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Programme de bourses  
d’initiation à la recherche 2020-2021 

pour étudiants du 1er cycle (baccalauréat et médecine) 

 
Projet 2020_A4  
Examen d’autorisation, NCLEX-RN © et francophonie 

Supervision 
Superviseur :  Michelle Lalonde 

École/Programme :  École des sciences infirmières  

Projet de recherche 
Titre 
La prise de décision du choix de langue de formation et la relève d’infirmières francophones : Explorer la 
perspective des étudiantes en sciences infirmières dans la région d’Ottawa cinq années après la mise en 
œuvre du NCLEX-RN ©.   
 
Thème ou mots-clés 
Examen d’autorisation, NCLEX-RN®, sciences infirmières, communautés francophones en situation 
minoritaire, francophones.  
 
Description 
Au Canada, les infirmières doivent, après avoir obtenu un baccalauréat en sciences infirmières (SI), écrire un 
examen d’entrée à la pratique. En 2015, l’examen d’entrée à la pratique canadien a été remplacé (sauf au QC) 
par un examen américain, le NCLEX-RN ©. Depuis la mise en œuvre du NCLEX-RN ©, les candidates 
francophones de l’ensemble du Canada obtiennent un très faible taux de réussite, à savoir en dessous de 
40 % en Ontario depuis 2015 (CCRNR, 2019; OIIO, 2019). De plus, on note que le nombre de candidates ayant 
complété un programme de formation en français en Ontario et qui ont écrit le NCLEX en français est peu 
élevé; 41 % (n= 46) en 2015 et 3,8 % (n=5) en 2018 (OIIO, 2018). Pour finir, les seules candidates qui ont écrit 
le NCLEXRN © en français en 2018 provenaient du programme francophone de l’Université d’Ottawa. 
 
En 2017, nous avons effectué une étude à Ottawa qui avait pour but d’explorer la prise de décision des 
étudiantes francophones quant à leur choix de langue de formation et la langue de passage du NCLEX-RN © 
(Lalonde et coll., en révision par les pairs). Les résultats ont démontré que la majorité des participantes 
comptaient passer le NCLEX-RN® en anglais; ce choix était influencé par le faible taux de réussite chez les 
francophones, la perception de la piètre qualité de la traduction et le manque de ressources préparatoires. 
Pour la majorité des participantes, le choix hypothétique de la langue de formation a été inspiré par leur 
langue maternelle, le français, et leur fierté d’être francophones, et elles feraient le même choix si elles 
devaient refaire leurs études. Par contre, une minorité de participantes (n = 5 ou 9,8 %) ont rapporté qu’elles 



Page 2 de 3 
 

 

choisiraient plutôt de faire leurs études universitaires en anglais plutôt qu’en français, afin de faciliter leur 
parcours. 
 
La chute dramatique du nombre de candidates qui continue à passer l’examen en français et les résultats de 
notre étude de 2017 sont donc très préoccupants pour la qualité et la pérennité des services de santé en 
français dans la région d’Ottawa, un contexte linguistique minoritaire. Ainsi, le but de la présente étude à 
devis-mixte est d’explorer la perspective des étudiantes en SI dans la région d’Ottawa cinq années après la 
mise en œuvre du NCLEX-RN © pour mieux comprendre l’impact de cet examen sur la prise de décision des 
étudiantes et nouvelles infirmières diplômées quant à leur : 1) choix de programme de formation, 2) langue 
de l’écriture du NCLEX-RN ©, et 3) langue primaire du milieu de travail. Cette étude nous informera quant aux 
stratégies de recrutement et de rétention à utiliser auprès des étudiantes infirmières francophones et quant 
aux interventions possibles afin de les soutenir au cours de leur formation professionnelle en français.    

Modalités 
Milieu de travail :  Campus Roger Guindon, Université d’Ottawa  
Langue de travail :  Français 

Langue de supervision :  Français 

Période et durée du projet :   À définir avec la superviseure 

Bourse :  Une bourse de 5 000 $ 

 

Tâches sommaires 
• Entré des données quantitatives dans Excel/SPSS; 
• Mener des entrevues semi-structurées téléphoniques/en personne/Skype; 
• Transcrire les enregistrements audio en verbatim; 
• Participer à l’analyse quantitative et qualitative des données; 
• Participer aux réunions d’équipe; 
• Participer à la rédaction d’un manuscrit/affiche scientifique  

 
Profil requis et compétences recherchées 
Domaine d’étude : Sciences infirmières 

• Avoir terminé au moins deux (2) années d’études d’un baccalauréat en sciences de la santé ou 
en sciences sociales; 

• Travailler majoritairement en français et à l’occasion en anglais (en fonction de langue de choix 
des participants); 

• Se déplacer au campus RGN une à deux fois semaine; 
• S’adapter à un horaire variable (en fonction de la disponibilité des participants); 
• Intérêt pour le sujet de recherche; 
• Intérêt pour les services de santé des francophones en contexte minoritaire; 
• Capacité d’utiliser Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 
• Autonomie et fiabilité  
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Compétences à développer 
Compétences que l’étudiant développera au cours du projet :  

• Compréhension du processus d’une recherche de devis mixte (ex : collecte et analyses des 
données); 

• Consultation des écrits; 
• Sensibilisation aux besoins des étudiants en sciences infirmières quant à la préparation à 

l’examen d’entrée à la profession; 
• Sensibilisation aux enjeux quant à la prise de décision des étudiants en sciences infirmières 

reliée au choix de la langue de formation; 
• Sensibilisation des enjeux pour les communautés francophones en situation minoritaire; 
• Rédaction d’une affiche scientifique et d’un manuscrit; 
• Travail d’équipe  

Renseignements 
Bernard Pinet 
Coordonnateur de projets de formation – axe recherche 
613 562-5800 poste 8556 
bpinet@uottawa.ca 
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