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

les renseignements les plus récents au sujet de la recherche effectuée pour évaluer les 

changements potentiels au NCLEX. Dans cette édition, vous trouverez des renseignements 

concernant les études de convivialité effectuées dans le cadre de la recherche liée au NCLEX 

Nouvelle Génération (NGN*).

Études de convivialité du NCLEX® Nouvelle Génération
Des études de convivialité sont menées pour comprendre la mesure dans laquelle un produit peut être utilisé 

par un groupe précis pour atteindre des objectifs fixés de façon efficace et satisfaisante, dans un contexte 

d’utilisation défini. La convivialité est un attribut de qualité pour améliorer la facilité d'utilisation durant le 

processus de conception et elle est définie par les composants de qualité suivants : 
*NGN = Next Generation NCLEX
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• capacité d’apprentissage : l’utilisateur peut facilement accomplir des tâches grâce à la conception;

• efficacité : l’utilisateur peut facilement exécuter des tâches après avoir appris la conception;

• mémorabilité : l’utilisateur peut retourner à son niveau de compétence lorsqu’il revient à la conception; et

• erreurs :  l’utilisateur facilite la compréhension d’erreurs précises qui surviennent en raison de problèmes  

liés à la conception.

Pour répondre aux besoins émergents d’une évaluation plus directe du jugement clinique, l’étude de convivialité 

du NGN avait comme objectif d’identifier d’autres questions novatrices et types de réponse que ceux utilisés 

maintenant dans le NCLEX. L’objectif des études visait à offrir d’autres renseignements pertinents pour la recherche 

et l’évaluation du jugement clinique du NGN.

Pour répondre aux besoins émergents d’une évaluation plus directe du jugement clinique, 

l’étude de convivialité du NGN avait comme objectif d’identifier d’autres questions novatrices 

et types de réponse que ceux utilisés maintenant dans le NCLEX. 

Actuellement, le NCLEX utilise surtout des questions de type à choix multiples ou à réponses multiples. Ces 

questions sont disposées de façon commune et universelle et représentent des méthodes bien connues pour 

obtenir des réponses de la part des candidats au moyen de boutons d’option ou de cases à cocher. Cependant, 

les questions plus récentes de nouvelle génération évaluant le jugement clinique utilisent une plus grande variété 

d’options de réponse et de caractéristiques de conception de question. De plus, les prototypes du NGN comportent 

des scénarios authentiques d’étude de cas où un certain nombre de questions sont devenues un ensemble de 

questions interdépendants représentant un scénario, alors qu’aujourd’hui, toutes les questions du NCLEX sont 

uniques et distinctes. 

Étant donné la divergence entre les questions actuelles du NCLEX et les questions plus récentes de nouvelle 

génération, nous avons dû explorer plusieurs considérations importantes pour nous assurer que les nouvelles 
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questions seraient facilement comprises et utilisées par les candidats. Cela est critique à la validité de la nouvelle 

question et des types de réponse 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). 

Un groupe d’étudiants en soins infirmiers a participé à l’étude de convivialité. En outre, un groupe d’infirmières 

professionnelles et d’éducateurs en soins infirmiers a contribué en aidant à identifier les problèmes éventuels de 

conception et en fournissant des commentaires de vive voix concernant le contenu des éléments. Nous avons 

procédé ainsi pour confirmer que tout le contenu des éléments représentait des scénarios de jugement clinique  

en soins infirmiers réels et qu’ils ciblaient bien les débutants. 

Les résultats ont aidé à identifier des problèmes liés à la conception des questions et des formats de réponse 

qui pourraient introduire des problèmes ou des difficultés pour les candidats potentiels. Une fois les problèmes 

identifiés, les questions ont été restructurées et réintroduites à de nouveaux participants à l’étude, ainsi qu’à 

des anciens participants, pour une évaluation plus poussée. Ce processus s’est répété jusqu’à ce que toutes les 

questions aient été jugées adéquates par les participants à l’étude. Il en est résulté un ensemble de types de 

questions et de réponses pour le NGN qui est facile à comprendre, à naviguer et qui facilite le processus de  

réponse aux questions pour s’assurer que seul le contenu sur le jugement clinique en soins infirmiers est pris en 

considération dans les réponses des candidats potentiels. 

En plus de la validation des caractéristiques de conception, les commentaires sur les questions plus récentes émis 

par les étudiants et les experts étaient extrêmement positifs puisque les participants ont indiqué que les questions 

étaient plus réalistes et correspondaient mieux au type de travail qu’ils rencontrent durant leurs stages/travaux 

pratiques et au début de leur pratique. 

Les résultats finaux de ces études ont été incorporés dans l’élaboration de nouvelles questions du NCLEX 

Nouvelle Génération. Ces questions sont désormais la base de plusieurs des nouvelles questions. Elles ont été 

déja vues par ceux qui passent le NCLEX dans la section recherche spéciale dans le cadre de la recherche sur 

la collecte de données pour les types de question (CDTQ). Les études de convivialité ont fourni des données 

utiles pour la recherche continue sur le NGN. 

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.


