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Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est une publication trimestrielle qui fournit les 

reseignements les plus récents au sujet de la recherche effectuée pour évauler les changements 

potentiels aux examens NCLEX. Dans cette édition, vous trouverez des renseignements 

concernant la validité des revendications de performances des tests de mesure. 

La validité est le critère le plus important de qualité d'un test. Un test est valide s'il mesure avec précision ce 

qu'il est censé mesurer. Lorsque ce n'est pas le cas, il n'y a aucune justification pour utiliser les résultats des tests 

pour l'usage auquel ils sont destinés. Le NCLEX Nouvelle Génération est conçu pour tester les connaissances, les 

compétences et les habiletés essentielles à la pratique sécuritaire et efficace des soins infirmiers de premier niveau, 

notamment les capacités de jugement clinique.

Loin d'être un effort ponctuel, l'évaluation de la validité d'un test  est un processus continu qui aide à recueillir 

des preuves et des données qui déterminent les bonnes méthodes de notation. Pour étayer la validité du NCLEX 

Nouvelle Génération, il faudra répondre aux questions suivantes à l'aide de preuves ou de théories tout au long du 

processus d'élaboration des tests.

Suite à la page suivante
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1.   Pourquoi inclure le jugement clinique sur le NCLEX Nouvelle 
Génération ? 

Comme nous l’avons indiqué dans les bulletins NCLEX Nouvelle Génération précédents, 

les recherches, les analyses documentaires et les études pilotes du NCSBN ont permis de 

conclure à la nécessité d’examens d’autorisation infirmière à enjeux élevés centré sur le 

jugement clinique. Par exemple, les résultats de l'analyse stratégique de la pratique du 

NCSBN ont confirmé l'importance d'un bon jugement clinique pour un grand nombre de 

tâches accomplies par des infirmières débutantes. Plus précisément, le jugement clinique 

était directement lié à plus de 46 % des tâches accomplies par des infirmières débutantes.

2.  Pouvez-vous élaborer des critères de mesure du jugement clinique ?

Le projet a commencé par l'élaboration d'une définition opérationnelle du jugement 

clinique infirmier. Le NCSBN a réuni des experts dans les domaines de la mesure, du 

contenu infirmier et de la technologie pour imaginer des prototypes de questions 

susceptibles de mesurer divers aspects du jugement clinique. Grâce aux connaissances 

acquises, une équipe d’infirmières dévouées a commencé à rédiger des prototypes 

de question qui se rapportaient au modèle de mesure du jugement clinique. Pour plus 

d'informations sur le modèle de mesure du jugement clinique, voir le numéro d'automne 

2017 du bulletin NCLEX Nouvelle Génération. D'après les études d'utilisabilité et les 

études de groupes de discussion sur les nouveaux articles, les étudiants en sciences 

infirmières, les infirmières professionnelles et les éducateurs en sciences infirmières ont 

indiqué que les articles étaient plus réalistes et mieux adaptés au type de travail qu'ils 

rencontrent à la fois durant leurs stages/travaux pratiques et au début de leur pratique.

3.   Les articles du NCLEX Nouvelle Génération reflètent-ils la 
composante compétence en jugement clinique ?

Depuis juillet 2017, le NCSBN offre une section spéciale de recherche au sein de 

l'administration du NCLEX-RN. La section spéciale de recherche est conçue pour recueillir 

des données sur de nouveaux types de questions qui pourraient élargir ou améliorer 

la mesure des compétences des infirmières débutantes, notamment le jugement 

clinique. Sur la base de ces données, la recherche sur le NCLEX Nouvelle Génération se 

concentrera sur l'élaboration de règles de notation appropriées pour fournir des preuves 

de compétence en soins infirmiers.

4.  L'examen NCLEX Nouvelle Génération est-il fiable ?

La fiabilité fait référence au degré auquel les scores d'un(e) candidat(e) sont stables  

s'il/elle a passé différentes versions du test à différentes périodes (en supposant que 

leurs capacités ne changent pas). La fiabilité est une condition sine qua non à la validité. 

La recherche du NCLEX Nouvelle Génération évaluera la fiabilité à l'aide de différentes 

méthodes appropriées de test et d'utilisation prévue des résultats.
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Vous cherchez des mises à jour relatives au projet NGN ?  
Inscrivez-vous à la liste de courriels pour recevoir les futures éditions de ce bulletin.

5.   Est-ce que seules mes connaissances, mes compétences et mes 
habiletés en soins infirmiers contribuent à mon score, à l'exclusion 
d'autres éléments ?

Les études d'utilisabilité ont montré que les nouvelles questions étaient facilement 

compréhensibles et simples à utiliser par la population candidate. Cela est essentiel à la validité 

des nouvelles questions pour s’assurer que la difficulté de la question est fondée sur la nature 

de son contenu et des compétences requises, et non par des caractéristiques non pertinentes 

de la présentation de la question (par ex., mauvaise conception, méthodes de réponse 

ambiguës). Le NCSBN mènera également une étude cognitive en laboratoire pour s'assurer que 

les processus cognitifs dans lesquels un candidat s'engage tout en répondant aux questions du 

NCLEX Nouvelle Génération sont compatibles avec le modèle de mesure du jugement clinique.

En résumé, la validité des tests est la mesure dans laquelle les données probantes et la 
théorie étayent l'interprétation des résultats des tests. Il s'agit d'un processus continu 
à multiples facettes. Le projet NCLEX Nouvelle Génération recueillera en permanence 
des preuves de validité pour étayer l’inférence sur la base des données.
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