
Next Generation
NCLEX   NEWS

®

ÉTÉ 2021

NCLEX® NOUVELLE GÉNÉRATION : Modèles de notation

 Obtention de 1 point pour chaque réponse exacte fournie

 Obtention de 0 point pour chaque réponse inexacte fournie

 La note totale pour une question à plusieurs points est la somme 
de toutes les réponses exactes

 Obtention de 1 point pour chaque réponse exacte fournie

 Déduction de 1 point pour chaque réponse inexacte fournie

 La note totale pour une question à plusieurs points est la somme 
de tous les points, positifs et négatifs

 Le total des notes négatives est arrondi à zéro

 Obtention de points quand les deux réponses sont exactes dans 
la paire

 S’applique aux questions qui requièrent une compréhension 
totale de la paire d’informations (p. ex. relation de cause à effet)

Notation 0/1

Notation +/-

Raison de la 
notation

Le bulletin NCLEX® Nouvelle Génération est une publication trimestrielle qui fournit les 
dernières informations concernant les recherches en cours sur l’évaluation des changements 
potentiels apportés aux examens NCLEX. Dans ce numéro, vous trouverez des informations 
sur les questions relatives à la notation du NCLEX (NGN) Nouvelle Génération.

 

Les modèles de notation sont des méthodes systématiques qui sont appliquées 
aux réponses des candidats. Ils convertissent les réponses du candidat en points de note 
mesurable, ce qui permet de déduire des inférences sur le niveau de connaissance ou de 
compétence du candidat par rapport au sujet. 

Le tableau suivant décrit les trois différents modèles de notation du NGN.
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Laquelle des mesures suivantes l’infirmière devrait-elle prendre?

 Préparer le client pour une radiographie thoracique.

 Administrer des liquides intraveineux au client.

 Demander une ordonnance pour de l’acétaminophène.

 	Insérer une canule nasale au client pour lui administrer de l’oxygène.

Laquelle des mesures suivantes l’infirmière devrait-elle prendre?

 Préparer le client pour une radiographie thoracique.

 Administrer des liquides intraveineux au client.

 Demander une ordonnance pour de l’acétaminophène.

 Insérer une canule nasale au client pour lui administrer de l’oxygène.

La règle de notation 0/1 s’applique également aux questions à plusieurs points1. Pour ces questions, la note 
totale pour la question équivaut à la somme de toutes les options exactes. Voici quelques exemples illustrant 
la règle de notation 0/1 pour les questions à plusieurs points.

1 Bauer, D., Holzer, M., Kopp, V., et Fischer, M. (2011). « Pick-N multiple choice-exams: A comparison of scoring algorithms. » Advances in Health 
Sciences Education, 16(2), 211–221. https://doi.org/10.1007/s10459-010-9256-1; Ripkey, D. R., Case, S. M., & Swanson, D. B. (1996). « A ’’new’’ 
item format for assessing aspects of clinical competence. » Academic Medicine, 71(10), 534–536. https://doi.org/10.1097/00001888-199610000-
00037; and, Betts, J., Muntean, W., Kim, D., & Kao, S-c. (2021) « Evaluating different scoring methods for multiple response items providing 
partial credit. » Educational and Psychological Measurement. DOI: 10.1177/0013164421994636

Notation 0/1

La règle de notation 0/1 est une méthode de notation classique qui est généralement utilisée pour noter les 
questions à choix multiples. La sélection de exacte (bonne réponse) se traduit par l’obtention d’un point. La 
sélection d’une option inexacte (distracteur) se traduit par l’obtention d’un zéro. Cette règle  
s’applique à toutes les questions à réponse unique (voir l’exemple de question à choix multiples).

Exemple de notation 0/1 / Question à choix multiples
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Question à choix multiples en matrice
Pour chaque type de question, chaque ligne est notée indépendamment selon la règle de notation 0/1, puis 
les notes de toutes les lignes sont additionnées pour obtenir la note totale pour la question. Chaque ligne est 
notée avec un 0 ou un 1; la note maximale correspond au nombre total de lignes fournies. Dans l’exemple 
suivant, la note maximale est de 5 points, car il y a cinq lignes.  

Exemple de notation de question à choix multiples en matrice

 

Constatation de 
l’évaluation Amélioration Pas de 

changement Aggravation

RR 36  

PA 118/68  

peau pâle  

oxymétrie de pouls 91 %  
interaction avec la fille  
au chevet  









 1 point Ligne 1 : exact

 0 point Ligne 2 :  inexact

 1 point Ligne 3 :  exact

 1 point Ligne 4 :  exact

+ 1 point Ligne 5 :  exact

Total de 4 points

 
Dans l’exemple de question à choix multiples en matrice, le candidat a répondu correctement aux lignes 1, 3, 
4, et 5, ce qui lui donne 4 points. Le candidat a répondu incorrectement à la ligne 2 à laquelle il a donc eu 0. 
Au total, ce modèle de réponse résulte en une note de 4 points à la question, qui correspond à la somme des 
options exactes. Aucune pénalité n’est appliquée pour la sélection de quelconques distracteurs.

Questions à réponses multiples du type « Sélectionnez N »
Pour les questions à réponses multiples du type « Sélectionnez N », chaque option exacte reçoit 1 point et 
chaque option inexacte reçoit 0 point. Contrairement aux questions à réponses multiples du type « Sélectionner 
toutes les réponses qui s’appliquent », le candidat ne peut pas sélectionner plus du « N » (nombre) d’options 
spécifié dans l’énoncé de la question. L’exemple suivant montre une question du type « Sélectionnez 4 » 
qui aurait une note maximale de 4 points. Dans cet exemple, le candidat a sélectionné 3 options exactes 
et 1 option inexacte, ce qui lui donne une note totale de 3 points. Encore une fois, aucune pénalité n’est 
appliquée à la sélection d’une option inexacte. 

Exemple de question à réponses multiples du type « Sélectionnez N »

  Sélectionnez 4 observations qui nécessitent un  
suivi immédiat.

  	signes vitaux

 	sons pulmonaires

  	recharge capillaire

  	état de conscience du client

  	caractéristiques du pouls radial

		caractéristiques de la toux

 1 point Option 1 : exact

 0 point Option 3 :  inexact

 1 point Option 4 :  exact

+ 1 point Option 5 :  exact

Total de 3 points
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Liste déroulante de closure
Pour ce type de question, une ou plusieurs options de réponse comprises dans la liste déroulante sont incorporées 
dans une phrase ou un passage pour créer une question de type closure. Chaque liste déroulante vaut 1 point et 
est conceptuellement identique à une question à choix multiples bien que son format de réponse soit différent. 
Un point est cumulé pour chaque sélection d’option exacte dans chaque liste déroulante. La sélection de l’option 
inexacte entraîne 0 point. La note totale attribuée à la question est la somme des points obtenus dans toutes les 
listes déroulantes. Dans l’exemple suivant, il y a 3 listes déroulantes, ce qui signifie que la note maximale est de 
3 points. Le candidat a répondu correctement à la première et à la troisième, mais pas à la deuxième. Ce modèle  
de réponse donne un résultat de 2 points à la question.   

Exemple de question sous forme de liste déroulante de closure

L’infirmière a examiné les notes saisies par les infirmières de 13:30 à 16:00, ainsi que les résultats de diagnostic obtenus entre 
13:30 et 16:00.

  D’après les observations dans les notes saisies par les infirmières à 15:00 et les examens radiographiques obtenus à  
16:00, laquelle des mesures suivantes l’infirmière devrait-elle prendre? Complétez les phrases suivantes en effectuant  
votre sélection dans les listes d’options.

L’infirmière devrait insérer Sélectionnez…  			 	 . L’infirmière devrait en priorité demander une 

ordonnance pour  Sélectionnez…  	  . L’infirmière devrait préparer le thorax pour une intervention chirurgicale  

dans Sélectionnez…   

 1 point Liste déroul. 1 : exact

 0 point Liste déroul. 2 :  inexact

+ 1 point Liste déroul. 3 :  exact

Total de 2 points

 
Tableau de listes déroulantes
Ce type de question est similaire à la liste déroulante de closure mis à part le fait que les éléments des listes 
déroulantes figurent dans un tableau plutôt que dans une phrase ou un passage. Comme cet exemple de question 
comprend 3 éléments déroulants, la note maximale à la question est de 3 points, et le résultat obtenu pour cet 
exemple est de 2 points.   

Exemple de question sous forme de tableau de listes déroulantes 
 

  Complétez le tableau suivant en sélectionnant, dans les listes d’options, l’intervention infirmière 
potentielle que l’infirmière devrait mettre en œuvre pour chaque système et appareil de l’organisme. 

  

Systèmes et appareils de 
l’organisme

Interventions infirmières potentielles

Système nerveux Sélectionnez…  

Appareil respiratoire Sélectionnez…   

Système cardiovasculaire Sélectionnez… 

 Remarque : Chaque catégorie doit contenir au moins une réponse sélectionnée.






 1 point Liste déroul. 1 : exact

 0 point Liste déroul. 2 :  inexact

+ 1 point Liste déroul. 3 :  exact

Total de 2 points
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Problème de santé
probablement éprouvé

Mesure à prendre

Mesure à prendre

Paramètre 
à surveiller

Paramètre 
à surveiller

Question en nœud papillon
Les questions en nœud papillon auront toujours une note maximale de 5 points car elles comprennent 5 cibles 
pour les 5 jetons exacts. Les points sont obtenus en sélectionnant les bons jetons dans leurs listes respectives 
et en les plaçant sur les bonnes cibles. Les jetons pour « Mesures à prendre » et « Paramètres à surveiller » 
peuvent être glissés sur l’une ou l’autre de leurs cibles respectives. Dans l’exemple de question, le candidat a 
sélectionné les deux bons jetons pour « Mesures à prendre » et il aurait pu les glisser sur l’une ou l’autre des 
deux cibles de « Mesures à prendre ». 4 points ont donc été attribués à la réponse du candidat : 2 pour les 
2 options exactes de « Mesures à prendre », 1 pour l’option exacte de « Problème de santé probablement 
éprouvé » et 1 pour 1 option exacte sur 2 de « Paramètres à surveiller ».  

Exemple de question en nœud papillon

L’infirmière examine les données d’évaluation du client pour préparer son plan  
de soins.

Complétez le diagramme en faisant glisser les jetons à partir des choix ci-dessous pour 
indiquer le problème médical que le client semble éprouver, 2 mesures que les infirmières 
devraient prendre pour traiter ce problème et 2 paramètres que l’infirmière devrait surveiller  
pour évaluer les progrès du client.

Mesures à prendre Problèmes de 
santé potentiels

Paramètres
à surveiller

Demander une ordonnance 
pour un stéroïde administré 
par voie orale.

Administrer de l’oxygène à 
2 L/min par canule nasale.

Insérer un dispositif d'accès 
veineux périphérique.

Obtenir un échantillon d’urine 
pour effectuer une analyse 
d’urine et un test de culture et 
de sensibilité.

paralysie de Bell

hypoglycémie

accident vasculaire cérébral 
ischémique

infection des voies 
urinaires (IVU)

température

débit urinaire

état neurologique

taux de glucose sérique

rythme de 
l’électrocardiogramme (ECG)

Demander une ordonnance 
pour de la dextrose à 50 % 
dans de l’eau à administrer 
par intraveineuse.

Problème de santé
probablement éprouvé

Mesure à prendre

Mesure à prendre

Paramètre 
à surveiller

Paramètre 
à surveiller











 2 points mesure exacte

 1 point problème de santé exact

 1 point paramètre exact

+ 0 point paramètre inexact

Total de 4 points
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La règle de la notation +/- s’inspire de la théorie sur la détection des signaux. Elle fournit une bonne mesure 
de la capacité d’un candidat à identifier l’information pertinente en présence de distracteurs, et s’est avérée 
être un modèle de notation utile et valide2. Les points sont obtenus en identifiant et en sélectionnant les 
options exactes. Inversement, les points sont déduits lorsque des options inexactes sont sélectionnées. Cette 
méthode s’applique aux questions à points multiples pour lesquelles les candidats sont libres de sélectionner 
autant d’options qui s’appliquent à la question (p. ex., sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent dans 
le cas des questions à réponses multiples). La note totale pour la question correspond à la somme de toutes les 
options exactes fournies, moins la somme de toutes les options inexactes fournies par le candidat. Toutes les 
notes totales négatives sont arrondies à zéro. Les questions suivantes du NGN sont notées selon la règle  
de notation +/-. 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent (STRA) en vue d’une 
réponse multiple (RM)
Cet exemple illustre une question STRA RM comprenant 3 options à cocher. Comme un candidat peut 
sélectionner trop ou pas assez d’options, on applique la règle +/-. Il y a 3 options à cocher dans cet exemple, 
par conséquent, la note maximale attribuée à cette question est 3 points. Notre exemple montre que le 
candidat a sélectionné les 3 options à cocher et 1 distracteur. Par conséquent, la note attribuée à cette question 
est +3 pour les options à cocher et -1 pour le distracteur, ce qui donne une note finale de 2 points pour cette 
question (3 options à cocher – 1 distracteur = 2). La pénalité pour la sélection d’un distracteur est appliquée. 

Exemple de question en nœud papillon STRA RM

  On a demandé à l’infirmière de préparer le client pour une intervention chirurgicale immédiate. Lesquelles  
des mesures suivantes devrait-elle prendre? Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent.

  	Marquer le site chirurgical.

  	Fournir des glaçons au patient.

  	Obtenir le consentement chirurgical du patient.

  	Effectuer un bilan comparatif des médicaments.

		Insérer un dispositif d’accès veineux périphérique.

		Informer le patient des risques et des avantages de l’intervention chirurgicale.

		Évaluer l’expérience antérieure du patient en chirurgie et en anesthésie.

			Demander aux parents du client de patienter dans la salle d’attente pendant que vous discutez  
du plan de soins avec lui.

 3 points réponse exacte

– 1 point réponse inexacte

Total de 2 points

Notation +/-

––––––––––––––––––
2  Betts, J., Muntean, W., Kim, D., & Kao, S-c. (2021) « Evaluating different scoring methods for multiple response items providing partial 

credit. » Educational and Psychological Measurement. DOI: 10.1177/0013164421994636
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Réponses multiples en matrice 
La règle de notation +/- s’applique aux questions à catégories multiples comme les questions à RM en matrice 
et les questions à regroupements de RM. Les questions de RM en matrice comprennent des catégories dans 
les colonnes et peuvent être considérées comme une série de questions STRA RM. Parallèlement, les questions 
à regroupements de RM peuvent être considérées comme des questions STRA RM incorporées dans les 
regroupements des différentes lignes. 

La règle de notation +/- s’applique à chaque colonne de la question STRA RM et aux regroupements de chaque 
ligne de la question à regroupements de RM, individuellement. Les notes de toutes les colonnes (pour les 
questions STRA RM) ou de toutes les lignes (pour les questions à regroupements de RM) sont additionnées 
pour générer la note totale attribuée à la question. Toutes les notes négatives obtenues par colonne ou par 
ligne sont arrondies à 0 indépendamment et par conséquent, elles n’ont aucune incidence négative sur les 
lignes ou colonnes avoisinantes.

Dans l’exemple de la RM en matrice, chaque colonne comprend une seule option exacte pour un total de 
3 points possibles. Dans la première colonne, le candidat sélectionne une option exacte et une option inexacte 
ce qui lui donne une note de 0; ensuite, il sélectionne 2 options inexactes pour la deuxième colonne à laquelle 
il obtient la note de -2, mais qui est arrondie à 0; enfin, il sélectionne une seule option exacte dans la dernière 
colonne à laquelle il obtient la note de 1. La somme des résultats des colonnes produit une note totale de 
1 point (0 point pour la 1ère colonne + 0 point pour la 2e colonne + 1 point pour la 3e colonne).

Exemple de question STRA RM

L’infirmière examine les données de l’évaluation du client.

  Pour chaque constatation de l’évaluation ci-dessous, cliquez pour indiquer si elle correspond au processus 
pathologique d’obstruction intestinale, d’appendicite ou de rupture splénique. Chaque constatation peut 
correspondre à plus d’un processus pathologique.

 

 

Constatation de l’évaluation
Obstruction 
intestinale Appendicite

Rupture 
splénique

appétit  
niveau de douleur

fonction intestinale  
symptômes gastro-intestinaux   


 




 Remarque : Chaque colonne doit contenir au moins 1 option de réponse sélectionnée.

 Colonne 1  1 point réponse exacte
  – 1 point réponse inexacte 

   0 point  +

 Colonne 2  0 point réponse exacte
  – 2 points réponse inexacte

   0 point (pas de note négative) +

 Colonne 3  1 point réponse exacte
  – 0 point réponse inexacte

   1 point  +

 
   Total des points pour 1 question =
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Dans l’exemple de question à regroupements de RM, les systèmes et appareils de l’organisme représentent 
les regroupements de la ligne et la règle de la notation +/- s’applique à chaque regroupement, puis toutes les 
notes sont ajoutées pour donner la note totale attribuée à la question. Il y a 2 options exactes dans le premier 
regroupement, une seule option exacte dans le regroupement du milieu et 2 options exactes dans le dernier 
regroupement, ce qui donne un total de 5 points possibles. Le candidat sélectionne les deux options exactes dans 
le premier regroupement, une option exacte et une option inexacte dans le regroupement du milieu et 2 options 
exactes ainsi qu’une option inexacte dans le dernier regroupement. L’application de la règle de notation +/- à 
chaque regroupement résulte en un gain de 2 points dans le premier regroupement, d’aucun point dans le 
regroupement du milieu et de 1 point dans le dernier regroupement. Si l’on fait la somme des résultats de tous les 
regroupements, on obtient une note totale de 3 points.

Exemple de question à regroupements de RM

  Pour chaque système ou appareil de l’organisme ci-dessous, cliquez afin d’indiquer 
l’intervention infirmière potentielle qui serait appropriée pour les soins du client. Chaque 
système ou appareil de l’organisme peut faire l’objet de plus d’une intervention infirmière 
potentielle.

 

Systèmes et appareils 
de l’organisme

Interventions infirmières potentielles

Système nerveux 	vérification neurologique toutes les 2 heures 

	tomodensitométrie (CT scan)

		morphine 1 mg, par intraveineuse, toutes les heures p.r.n.  
en cas de douleur

	électroencéphalogramme (EEG)

Appareil respiratoire 	radiographie thoracique tous les matins 

	oxygène à 2 L/min par canule nasale

	gazométrie du sang artériel (GSA) toutes les 4 heures 

	spirométrie d’encouragement toutes les heures

Système 
cardiovasculaire

	aspirine 81 mg, P.O., tous les matins 

	échocardiogramme

	télésurveillance continue 

	défibrillateur au chevet

 
Remarque : Chaque catégorie doit contenir au moins une réponse sélectionnée.





		








 Ligne 1  2 points réponse exacte
  – 0 point réponse inexacte 

   2 points  +

 Ligne 2  1 point réponse exacte
  – 1 point réponse inexacte

   0 point  +

 Ligne 3  2 points réponse exacte
  – 1 point réponse inexacte

   1 point  +

 
   Total des points pour 3 questions =
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La règle de la raison de la notation s’applique aux questions qui demandent une évaluation d’une paire d’éléments 
d’information : ce sont des concepts qui exigent une justification raisonnée. Par exemple, une infirmière doit 
exécuter une action X à cause de Y. Pour démontrer une compréhension totale du concept, les options exactes pour 
les deux éléments d’information de la paire doivent être sélectionnées pour recevoir 1 point. Si une option inexacte 
est sélectionnée, la note obtenue est 0. Vous trouverez ci-dessous un exemple pour lequel trois réponses sont 
possibles avec leurs notes correspondantes.

Exemple de raison de la notation

Raison de la notation

• Crédit total  
(1 point) :

• Aucun crédit 
(0 point) :

• Aucun crédit 
(0 point) :

 Complétez la phrase suivante en effectuant votre sélection dans les listes d’options.

  Le client présente le plus grand risque de développer, 

comme le montre/montrent son/ses  
    

 Complétez la phrase suivante en effectuant votre sélection dans les listes d’options.

  Le client présente le plus grand risque de développer,  

comme le montre/montrent son/ses  
    

 Complétez la phrase suivante en effectuant votre sélection dans les listes d’options.

  Le client présente le plus grand risque de développer,  

comme le montre/montrent son/ses  
    

Sélectionnez…               
Sélectionnez… 
signes vitaux

évaluation neurologique

évaluation respiratoire

évaluation cardiovasculaire

Sélectionnez…       
Sélectionnez… 
hypoxie

accident vasculaire cérébral (AVC)

dysrhythmies

embolie pulmonaire



Sélectionnez…               
Sélectionnez… 
signes vitaux

évaluation neurologique

évaluation respiratoire

évaluation cardiovasculaire

Sélectionnez…       
Sélectionnez… 
hypoxie

accident vasculaire cérébral (AVC)

dysrhythmies

embolie pulmonaire



Sélectionnez…               
Sélectionnez… 
signes vitaux

évaluation neurologique

évaluation respiratoire

évaluation cardiovasculaire

Sélectionnez…       
Sélectionnez… 
hypoxie

accident vasculaire cérébral (AVC)

dysrhythmies

embolie pulmonaire
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ABONNEZ-VOUS  
À NOTRE LISTE  
DE DIFFUSION

Résumé
Pour résumer, les modèles de notation permettent d’attribuer et d’interpréter les réponses du candidat. 
NGN applique trois règles de notation aux nouveaux types de questions afin d’autoriser une notation à crédit 
partielle. Ces modèles de notation sont dénommés méthode 0/1, méthode +/- et méthode de raisonnement. 
Ces méthodes de notation polytomique seront approuvées à l’assemblée générale de 2021 du NCSBN.

Ressources NGN 
Pour de plus amples renseignements sur le projet 
NGN, veuillez consulter le site Web NCSBN et notre 
Foire aux questions qui répond aux questions 
couramment posées par les infirmières de niveau 
débutant et les éducatrices et éducateurs. La page 
Ressources NGN comprend 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 NCLEX. La ressource Discussions et vidéos 
NGN propose de courtes vidéos NGN sur des thèmes 
associés au NGN.




