordance to the 
Regulations of the Doctorate in Nursing 
Science (Art. 13.1), this evaluation must be 
held no later than eighteen months after the 
start of the thesis. 
 

La ou le doctorant-e élabore un rapport 
intermédiaire qui comprend son protocole de 
recherche (de 20 pages au maximum) et les 
annexes suivantes :  

• Un tableau récapitulatif de l’analyse 
critique des écrits,  

• Une explicitation du choix du cadre 
théorique et de l’ancrage disciplinaire,  

• Un plan de déroulement du travail de 
thèse - en cas de thèse par article, ce 
plan doit indiquer les articles à 
soumettre prévus. 

 

The doctoral student prepares an 
intermediate report including his research 
protocol (Maximum 20 pages) and the 
following documents: 

• A table summarizing the critical 
analysis of the literature, 

• A description of the choice of the 
theoretical framework and disciplinary 
foundation, 

• A planning of the thesis – if the thesis 
is a compilation of submitted papers, 
a list of the intended papers must be 
included 

 
Le rapport intermédiaire est rédigé selon le 
style Vancouver.  
 

The interim report is written according to the 
Vancouver style guidelines. 
 

Le protocole de recherche comprend les 
éléments suivants : 
 

The thesis protocol has the following 
structure: 
 
 

Titre du travail de thèse 
 

Title of the thesis 

Table des matières  
 

Table of content 

Introduction 
L’introduction présente le sujet de la 
recherche et le contenu des chapitres de la 
thèse 
 

Introduction 
Presentation of the research topic and the 
content of each chapter of the thesis 
 

Problématique  
Ce chapitre présente le problème soulevé et 
son importance (impact) pour la population 
ciblée, la solution envisagée qu’il faut 
évaluer, la pertinence d’étudier ce sujet pour 
l’avancement des connaissances pour les 
sciences infirmières. Le but, ainsi que les 
questions de recherche ou objectifs terminent 

Research Problem  
Presentation of the research problem and its 
importance (impact) for the target population, 
outline of the proposed solution that will be 
evaluated, relevance for the advancement of 
knowledge of nursing science. The research 
objective and the research questions are 
outlined at the end of this chapter.  
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ce chapitre.  
L’énoncé du but précise les variables 
choisies et la population étudiée ainsi que le 
contexte de l’étude. Si le travail de recherche 
comprend des hypothèses, elles sont 
présentées à la fin de l’analyse critique des 
écrits. Une hypothèse doit être spécifique et 
vérifiable par les moyens de recherche dont 
la ou le doctorant-e dispose. 
 

The presentation of the research objectives 
includes the selected variables, a 
description of the target population and the 
context of the study. If the research includes 
verification of hypotheses, these are listed at 
the end of the critical literature analysis 
chapter. 
Any hypothesis must be specific and the 
doctoral student must have the resources to 
test it within his or her research.  
 

Analyse critique des écrits  
Ce chapitre présente une synthèse de 
l’inventaire des connaissances théoriques et 
des études réalisées sur le sujet. Il s’agit de 
délimiter de façon critique et rigoureuse ce 
que l’on sait sur le sujet, afin de dégager les 
liens entre les éléments et identifier les 
lacunes. Cette analyse fait référence au 
tableau récapitulatif en annexe. L’analyse 
critique des écrits permet de justifier la 
nécessité d’entreprendre la recherche.  
Cette analyse critique peut amener à 
formuler des hypothèses. Dans ce cas, elles 
apparaissent à la fin de ce chapitre.  
 

Critical analysis of the literature. 
This chapter presents a review of the 
theoretical knowledge and studies carried out 
on the subject. It should outline critically and 
rigorously the current states of knowledge and 
put the elements into perspective by 
highlighting the knowledge gaps. The critical 
analysis of the literature justifies the need for 
the research project. It can result in the 
formulation of hypotheses that are presented 
here. Reference is made to the summarizing 
table attached. 
 

Cadre théorique et ancrage disciplinaire. 
Le cadre théorique utilisé est cité dans le 
texte à la suite de l’analyse critique des 
écrits, mais son explication décrite comme ci-
dessous est introduite en annexe.  
Il présente le cadre théorique choisi pour la 
réalisation de la thèse. Il est possible de 
choisir une théorie des sciences infirmières, 
mais ce n’est pas une obligation. En tous les 
cas, la théorie choisie doit être décrite et 
discutée en regard de son ancrage ou de sa 
pertinence pour la discipline des sciences 
infirmières.  
 

Theoretical framework and disciplinary 
foundation 
The theoretical framework follows the critical 
analysis of the literature, the full description 
as summarized below is being attached as 
appendix. 
The theoretical framework underpinning the 
research project is presented. It is not an 
obligation to choose a framework pertaining 
to nursing sciences. Whatever theory has 
been chosen, it must be described and 
discussed in light of its relevance to the 
discipline of nursing sciences. 
 

Méthode  
Ce chapitre concerne l’opérationnalisation de 
la recherche et rassemble tous les éléments 
qui doivent être pris en considération pour 
obtenir les données de l’étude: devis, 
population, échantillon (puissance, effet 
désiré, taille), échantillonnage (critères de 
sélection), recrutement, méthode de collecte 
de données, variables principales 
(dépendantes et indépendante), variables 
contrôlées/étrangères/confondantes, 
instruments (traduction, validité, fidélité), pré-
test, plan d’analyses incluant les tests 
d’hypothèses si besoin et finalement le 
consentement éthique. Des détails doivent 
être donnés sur le déroulement de l’étude 
(milieux cliniques impliqués, rôles et 

Method 
This chapter covers the implementation of 
the research and brings together all the 
elements to be taken into consideration to 
collect the data: research design, population, 
sample (power analysis, desired effect, 
sample size), sampling (selection criteria), 
recruitment, data collection method, main 
variables (dependent and independent), 
controlled/extraneous/confounding variables, 
tools (translation, validity, reliability), pre-
tests, analysis plans including hypothesis 
testing, if necessary, and finally ethical 
consent. Details must be given on the study 
process (clinical settings, roles and 
responsibilities), the timeframe and the 
required funding. 
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responsabilités), sur l’échéancier et le 
financement requis. 
 
Conclusion 
La conclusion synthétise les différents 
chapitres présentés. 
 

Conclusion 
The conclusion synthesizes the above 
chapters. 
 

Références  
Toutes les sources documentaires 
mentionnées dans la thèse/mémoire sont 
énumérées. 
 

References 
All sources mentioned in the thesis or 
dissertation shall be listed. 
 

Annexes 
Le travail doit inclure au moins les trois 
annexes suivantes : 

- Annexe 1. Tableau récapitulatif de 
l’analyse critique des écrits 

- Annexe 2. Explicitation du choix du 
cadre théorique et de l’ancrage 
disciplinaire : 

Introduction : Pertinence et 
liens avec le  sujet de thèse ;   
Présentation de la théorie : 
concepts clés et buts, 
contribution aux sciences 
infirmières, préciser si la 
théorie relève des sciences 
infirmières  
Explicitation du choix de la 
théorie en fonction des 
éléments des sciences 
infirmières (structure et centre 
d’intérêt).  
Discussion : présentation de la 
contribution aux sciences 
infirmières par le recours à la 
théorie choisie dans le cadre 
de cette recherche. 

- Annexe 3. Plan de déroulement du 
travail de thèse. En cas de thèse par 
article, ce plan doit indiquer les 
articles à soumettre prévus. 

 

Appendices 
The protocol must include the following three 
appendices: 

- Appendix 1. Summarizing table of the 
critical analysis of literature 

- Appendix 2. Choice of the theoretical 
framework and disciplinary 
foundation : 
Introduction : Relevance and link to 
the research topic 
Presentation of the theory : key 
concepts and objectives, contribution 
to nursing sciences, specify if the 
theory pertains to the nursing 
sciences 
Justification of the choice in 
relationship to the theory’s 
contribution to the nursing sciences 
(structure and main centre of 
interest)  
Discussion: how does the research 
project contribute to the nursing 
sciences in regard to the chosen 
theory. 

- Appendix 3. Planning of the thesis – if 
the thesis is a compilation of 
submitted papers, a list of the 
intended papers must be included 
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