
 

RÉSOLUTION 

 

 

CENT SOIXANTE-CINQUIÈME RÉUNION DU CONSEIL DE MODULE 
Tenue par vidéoconférence le 1er février 2017 à compter de 9 h 30, au local A1108 du pavillon 

Alexandre-Taché, campus Gatineau et au local J2103 du campus Saint-Jérôme 

 
 
165-MSS-010217-07 
 
OBJECTIFS DU NOUVEAU STAGE D’INITIATION À LA RECHERCHE EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
  
ATTENDU l’adoption à l’unanimité de la résolution 164-MSS-070916-04 par le conseil du module d’ajouter un 
stage en recherche ; 
 
ATTENDU les procédures de création ou de modification de cours et de modification de programme au Décanat 
des études nécessitant une résolution du conseil de module ; 
 
ATTENDU les discussions tenues en séances ;  

 
En conséquence,  
IL EST PROPOSÉ PAR : madame Isabelle Michon 
APPUYÉ PAR : madame Francine Théroux 
 
ET RÉSOLU 
D’adopter la description des objectifs suivants pour le nouveau stage optionnel en recherche pour la formation 
au programme DEC-BAC : 
« Ce stage d’initiation à la recherche, faisant suite aux cours de méthodes de recherche en sciences infirmières, 
permet à l’étudiante d’intégrer des connaissances, habiletés et aptitudes en recherche en sciences infirmières. 
L’étudiante, sous la supervision du professeur ou du chargé de cours, se familiarisera aux différentes étapes 
de la recherche par un mini projet de recherche. Elle aura à cerner un phénomène d’intérêt pour les sciences 
infirmières et réaliser une revue documentaire sur ce sujet à partir d’un maximum de 5 articles. Faire une 
analyse critique de cette documentation dans le but de dégager un cadre de référence (théorique ou 
conceptuel). Elle pourra se familiariser avec les différentes méthodes de collecte de données en recherche 
qualitative (guide d’entrevue) ou quantitative (questionnaire, sondage) ; se familiariser avec les formulaires de 
demande éthique de l’UQO ; administrer des questionnaires (pilote) à une population, ou réaliser une ou deux 
entrevues auprès d’un informateur clé. De ces données elle pourra se familiariser avec les logiciels de 
traitement de données (SPSS, Excel, In Vivo… analyse de contenu). L’étudiante tiendra un journal de bord tout 
le long du stage d’initiation à la recherche afin de relater ses apprentissages et les activités réalisées en lien 
avec la recherche. Elle pourra ensuite, rédiger un mini-rapport de recherche et soumettre un résumé au 
professeur, chargé de cours. » 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
_____________________________ 
Monique Benoit 
Module des sciences de la santé 


