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THEORETICAL FOUNDATIONS 

The generation of this emerging theory originates from an evolving 20-year program of research 
encompassing qualitative and mixed methods studies in the area of new graduate transition and an 
ongoing contemporary literature review of the transition experience of the NG. My initial study, 
conducted in 1998, consisted of a 6-month phenomenological exploration of five new nurses navigating 
their initial introduction to professional practice. The second study, conducted in 2001, extended over a 
period of 12 months and was an exploration of the experiences of four new graduates and five 
seasoned nurses. These graduates were studied as they integrated into an emergency room 
environment immediately after graduating from a Canadian undergraduate BScN nursing program. The 
third study was conducted by Dr Leanne Cowin out of Australia. I was asked to complete a 
retrospective analysis of the qualitative data collected in this three-part study examining graduate nurse 
self-concept and retention plans. In my doctoral work of 2007, I explored the transition journey of 15 
newly graduated nurses over 18 months. For this study, I employed a generic qualitative approach to 
data collection, using a grounded theory process to guide the ongoing analysis and interpretation of the 
emerging data. Initial semi-structured interview templates were created for the 1, 3, 6, 9, 12 and 18-
month data collection periods based on my previous program of research on new graduate transition. 
These instruments were then modified as the data emerged. In addition, participants completed pre-
interview questionnaires and submitted monthly journals detailing their experiences. Finally, focused 
group discussions, informed and guided by prior interviews, journaling data and my ongoing study were 
conducted during identical time periods with a separate group of participants originating from the same 
nursing program. A dynamic interplay between inductive and deductive processes permitted a fluid 
movement between data analysis and further data acquisition. 

In September 2011, I engaged in a research study to explore the initial professional role transition of 
acclerated degree nursing graduates (those graduating with a Baccalaurate in Nursing after having 
acquired a non-nursing degree prior to entry into their nursing program). As well, in the summer of 2011 
I embarked on an international study of men transitioning to professional practice as nurses. Data 
collection for both of these studies concluded August 2012 and have been integrated into the overall 
theoretical constructs of Transition Shock© and the Stages of Transition©. 

Leaving the subject area for approximately 5 years, I returned in 2017 and re-established my baseline 
knowledge of the contemporary findings of the subject area. Consulting with multiple provincial and 
national organizations to develop frameworks for NG education and practice support, I completed my 
most recent research study in British Columbia, exploring the experiences of NGs and their mentors 
with bicultural socialization over the initial year of transition to professional practice. 

Further to the research conducted, I continue to review all contemporary publications related to NG 
transition, hospital nursing and trends in professional nursing practice, over 1200 of which have been 
directly related to the transition or integration of new nurses into work settings. In my role of having 
Chaired an annual internationally attended conference on research, innovations and capacity building 
around the integration of NGs to professional practice for 10 years, and continuing to connect with 
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researchers and innovators in this subject  I have been fortunate to be privy to grassroots work being 
purported to address the challenges of this professional milestone. 

GROUNDED THEORY 

As a researcher, I am a strong proponent of Glaser’s concept of theoretical emergence and adhere 
closely to its foundational tenets; in particular by consistently and frequently revisiting Glaser’s classic 
question “what is actually happening in the data?”, and trusting that emergence will occur. Having said 
that, my long-standing relationship with the topic of new graduate transition and my immersion in the 
community being studied makes it difficult to deny a constructivist influence upon the process that has 
been used to clarify, verify and explicate the truth of my data interpretations. For those familiar with 
constructivist approaches to GT, I am fond of the way Charmaz elucidates the essential nature of 
entering the phenomenon being studied, claiming that the researcher’s ability to sense, feel, and 
fathom what the experience is like validates the humanity of the participant and gives voice to that 
which would otherwise remain silent. In the process of interacting with data and its sources, she claims 
that researchers unavoidably shape, and are shaped by that interaction regardless of the point at which 
they may find themselves on that relational continuum. Personally, I do not believe that Glaser's 
foundational approach to GT and constructivist epistemology are counter-intuitive. It is the assurance, 
as much as any researcher 'as instrument' can ever offer, that one is truly grounded in the data such 
that the theory 'emerges' out of the same and resonates with those embedded in the study context, 
that determines whether or not a theory is grounded. 

Each study that followed my initial exploration of the transition experience of new graduates serves as a 
theoretical sampling of the transition experience. Theoretical sampling is defined by all grounded 
theorists as the process of ongoing data collection whereby the analyst jointly collects, codes, and 
analyzes his data and decides what data to collect next and where to find it, in order to develop a 
theory as it emerges. The explicit, consistent, and persistent use of theoretical sampling is the 
distinguishing ingredient of the GT approach to research that sets it apart from other methods. Each of 
my post-MN/PhD studies is itself a theoretical sampling resulting from my prior work. Given that I 
continue to participate in ongoing data analysis for the purpose of building on emerging concepts, a 
degree of preconception has been unavoidable as the theory has evolved and, in fact, methodologically 
necessary. The difference between this notion and the idea that I might have forced unsubstantiated 
codes out of the data is grounded in an understanding that my preconceptions have been generated 
from original data on the professional role transition of NGs into acute care and continue to 'fit' the 
context of professional role transition for the newly graduated nurse. As such, it is anticipated that 
continued inquiry over time will provide for the ongoing emergence of conceptual and theoretical ideas, 
allowing them to evolve as well as ground and guide further inquiry. 

CODING AND ANALYZING DATA 

It is only reasonable that I offer my process and perspectives on my data coding and analyzing 
approaches. The primary strategy in the integrated coding and analyzing stages of the GT theorizing 
method, and one which is consistently applied despite the researcher’s philosophical or research 
orientation is Constant Comparative Analysis (CCA). This technique of contrasting data first against 
itself, then against evolving original data, and finally against extant theoretical and conceptual claims 
facilitates the emergence of knowledge that provides us with relevant predictions, explanations, 
interpretations and applications. Glaser and Strauss’s original GT approach to research clearly places 
the researcher in the position of patient listener, waiting for the emergent theory with ‘abstract 
wonderment’. Glaser was quite clear on his sense of the relationship of the researcher to the 
researched when he stated that the goal is not to tell people what to find or to force, but what to do to 
allow the emergence of what is going on. I have always taken into account cautionary notations by 
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Glaser (1978) and Strauss (1987) that draw attention to the rules governing levels of coding. As such, I 
frequently ask a prescribed set of questions of the data from the onset: 1) what is the data a study of? 
2) what category does this line or group of lines indicate? and 3) what is actually happening in the 
data? This microanalysis is duly noted by me and I have made exceptional effort to re-enter the data 
time and time again, in various forms, such that the microanalysis can yield a dense, rich theory. As 
well, due to my long-standing history with the topic, I have intentionally employed data rigor 
strategies that safeguard me against establishing ‘pet’ themes and ideas unless they were found to 
have emergent fit. This has been particularly relevant in my most recent work with accelerated degree 
students as the nuances and distinctions of their professional role transition require significant rigor with 
regard to assumptive preconception. I continue to seek external (i.e., research process and subject 
content experts) reviewers of my work that can validate, clarify and challenge my ideas, and as a result 
of my embeddedness in the new graduate community, I frequently return my theory to contemporary 
new graduates for their comments and questions. 

The natural emergence of the theoretical codes you see in my models came only after repeated re-
entry processes of data analysis that ultimately provided me with a consistent sense of two overall 
emergent cores entitled Transition Shock and Stages of Transition. The latter’s three subsequent sub-
core variables were laboriously but ultimately decidedly identified as Doing, Being, and Knowing. 
Continuous and repeated examination of the data assisted in the development of the aspects related to 
these core variables and processes. Along with an intentionally circular analysis of the relationship 
amongst established codes I theoretically conceptualized through advanced coding, which consists of 
an explicit process of expansion of the previously coded concepts. Glaser understands this process to 
be a weaving back together of the necessarily fractured data through the use of a coding framework 
that assists the research to connect the causes, contexts, contingencies, consequences, co-variances, 
and conditions of an evolving theory.  

MEMOING 

Writing memos is a constant, persistent and precedent facet of the GT research process that begins 
with the initiation of data coding and continues to the very end. This theoretical writing up of ideas, 
separate from the data focuses on relationships between codes and their properties as they become 
evident to the analyst; memo writing captures the frontier of the analyst’s thinking. Although memoing 
occurs throughout the research process, Glaser adamantly warns researchers that if they skip this 
stage by going directly from coding to sorting or writing theyb are not doing grounded theory. The 
unequivocal importance of this stage in the approach to my research is underscored by the length of 
time I have spent embedded in the context of new graduate transition, both as a result of my ongoing 
research program and my founding and ongoing development of Nursing The Future and my work with 
countless new graduates across the country on an ongoing basis. 

I have frequently interrupted the research process and created many opportunities to engage in 
theoretical and conceptual reflection. I carry a digitial recorder with me at all times, making notes that 
continue to add to an exhaustive collection of theoretical ideas that have allowed me to raise the data I 
have acquired to a conceptual level, assisted me to develop and grow the properties and aspects of 
each stage and the processes inherent within, and afforded me substance with which to hypothesize 
connections between concepts, ideas and data as the theory and models have emerged - I appreciated 
Glaser's 'permission' during a recent skype session with him, to integrate this as simply 'more data'. My 
ongoing publications, management of Nursing The Future ™, development of the organization’s new 
graduate leaders, and my exhaustive professional speaking engagements and consultation on the topic 
of NG transition continue to enrich my theory.   
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STAGES OF TRANSITION THEORY 

A COMPLETE and detailed outline of my theory can be found in my book “From Surviving to Thriving: 
Navigating the First Year of Professional Nursing Practice” (newgraduates@nursingthefuture.ca). 

The Stages of Transition © model incorporates a journey of becoming where NGs progress through the 
stages of doing, being and knowing. The initial 3-4 months of the NGs’ journey is an exercise in 
adjusting and adapting to, as well as accommodating what they find in the realities of their new work, 
professional and life worlds. For the new graduate, there is little energy or time to lift their gaze from the 
very immediate issues or tasks set before them, and their “shock” state demands a concerted focus on 
simply “surviving” the experience without revealing their feelings of overwhelming anxiety or exposing 
their self-perceived incompetence. The second stage of professional role encompasses the next 4-5 
months of the NGs’ post-orientation period and is characterized by a consistent and rapid advancement 
in their thinking, knowledge level and skill competency. As this period progresses and the NGs gain a 
comfort level with their professional roles and responsibilities, they are confronted by inconsistencies 
and inadequacies within the healthcare system that serve to challenge their somewhat idealistic pre-
graduate notions of the profession. An increased awareness of the divergence between their 
professional “self” and the enactment of that self in their new role motivates a relative withdrawal of the 
NGs from their surroundings. The primary task for these graduates at this stage is to make sense of 
their role as a nurse relative to other healthcare professionals and to find a balance between their 
personal and professional lives. The third and final stage of evolution for these nurses during the initial 
12 months of their careers was focused on achieving a separateness that both distinguishes them from 
the established practitioners around them and permits them to reunite with their larger community as 
professionals in their own right. With an increase in both familiarity and comfort in their nursing roles, 
professional responsibilities and relationships with coworkers, the NGs have the time and energy to 
begin a deeper exploration and critique of their professional landscape, making visible the more 
troubling aspects of their sociocultural and political work environments. 

Likely fed by a residual exhaustion from prior stages, the NG may express a growing dissatisfaction 
with shiftwork, the conditions of their work environment and their relative powerlessness to effect 
change within that environment. For some, this may simply be a case of adjusting to the work world for 
the purpose of achieving a sense of job satisfaction. For others, sacrificing particular professional 
expectations and aspirations and conceding to what they perceive as inadequacies in the system within 
which they will spend their life working is terminally demotivating and inspires a search for alternate 
avenues of professional fulfillment (e.g., changing employment, leaving the province and country, 
making plans to return to school or disengaging from and exacting a distinct separation between work 
and home life).  The whole of this journey encompasses ordered processes that included anticipating, 
learning, performing, concealing, adjusting, questioning, revealing, separating, rediscovering, exploring 
and engaging. While this journey is by no means linear or prescriptive nor always strictly progressive, it 
is evolutionary and ultimately transformative. Further to this, it can be assumed that ongoing but 
transient regressions will be experienced by the graduates and may be precipitated by the introduction 
of new events, relational circumstances and unfamiliar or complex practice situations or contexts into 
the graduates’ assumed location on the transition continuum that is represented by this theory. 

TRANSITION SHOCK 

Transition Shock © was the initial core variable to take shape from the data, and did so quite 
persistently and dramatically. While I did not set out to rewrite Dr. Marlene Kramer’s (1974) reality 
shock theory, the unrelenting presence and significance of the findings have granted me the confidence 
to move forward with an always cautious sense of clarity and a deep level of conscience that has 
served to empower rather than dissuade the development of this idea. The theoretical construct of 
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transition shock focuses on the antecedents (aspects of the new graduate’s roles, responsibilities, 
relationships and knowledge) that both motivate and mediate the intensity and duration of the 
experience and qualify the early stage of professional role transition for the NG. The detail offered in 
relation to these antecedents is intended to facilitate a more comprehensive use of the model by 
identifying multiple root issues and events through which the transition experience might be further 
understood and supported. This work builds and expands on Kramer’s (1974) theory by demonstrating 
that the NG engaging in a professional practice role for the first time is confronted with a broad range 
and scope of physical, intellectual, emotional, developmental and sociocultural changes that are both 
expressions of, and mitigating factors within the experience of transition. These factors may be further 
aggravated by unfamiliar and changing personal and professional roles and relationships as well as 
unexpected and enhanced levels of responsibility and accountability that students are unable to be 
afforded during their education. Further to this, the current assumption underlying the contemporary 
transition experience is that NGs will be able to apply clinical knowledge to a new context of practice 
that may be as yet untried, may be contextually unrecognizable to the novice practitioner, or may be 
simply unknown. An impressive finding and one which serves as a core variable in the experience of 
transition shock is the “surprise” expressed by participants as they move into a professional workplace 
role. The predominance of this variable reveals an inadequacy in the preparation of senior students for 
the reality of the transition experience. Furthermore, the extent of the struggle to adjust to their new 
reality, and the fact that while the experience qualitatively changed over time but did not significantly 
abate by the 12-month mark of their transition, suggests that insufficient orientation and support existed 
for these new professionals in the workplace. Elucidating and then edifying the stages of role transition 
that occur for the NG during the initial 12 months of their introduction to professional practice was an 
emerging finding that indeed emanated fluidly from both a theoretical and representative (i.e. model) 
perspective. 
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FONDEMENTS THÉORIQUES 

Cette théorie émergente est issue d’un programme de recherche en constante évolution depuis 20 ans, 
qui inclut des études qualitatives et à méthode mixte sur la transition des infirmières/infirmiers 
nouvellement diplômés (IND) dans leur premier rôle professionnel, ainsi qu’une revue de la littérature 
contemporaine sur l’expérience de transition de ces personnes. Ma première étude, menée en 1998, 
consistait en une exploration phénoménologique du vécu de cinq nouvelles infirmières qui découvraient 
la pratique professionnelle. Ma deuxième étude, menée sur une période de 12 mois en 2001, explorait 
les expériences de quatre IND et de cinq infirmières expérimentées. Ces IND intégraient une urgence 
hospitalière immédiatement après avoir décroché leur baccalauréat en sciences infirmières dans une 
université canadienne. La troisième étude a été menée par Leanne Cowin en Australie. On m’a 
demandé d’effectuer une analyse rétrospective des données qualitatives recueillies dans le cadre de 
cette étude en trois parties sur l’image de soi des IND et les plans de rétention de ces personnes. Dans 
ma thèse de doctorat de 2007, j’ai exploré le parcours transitionnel de 15 IND sur 18 mois. À cette 
occasion, j’ai adopté une approche qualitative générique pour recueillir les données et utilisé la 
théorisation ancrée à une base empirique pour analyser et interpréter les données à mesure qu’elles 
émergeaient. Au départ, j’ai créé des modèles d’entrevues semi-structurées pour des périodes de 
collecte de données de 1, 3, 6, 9, 12 et 18 mois en me basant sur mes recherches antérieures sur la 
transition des IND. Ces instruments ont ensuite été modifiés en fonction des données qui émergeaient. 
De plus, les participantes ont rempli des questionnaires pré-entrevue et soumis des journaux mensuels 
relatant leur expérience. Enfin, des discussions informées et orientées par les entrevues précédentes, 
les données des journaux et mes études ont été menées durant les mêmes périodes auprès d’un 
groupe témoin d’autres participantes issues du même programme de sciences infirmières. Une 
interaction dynamique entre des processus inductifs et déductifs a permis un mouvement fluide entre 
l’analyse des données recueillies et l’acquisition de nouvelles données. 

En septembre 2011, j’ai entrepris une étude sur la transition vers le premier rôle professionnel de 
diplômées d’un programme accéléré de baccalauréat en sciences infirmières (programme d’études 
destiné à des personnes qui possèdent déjà un diplôme universitaire dans une autre discipline). De 
plus, durant l’été 2011, j’ai entrepris une étude internationale sur la transition des hommes qui 
deviennent infirmiers. Les données de ces deux études ont été recueillies jusqu’en août 2012 et 
intégrées dans les constructions théoriques du choc de la transition et des étapes de la transition.  

Ayant délaissé le sujet pendant environ cinq ans, j’y suis revenue en 2017 et j’ai mis à jour mes 
connaissances de base en me familiarisant avec les dernières découvertes dans le domaine. J’ai 
consulté de nombreux organismes provinciaux et nationaux en vue d’élaborer des cadres de soutien de 
la formation et de la pratique des IND. Ma recherche la plus récente a porté sur l’expérience de 
socialisation biculturelle d’IND et de leurs mentors durant leur première année de transition dans la 
pratique professionnelle en Colombie-Britannique. 

Dans la foulée de ces recherches, je continue de lire tout ce qui se publie sur la transition des IND, les 
soins infirmiers hospitaliers et les tendances de la pratique infirmière professionnelle; j’ai parcouru plus 
de 1 200 publications directement liées à la transition ou à l’intégration des IND dans les milieux de 
travail. Ayant présidé pendant 10 ans une conférence internationale annuelle sur les recherches, les 
innovations et le renforcement des capacités entourant l’intégration des IND dans la pratique 
professionnelle, et entretenant des liens avec les personnes qui font des recherches et innovent dans 
ce domaine, j’ai eu la chance de prendre connaissance du travail de terrain visant à relever les défis 
qui accompagnent cette étape marquante du parcours professionnel. 
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UNE THÉORIE ANCRÉE 

En tant que chercheure, j’adhère fortement au concept d’émergence théorique de Glaser et j’en 
respecte les principes fondamentaux, notamment en me posant systématiquement la question 
classique de Glaser : « qu’est-ce qui ressort exactement des données ? », et en étant convaincue que 
la théorie va émerger de cette interrogation. Ceci dit, du fait de ma fréquentation de longue date du 
sujet de la transition des IND et de mon immersion dans la communauté étudiée, je peux difficilement 
nier une influence constructiviste sur la démarche que j’ai empruntée pour clarifier, vérifier et expliciter 
la véracité de mon interprétation des données. Pour celles et ceux qui connaissent les approches 
constructivistes de la théorie ancrée à une base empirique, je préciserai que j’apprécie particulièrement 
la façon dont Charmaz élucide la nécessité d’entrer dans le phénomène étudié, affirmant que c’est la 
capacité du chercheur de sentir, ressentir et imaginer à quoi ressemble l’expérience qui valide 
l’humanité du participant et donne une voix à ce qui resterait autrement silencieux. D’après elle, il est 
inévitable que les chercheurs façonnent et soient façonnés par l’interaction avec les données et leurs 
sources, peu importe où ils se situent sur le continuum relationnel. Personnellement, je ne crois pas 
que l’épistémologie constructiviste et l’approche fondamentale de la théorie ancrée de Glaser soient 
contre-intuitives. Elles nous donnent plutôt l’assurance que le chercheur, dans la mesure où il peut le 
faire comme « instrument », est vraiment ancré dans les données, de sorte que la théorie émerge de 
ces données et rejoint les personnes intégrées dans le contexte de l’étude, critère qui détermine si une 
théorie est ancrée ou non à une base empirique. 

Chacune des études qui a suivi ma première exploration de l’expérience de transition des IND a été un 
échantillonnage théorique de cette expérience. Selon la définition retenue par tous les spécialistes de 
la théorie ancrée, l’échantillonnage théorique consiste à recueillir des données de façon continue, à les 
coder et à analyser les données recueillies pour déterminer quelles données recueillir par la suite et où 
les trouver, afin de formuler une théorie à mesure qu’elle émerge. Le recours explicite, constant et 
systématique à l’échantillonnage théorique distingue la théorie ancrée des autres méthodes de 
recherche. Chacune de mes études post-maîtrise et postdoctorales est un échantillonnage théorique 
résultant de mes travaux précédents. Puisque je poursuis l’analyse continue des données afin de bâtir 
sur les concepts qui émergent, un certain degré de préconception était inévitable et, en fait, 
méthodologiquement nécessaire pour faire évoluer ma théorie. Ceci ne saurait cependant signifier que 
j’aie pu imposer des codes non corroborés aux données, puisque mes préconceptions sont issues de 
mes données initiales sur la transition des IND dans leur premier rôle professionnel en soins aigus et 
demeurent en adéquation avec le contexte de cette transition. Ainsi, il est à prévoir que la poursuite de 
cette investigation au fil du temps permettra l’émergence continue d’idées conceptuelles et théoriques 
qui évolueront et serviront à leur tour à ancrer et à orienter des recherches plus poussées.  

CODIFICATION ET ANALYSE DES DONNÉES 

Il n’est que raisonnable que je précise ma démarche de codification et d’analyse des données et 
l’optique dans laquelle elle s’inscrit. Aux étapes de codification et d’analyse intégrées de la méthode de 
théorisation ancrée, j’utilise systématiquement l’analyse comparative constante à titre de stratégie 
principale, indépendamment de ma philosophie ou de mon orientation de recherche. Cette technique 
consiste à contraster les données d’abord avec elles-mêmes, puis avec les données originales 
évolutives, et enfin avec les affirmations théoriques et conceptuelles existantes, pour faciliter 
l’émergence de connaissances qui nous procurent des prédictions, des explications, des interprétations 
et des applications pertinentes. L’approche de recherche originale de la théorie ancrée de Glaser et 
Strauss place le chercheur dans la position d’un auditeur patient qui attend l’émergence de la théorie 
avec un « émerveillement abstrait ». Glaser a précisé son idée de la relation entre le chercheur et 
l’objet de la recherche en affirmant que l’objectif n’est pas de dire aux gens quoi trouver ou quoi 
imposer à la réalité, mais plutôt quoi faire pour laisser émerger ce qui se passe. J’ai toujours pris en 
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compte les mises en garde de Glaser (1978) et de Strauss (1987) qui attirent l’attention sur les règles 
régissant les niveaux de codification. Ainsi, il m’arrive souvent de poser d’emblée une série préétablie 
de questions à propos des données : 1) de quoi les données constituent-elles l’étude? 2) à quelle 
catégorie cette ligne ou ce groupe de lignes se rapporte-t-il? et 3) qu’est qui ressort exactement des 
données? Je consigne méticuleusement cette microanalyse et je fais l’effort d’entrer les données à 
diverses reprises, sous des formes différentes, afin que cette microanalyse produise une théorie riche 
et dense. De plus, puisque je fréquente le sujet depuis longtemps, j’ai délibérément utilisé des 
stratégies de rigueur des données qui m’empêchent de privilégier des thèmes et des idées à moins 
qu’ils présentent une adéquation avec les données empiriques. Ces stratégies ont été particulièrement 
utiles dans ma dernière étude auprès des étudiantes du programme accéléré, puisque les nuances et 
les caractéristiques distinctives de leur transition vers un rôle professionnel m’obligeaient à une grande 
rigueur face aux hypothèses préconçues. De plus, je continue de soumettre mes travaux à des 
examinateurs externes (spécialistes du processus de recherche et de la matière étudiée) qui valident, 
précisent et remettent en question mes idées; enfin, étant intégrée à la communauté des IND, je 
soumets souvent ma théorie aux commentaires et aux questions des nouvelles cohortes de jeunes 
diplômées. 

Les codes théoriques contenus dans mes modèles n’ont pu émerger naturellement qu’à l’issue de 
l’analyse répétée de données entrées à maintes reprises. En bout de ligne, deux grands axes 
explicatifs se sont dégagés de cette analyse; je les ai appelés le choc de la transition et les étapes de 
la transition. Un processus laborieux m’a ensuite permis d’identifier nettement que le deuxième axe se 
décomposait en trois variables : Faire, Être et Connaître. Un examen continu et répété des données a 
aidé au développement des différents aspects de ces variables et processus. En plus de mener une 
analyse volontairement circulaire de la relation entre les codes établis, j’ai procédé à une 
conceptualisation théorique au moyen d’une codification plus poussée consistant en une explicitation 
des concepts déjà codés. Glaser décrit ce processus comme le retissage de données nécessairement 
fracturées au moyen d’un cadre de codification qui aide le chercheur à relier les causes, les contextes, 
les contingences, les conséquences, les covariances et les conditions d’une théorie en perpétuelle 
évolution.  

MÉMOS 

La rédaction de mémos est un aspect constant, systématique et essentiel du processus de recherche 
par théorisation ancrée, qui débute avec le codage initial des données et se poursuit jusqu’à la fin de la 
démarche. Une telle mise par écrit théorique des idées, séparément des données, fait ressortir les 
relations entre les codes et leurs propriétés à mesure que leur évidence apparaît à l’analyste ; les 
mémos saisissent l’état présent de la réflexion de l’analyste. Il faut rédiger des mémos tout au long du 
processus de recherche, et Glaser prévient catégoriquement les chercheurs que s’ils sautent cette 
étape pour passer directement du codage au tri et à la publication des résultats, ils ne font pas de 
théorisation ancrée. L’importance sans équivoque de cette étape dans mon approche de recherche 
s’est confirmée tout au long de mon intégration prolongée dans le contexte de la transition des IND, 
autant dans le cadre de mes recherches que de la fondation et du développement de l’initiative 
Préparer l’avenir des soins infirmiers et de mon travail permanent avec d’innombrables IND partout au 
pays. 

J’ai fréquemment interrompu mon processus de recherche pour laisser le temps à la réflexion théorique 
et conceptuelle. J’ai toujours un enregistreur numérique avec moi pour prendre des notes qui viennent 
étoffer un ensemble d’idées théoriques qui m’ont permis d’élever à un niveau conceptuel les données 
que j’ai acquises, m’ont aidée à définir et à développer les propriétés et les aspects de chaque étape 
de la transition et des processus inhérents à chacune, et m’ont livré la substance nécessaire pour 
émettre des hypothèses sur les connexions entre les concepts, les idées et les données au fur et à 



 

nursingthefuture_2020©  

mesure de l’émergence de la théorie et des modèles – durant un entretien récent par skype, Glaser 
m’a donné la « permission » d’intégrer cet ensemble d’idées à titre de données supplémentaires. Mes 
publications, la gestion de l’initiative Préparer l’avenir des soins infirmiers et le perfectionnement des 
IND qui en assurent le leadership, ainsi que mes nombreuses allocutions et consultations sur la 
transition des IND continuent d’enrichir ma théorie.   

LA THÉORIE DES ÉTAPES DE LA TRANSITION 

On trouvera un exposé COMPLET et détaillé de ma théorie dans mon livre « From Surviving to 
Thriving: Navigating the First Year of Professional Nursing Practice ». 

Le modèle des étapes de la transition dans le premier rôle professionnel retrace le parcours des IND à 
travers trois étapes axées sur le faire, l’être et le connaître. Durant la première étape, qui comprend les 
trois ou quatre premiers mois suivant la période d’orientation, les IND s’ajustent, s’adaptent et 
s’accommodent aux réalités d’un nouveau milieu de travail et d’un nouveau mode de vie. L’immédiateté 
des problèmes à régler et des tâches à accomplir leur laisse peu de temps ou d’énergie pour regarder 
plus loin; en état de « choc », les IND consacrent tous leurs efforts à « survivre » à l’expérience sans 
laisser transparaître leurs sentiments, leur anxiété ou leur auto-perception d’incompétence. Durant la 
deuxième étape, qui correspond aux quatre ou cinq mois suivants, les IND développent rapidement et 
régulièrement leur réflexion, leurs connaissances et leurs habilités et apprivoisent leur rôle et leurs 
responsabilités professionnelles. À mesure que cette étape avance, les IND se rendent compte des 
incohérences et des insuffisances du système de santé, ce qui remet en question l’image quelque peu 
idéalisée qu’elles/ils se faisaient de la profession durant leurs études. Cette prise de conscience de 
l’écart entre leur « image de soi » professionnelle et la réalité de leur rôle les amène à un certain retrait 
par rapport à ce qui les entoure. À cette étape, les IND s’efforcent surtout de comprendre le sens de 
leur rôle d’infirmière/infirmier par rapport aux autres professionnels de la santé et de trouver un 
équilibre entre leur travail et leur vie personnelle. Durant la troisième étape des 12 premiers mois de 
leur carrière, les IND acquièrent une individualité qui leur permet à la fois de se distinguer des 
praticiens aguerris qui les entourent et de se tailler de plein droit une place dans la communauté à titre 
de professionnels à part entière. De plus en plus à l’aise dans leur rôle, leurs responsabilités 
professionnelles et leurs relations avec leurs collègues, les IND ont du temps et de l’énergie pour 
amorcer une exploration et une critique plus approfondies de leur paysage professionnel qui font 
ressortir les aspects plus troublants du contexte socioculturel et politique de leur travail.  

Sans doute sous le coup d’un résidu d’épuisement issu des étapes précédentes, les IND peuvent alors 
exprimer une insatisfaction grandissante à propos du travail par quarts, des conditions de leur 
environnement de travail et de leur impuissance relative à modifier cet environnement. Parfois, il leur 
faudra simplement s’ajuster au monde du travail pour arriver à ressentir une satisfaction 
professionnelle. Par contre, d’autres IND trouveront démotivant de sacrifier leurs attentes et leurs 
aspirations professionnelles sur l’autel d’un système jugé inadéquat et chercheront d’autres avenues 
d’épanouissement (notamment en changeant d’emploi, en quittant la province ou le pays, en retournant 
aux études ou en dressant une cloison étanche entre leur travail et leur vie personnelle). Ce parcours 
englobe des processus ordonnés d’anticipation, d’apprentissage, d’exécution, de dissimulation, 
d’ajustement, de questionnement, de dévoilement, de distanciation, de redécouverte, d’exploration et 
d’engagement. Cet itinéraire n’est aucunement linéaire ou prescriptif, ni même strictement progressif, 
mais plutôt évolutif et finalement transformateur. Nous pouvons ainsi présumer que le parcours des 
IND sera ponctué de régressions temporaires pouvant être provoquées par l’irruption de nouveaux 
événements, de circonstances relationnelles et de situations ou contextes de pratique inconnus ou 
complexes au point où sont parvenus les IND dans le continuum de transition représenté par cette 
théorie. 
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LE CHOC DE LA TRANSITION 

Le choc de la transition a été la première variable de base à ressortir des données que j’ai recueillies, 
et cette variable s’est confirmée avec une persistance remarquable par la suite. Je n’avais nullement 
l’intention de réécrire la théorie du choc de la réalité de Marlene Kramer (1974), mais la présence 
incessante de traces d’un tel choc et leur signifiance incontournable m’ont donné la confiance 
nécessaire pour avancer avec prudence, clarté et pleine conscience sur un chemin qui a renforcé ma 
conviction de l’importance de développer cette idée. La construction théorique du choc de la transition 
se concentre sur les antécédents (aspects du rôle, des responsabilités, des relations et des 
connaissances des IND) qui influencent l’intensité et la durée de cette expérience et qualifient les 
premiers pas des IND dans leur rôle professionnel. Les détails offerts au sujet de ces antécédents 
visent à faciliter l’utilisation du modèle en faisant ressortir plusieurs causes fondamentales et 
événements susceptibles d’aider à mieux comprendre et soutenir le processus de transition. Ce travail 
s’appuie sur la théorie de Kramer (1974) et démontre que les IND qui s’engagent pour la première fois 
dans la pratique professionnelle doivent composer avec une large gamme de changements physiques, 
intellectuels, émotionnels, développementaux et socioculturels qui témoignent de l’expérience de 
transition. Ces facteurs peuvent être amplifiés par la nécessité pour les IND d’apprivoiser des relations 
et des rôles nouveaux et inédits et d’assumer des responsabilités imprévues et plus lourdes que celles 
qu’on a pu leur confier pendant leurs études. Tout se passe comme si on présumait que les IND 
pourront mettre en application leurs connaissances cliniques dans un nouveau contexte de pratique 
encore inexploré, contextuellement non reconnaissable pour les novices ou tout simplement inconnu. Il 
est frappant de constater la « surprise » manifestée par les IND qui abordent leur premier rôle 
professionnel. La prédominance de cette variable dans le choc de la transition révèle que les 
étudiantes/étudiants de dernière année sont mal préparés aux réalités de la transition. De plus, 
l’ampleur de leur difficulté à s’adapter à ces réalités et le fait que cette difficulté perdure au bout de 12 
mois de transition malgré une évolution qualitative de l’expérience font penser que ces professionnels 
novices ne disposent pas d’une orientation et d’un soutien suffisants dans leur milieu de travail 
L’élucidation suivie de l’édification des étapes de la transition des IND durant leurs 12 premiers mois de 
pratique professionnelle est ressortie avec fluidité de ma démarche tant dans une perspective 
théorique que dans celle d’un modèle représentatif. 

 


