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Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est une publication trimestrielle qui fournit 
les dernières informations concernant les recherches en cours sur l’évaluation des 
changements qui vont être apportés aux examens NCLEX. Dans ce numéro, vous 
trouverez de l’information sur la participation au NCLEX Nouvelle Génération 
(NGN) qui a été étendue aux infirmières auxiliaires autorisées (IAA). 

NCLEX® Nouvelle Génération pour  
les infirmières auxiliaires autorisées les infirmières auxiliaires autorisées 

En effet, à compter d’octobre 2020, les candidats au NCLEX-PN pourront participer à la section de 
recherche spéciale (SRS) NGN. La SRS pour la collecte de données NCLEX-PN suivra le même processus 
que la SRS pour la collecte de données NCLEX-RN. Cette recherche sera à la base de la collecte des 
prototypes de question de la SRS associée au NCLEX-PN. NCSBN est ravie d’étendre cette recherche  
à l’examen d’infirmière auxiliaire autorisée.

Jusqu’ici, les études de recherche pour les nouveaux types de questions NGN étaient centrées sur les 
candidats au NCLEX-RN. Depuis juillet 2017, la SRS du NCLEX-RN est proposée au candidat à titre 
d’option facultative et non notée devant être exécutée après la seconde portion notée de l’examen 
NCLEX-RN. 
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Une équipe, composée d’experts en soins infirmiers, de psychométriciens, de concepteurs d’examens 
de pratique infirmière, d’un spécialiste en technologie et d’un éditeur, a élaboré des prototypes 
de question qui correspondent au modèle de mesure du jugement clinique NCSBN (NCJMM). Les 
prototypes de question ont été revus dans le cadre d’un processus itératif. Dorénavant, les candidats 
au NCLEX-PN pourront participer à la SRS pour la collecte de données et l’analyse statistique. La 
recherche actuelle a résulté sur la validation des cinq prototypes de question NGN suivants qui ont  
été introduits dans l’examen NCLEX-RN et devraient être introduits dans l’examen NCLEX-PN: 

 • Réponse multiple étendue

 • Glisser-déposer étendu

 • Cloze (liste déroulante)

 • Point d’activation de fonctions améliorées (surlignage) 

 • Matrice/grille 

Les comités de rédaction des questions des examens NGN IAA  
ont débuté
En février 2020, NCSBN a accueilli le premier comité de rédaction des questions de l’examen NGN  
IAA. Le comité était composé d’experts en la matière qui possédaient diverses expériences; de plus, 
chacun représentait l’une des quatre régions géographiques du NCSBN.  

Continued from previous page

Les experts en la matière, en se reportant  
au NCJMM et au champ de la pratique 
infirmière auxiliaire autorisée (IAA) ont mis à 
profit leurs connaissances et leur expertise 
dans le but de créer des scénarios cliniques 
de niveau débutant pour le lancement de la 
SRS, en octobre 2020. 
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Durant la réunion de ce comité, le personnel chargé de l’élaboration de l’examen du NCSBN a fourni 
des résultats de recherche et des renseignements concernant le NCJMM pour rédiger des questions 
basées sur le modèle. Les experts en la matière, en se reportant au NCJMM et au champ de la pratique 
infirmière auxiliaire autorisée (IAA) ont mis à profit leurs connaissances et leur expertise dans le but de 
créer des scénarios cliniques de niveau débutant pour le lancement de la SRS, en octobre 2020. 

Pour participer au prochain comité de rédaction des questions  
des examens NGN IAA 
NCSBN est toujours à la recherche d’éducateurs en soins infirmiers collaborant avec les IAA débutantes 
pour contribuer bénévolement à la recherche et à l’élaboration des questions du NGN pour les 
candidats à l’examen NCLEX-PN. Les comités de rédaction des questions sont généralement composés 
de six à dix infirmières professionnelles qui représentent toutes les régions des États-Unis utilisant le 
NCLEX pour l’obtention de l’autorisation d’exercer. De plus, chaque éducateur met à disposition ses 
connaissances spécifiques en soins infirmiers afin d’assurer un vaste éventail de contenus liés aux  
soins infirmiers de niveau débutant. Les rédacteurs de questions se sont concentrés sur la création  
de questions qui se rapportent à des étapes spécifiques de jugement clinique du NCJMM, avec  
pour objectif d’élaborer des prototypes de questions qui mesurent de manière efficace le jugement 
clinique et les compétences en prise de décision des IAA débutantes. Il est important de noter qu’en 
raison la pandémie de COVID-19, NCSBN ne recrute que pour les comités de rédaction de questions 
virtuels à venir.

AUTOMNE 2020  ·  3



Pour être membre d’un comité de rédaction des questions de l’examen 
NGN IAA, vous devez :

• être actuellement immatriculée/autorisée dans la région dans laquelle vous exercez, et dans  
 laquelle vous êtes employée au sein d’un organisme de règlementation américain membre  
 du NCSBN ; 

• être employée en tant qu’infirmière autorisée (IA) ou infirmière auxiliaire autorisée (IAA) depuis  
 au moins deux ans ;

• être infirmière auxiliaire autorisée (IAA) ou infirmière autorisée (IA) membre du corps professoral  
 ou du personnel enseignant donnant des cours de soins infirmiers de base pour étudiantes IAA  
 pré-diplômées dans le secteur clinique ; 

• connaître le champ de pratique actuel des IAA débutantes ; 

• ne pas avoir participé aux activités d’élaboration de l’examen d’autorisation d’exercer le  métier  
 d’infirmière, y compris à l’élaboration des guides et des cours de préparation à l’examen  
 d’autorisation d’exercer le métier d’infirmière au cours des deux années précédentes (exception  
 faite des activités de bénévolat auprès de NCSBN).

Voici quelques avantages de la participation : 
• obtenir des heures d’éducation continue en contact direct ;

• contribuer à l’excellence continue de la profession infirmière ;

• établir des relations avec des collègues à l’échelle nationale ;

• acquérir de nouvelles compétences qui sont utiles dans le travail et pour  
 se perfectionner professionnellement.

Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est publié par le  
National Council of State Boards of Nursing (NCSBN)

111 E. Wacker Drive, Suite 2900 
Chicago, IL 60601-4277 (États-Unis)

Téléphone : 312.525.3600 
Appels internationaux : +1.312.525.3600

Site Web : www.ncsbn.org

 

NCSBN fournit un enseignement, des services et 
des recherches par un leadership collaboratif, pour 
encourager l'excellence en matière de réglementation 
qui s’appuie sur des faits, pour la sécurité des clients  
et la protection publique.

Copyright ©2020 NCSBN. Tous droits réservés.

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE LISTE 
D’ENVOI

Pour participer, il suffit de remplir Pour participer, il suffit de remplir la demande en lignela demande en ligne en  en 
accédant au site Web de NCSBN.accédant au site Web de NCSBN.

http://www.ncsbn.org
https://www.ncsbn.org/index.htm
https://www.ncsbn.org/subscribe-NGN.htm
https://www.tfaforms.com/4725571

