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Types de questions
du NGN approuvé

Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est une publication trimestrielle qui fournit
les dernières informations sur les recherches en cours sur l'évaluation des changements
potentiels aux examens NCLEX.
Au début du projet NCLEX® (NGN) Nouvelle Génération, le NCSBN a examiné les types de questions NCLEX
actuels et leur capacité à mesurer le jugement clinique et a constaté qu'ils mesuraient certains aspects du
jugement clinique infirmier d'une manière limitée. Cette constatation nous a conduit à élaborer de nouveaux
types de question NCLEX conçus pour mieux mesurer le jugement clinique des infirmières débutantes.
Les Études de convivialité des questions ont été réalisées avant les tests sur le terrain.
Des séances de rédaction des types de questions du NGN ont porté sur de nouvelles façons efficaces de mesurer
la compétence minimale du jugement clinique infirmier niveau débutant via un examen valide et fiable. En se
fondant sur l'analyse psychométrique de l'efficacité de ces prototypes de questions, le NCSBN a approuvé cinq
nouveaux types de questions susceptibles de mesurer le jugement clinique infirmier. Figurent ci-après sont les
noms, descriptions et exemples des cinqs types des questions.
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1. Réponse multiple étendue
Les questions à réponses multiples étendues permettent aux candidats de sélectionner une ou
plusieurs options de réponse à la fois. Ce type de question est similaire aux questions à choix
multiples du NCLEX actuel, mais avec plus d'options et une notation de crédit partiel.

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage
thoracique gauche.
Antécédents
médicaux

Notes de
l'infirmière

Signes
vitaux

Résultats
de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par
une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la
semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi.
Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout
essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure
gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations
de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas
d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent
une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs
déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement
de baseball depuis la blessure.

 On a demandé à l'infirmière de préparer le client à une chirurgie immédiate. Laquelle
des actions suivantes devrait être prise par l'infirmière? (Sélectionnez toutes les
réponses qui s'appliquent.)

c Marquer le site chirurgical.
c Fournir des glaçons au patient.
c Obtenir le consentement chirurgical du patient.
c Effectuer un bilan comparatif des médicaments.
c Insérer un dispositif d'accès veineux périphérique.
c Informer le patient des risques et des avantages de l'intervention.
c Évaluer l'expérience antérieure du patient en chirurgie et en anesthésie.
c	Demander aux parents du client d'attendre dans la salle d'attente pendant
que vous discutez du plan de soins avec lui.

2. Glisser-déposer étendu
Les réponses de type de glisser-déposer étendu permettent aux candidats de déplacer ou de placer des
les réponses dans des espaces de réponse réservés. Ce type de question est semblable aux questions à
choix ordonnés du NCLEX actuel, bien que les options de réponse ne soient pas toutes nécessaires à la
réponse. Dans certains cas, il peut y avoir plus d'options de réponse que d'espaces de réponse.

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage
thoracique gauche.
Antécédents
médicaux

Notes de
l'infirmière

Signes
vitaux

Résultats
de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par
une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la
semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi.
Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout
essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure
gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations
de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas
d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent
une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs
déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement
de baseball depuis la blessure.

 Faites glisser les résultats de l'évaluation qui nécessitent un suivi
immédiat vers la case de droite.
Constatations de l'évaluation

Constatations de l'évaluation qui
nécessite un suivi immédiat

toux grasse
BP 90/50, P 116, RR 24
douleur intermittente à l'épaule gauche
ECG montrant un rythme sinusal normal
une légère diminution des bruits
de respiration sur la gauche
T 97,8° F (36,6° C), 02 saturation 98 %
à l'air ambiant
Hgb 9 g/dL (19,0 x 109/L), HCT 27 %
(0,27), WBC 19 000 mm3 (19,0 x 109/L)
sensibilité à la palpation et mollesse à
la percussion sur l'abdomen
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3. Cloze (Liste déroulante)
Les questions Cloze (liste déroulante) permettent aux candidats de sélectionner une option de
réponse à partir d'une liste déroulante. Une question Cloze peut comporter plus d'une liste
déroulante. Ces listes déroulantes peuvent être utilisées comme mots ou expressions dans une
phrase, un tableau ou un graphique.
L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage
thoracique gauche.
Antécédents
médicaux

Notes de
l'infirmière

Signes
vitaux

Résultats
de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par
une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la
semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi.
Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout
essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure
gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations
de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas
d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent
une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs
déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement
de baseball depuis la blessure.

L'infirmière initie le plan de soins du patient.
la phrase
suivante
en utilisant
la listela
des
options.
 Complétez
Complétez
la phrase
suivante
en utilisant
liste
des options.
L’infirmière doit d’abord traiter

Sélectionnez….

Sélectionnez….



suivis par

 Sélectionnez….

la douleur abdominale
l'état respiratoire
résultats d'essais en laboratoire

4. Point d'activation de fonctions améliorées (surlignage)
Les questions à points d'activation de fonctions améliorées permettent aux candidats de sélectionner
leur réponse en surlignant des mots ou des phrases prédéfinis. Les candidats peuvent sélectionner et
désélectionner les parties surlignées en cliquant sur les mots ou les phrases. Ces types d'articles permettent
à une personne de lire une partie du dossier médical d'un client (p. ex. une note de l'infirmière, antécédents
médicaux, résultats de laboratoire, dossier de médicaments, etc.) puis de sélectionner des mots ou des
phrases qui fournissent une réponse à la question.
L'infirmière se prépare à recevoir un client qui est transféré du service des urgences et qui doit arriver
à l'unité médico-chirurgicale dans les 10 minutes. L'infirmière a reçu le rapport de transfert suivant de
la part d'une infirmière du service des urgences, par téléphone.
Que doit faire l'infirmière pour se préparer à recevoir le client ? Cliquez pour souligner les énoncés
dans le rapport de transfert qui nécessitent une intervention de l'infirmière avant l'arrivée du patient.
Cette cliente de 73 ans est admise pour une perforation liée à un ulcère gastroduodénal.
Elle souffre également d'hypertension et de maladie des artères périphériques des membres
inférieurs. Elle porte un dispositif d'accès veineux de calibre 20 dans l'avant-bras droit et reçoit
actuellement une solution de Ringer lactée de 125 ml/h. Elle ne reçoit rien par voie orale (NPO)
et elle a une sonde nasogastrique avec ordonnance de faible aspiration intermittente. Elle a reçu
une ordonnance de Pantoprazole par voie intraveineuse ; nous lui avons administré la première
dose il y a quelques jours, et la dose suivante est prévue pour demain. Elle a un indice de masse
corporelle (IMC) de 30, et elle a subi des paresthésies importantes dans les deux pieds qui
rendent difficile sa marche et son transfert. Elle a reçu l'ordre de se reposer complètement au lit.
À son arrivée elle souffrait de douleurs abdominales d'échelle 8 sur une échelle de 0 (aucune
douleur) à 10 (douleur intense), mais elle évalue maintenant sa douleur abdominale à 3 sur 10.
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5. Matrice/grille
Les questions de la matrice ou de la grille permettent au candidat de sélectionner une ou plusieurs
réponses pour chaque ligne et/ou colonne. Ce type de question peut être utile pour mesurer
plusieurs aspects du scénario clinique avec une seule question. Dans l'exemple ci-dessous, chacune
des huit lignes devra comporter l'un des trois choix de réponse sélectionnés.

L'infirmière prend soin d'un client âgé de 17 ans qui a subi une blessure récente à la cage
thoracique gauche.
Antécédents
médicaux

Notes de
l'infirmière

Signes
vitaux

Résultats
de laboratoire

Le client indique s'être blessé les côtes gauches après avoir été frappé par
une balle de baseball lancée mécaniquement dans une cage de frappe la
semaine dernière. Il présente des ecchymoses importantes et se sent étourdi.
Il signale également des douleurs intermittentes à l'épaule gauche. Il nie tout
essoufflement, mais ressent un certain inconfort dans la partie inférieure
gauche de la poitrine lorsqu'il respire profondément. Il dit avoir des sensations
de plénitude abdominale et, à l'occasion, des nausées. Le client n'a pas
d'antécédents médicaux significatifs. Ses antécédents chirurgicaux incluent
une réparation orthoscopique à l'épaule gauche pour une coiffe des rotateurs
déchirée l'an dernier. Il ne s'est pas senti assez bien pour aller à l'entraînement
de baseball depuis la blessure.

L'infirmière s'entretient avec le médecin au sujet du plan de traitement du patient
qui vient de recevoir un diagnostic de lacération spénique et d'hémothorax du
côté gauche.
Pour chaque ordonnance potentielle, cliquez pour spécifier si l'ordonnance
potentielle, est anticipée, non essentielle ou contre-indiquée pour le patient.
Ordonnance potentielle
échocardiogramme
liquides intraveineux
échographie abdominale
préparation à la chirurgie
type de sérum et dépistage
thérapie par percussion thoracique
insertion d'un tube nasogastrique (NG)
administration d'analgésiques prescrits

Anticipée

o
o
o
o
o
o
o
o

Non essentielle Contre-indiquée

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Ressources NGN
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet de NGN, veuillez consulter le site Web NCSBN qui
contient de nombreuses sections utiles à parcourir. FAQ du NGN répond aux questions courantes des candidats
et des enseignants. Les Ressources NGN incluent les publications précédentes du Bulletin NGN. Le bulletin est
une publication trimestrielle qui fournit les renseignements les plus récents sur les travaux visant à évaluer les
changements qui pourraient être apportés aux examens du NCLEX. Présentations du NGN et discussions Les
vidéos du NGN sont présentées par le personnel du service des examens et comprennent des sujets tels qu'une
introduction au NGN, l’élaboration de questions, la validité du test et plusieurs autres aspects du projet de
recherche NGN.
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