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1. Phrase introduction: 
 

 This study (dissertation, research) 

 

o aims to illuminate …  

- (vise à mettre en lumière…) 

o examines the role of...  

- (examine le role de…) 

o explores why...  

- (analyse pourquoi…) 

o investigates the effects of...  

- (étudie les effets de…) 

o assesses the impact of...on...  

- (évalue l’impact de… sur…) 

 

 (je) I  
 

o investigated the role of...  

- (analyse le role de…) 

o outline how...  

- (souligne comment…) 

o introduce the concept of...  

- (introduit le concept de…) 

o examine the relationship between...and...  

-  (Étudie la relation entre … et …) 

2. La problématique / les questions de recherche. 
 

 This study (dissertation, research) ... 

o is motivated by two research questions: …  

- (est motivé par deux questions de recherche / deux problématiques…) 

o (…) is a fundamental question.  

- (…) est une question fondamentale. 

3. Les hypothèses : 
 

 This study (dissertation, research) ... 

o offers two hypotheses: (…) and (…)   

- offre 2 hypothèses: (…) et (…) 

o tested hypotheses regarding the relationship between (...) and (...) 

- a testé deux hypotheses en ce qui concerne la relation entre (…) et (…) 
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4. Le but & l’étude. 
 

 This study (dissertation, research) ... 

o has three goals: (a trois objectifs :)  

 We develop theory to explain how...  

(Nous développons la théorie pour expliquer comment…) 

 Our most important contribution is...  

(Notre plus grande contribution est…) 

 This study advances our understanding of...  

(Cette étude nous permet de mieux comprendre…) 

 We examine how healthcare professionals use  

(Nous étudions comment les professionnels de santé utilise…) 

5. Le processus / la demarche : 
 

 I conducted... (an interview, etc.…) 

(J’ai mené… (un entretien, etc…)) 

 We employed... 

(J’ai utilisé…) 

 To illustrate these ideas… 

(Pour illustrer ces concepts / ces idèes). 

 We tested these hypotheses using… 

(Nous avons testé ces hypothèses en utilisant…) 

6. Résultats: 
 

 The findings from the research... (les résultats de la recherché…) 

o illustrate how...  

(montre comment…) 

o show that the impact of […] on […] is more complex than previously thought. 

(montrent comment l’impact de […] sur […] est plus complexe que ce que l’on pouvait imaginer.) 

o address a controversial belief among practitioners that... 

(renvoient à une question / croyance très controversée parmi les praticiens qui…) 

o illustrate the antecedents and consequences of […] and […] in... 

(illustrent / montrent les antécédents et les conséquences de […] et […] dans…) 

 

 As predicted, the... 

(Comme nous l’avions prévu / prédit, le…) 

 

 Contrary to our expectations... 

(Contrairement à nos attentes…) 
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 Quelques tournures utiles dans la formulation de l’abstract en anglais : 
 

 Encourage à repenser nos pratiques 

professionnels et nos méthodes de travail. 
 

Prompt a rethinking of our practices and 

methods. 

 Dans le but d’améliorer les pratiques 

professionnels et de faire évoluer les 

mentalités. 

 
In order to bring mindsets and professional 

practices forward. 

 Tout au long de mon travail…  Throughout my work… 

 Je m’efforcerai d’expliquer et d’analyser…  I shall investigate and discuss… 

 Le but premier de mon étude est 

d’analyser dans quelles mesures… 
 

The general purpose of my study is to analyse to 

what extent… 

 Le but premier de mon travail de recherche 

est d’étudier… 
 The aim of this dissertation is to examine… 

 Mes différents stages en services 

hospitaliers ont orienté mes recherches 

vers… 

 
My different placements in various hospital 

departments oriented my research towards 

 Un but pratique / un objectif pragmatique.  A practical goal 

 Pendant mes recherches, j’ai réalisé…  During my research I have become aware of … 

 La prise en charge des patients.   The management of patients 

 Au sein du milieu hospitalier.  Within the medical environment 

 Fournir des soins de qualité.  Provide good-quality care 

 Le prendre soin infirmier.     Nursing care applications. (Au pluriel en anglais) 

 Dans le processus de guérison.  In healing and recovery processes. 

 

Conclusion 
 

 The findings... (les résultats…) 

o provide support for the key arguments. 

(vont dans le sens de / appuient les arguments clés.) 

o offer insights into... 

(offrent un aperçu de / nous éclairent sur / nous donne une idée) 

o prompt a re-thinking of […] 

nous encourage à repenser […] 

 


