
Résumé des modifications aux examens NCLEX-RN® et NCLEX-PN® 
qui seront mises en œuvre à partir du 1er octobre 2020

En raison de la pandémie du COVID-19, NCSBN a apporté plusieurs modifications minutieusement 
évaluées et testées aux examens NCLEX.

Afin de garantir la fiabilité de l’examen et de pouvoir le défendre légalement, NCSBN a mené un grande 
nombre de simulations et de comparaisons par rapport aux résultats historiques de NCLEX, en plus 
de procéder à l’évaluation continue des modifications apportées à l’examen mis en œuvre durant la 
pandémie du COVID-19. L’ensemble des modifications et des résultats de l’examen réel ont confirmé la 
cohérence des propriétés en matière de mesures et n’ont révélé aucun impact négatif sur les résultats 
des candidats ou les expériences relatives à l’examen. 

Il est prévu que ces modifications expireront le 30 septembre 2020. Au vu de la solidité statistique 
et psychométrique continue des modifications, les examens NCLEX conserveront certaines des 
caractéristiques de l’examen modifié tout en rétablissant certains des aspects essentiels de l’examen 
qui avaient été exclus en raison de la pandémie. L’examen continuera d’utiliser la méthodologie d’examen 
adaptatif informatisé pour l’administration et la notation. Les plans d’examens NCLEX demeureront 
inchangés, tout comme la note de passage. 

À compter du 1er octobre 2020, les modifications suivantes seront apportées aux examens NCLEX-RN 
et NCLEX-PN :

• Les questions prétestées seront réintroduites. L’examen de chaque candidat comprendra 15 
questions prétestées.

• Les questions notées seront au nombre de 60 au minimum et de 130 au maximum.

• En raison de l’ajout des 15 questions prétestées, l’examen de longueur minimale comprendra 75 
questions et l’examen de longueur maximale en comprendra 145.

• La durée de l’examen sera de cinq heures.

• Suite aux changements apportés à la longueur maximale de l’examen et à sa durée, la règle 
actuelle relative à la notation du temps insuffisant n’est plus applicable. 

 § L’estimation de la capacité finale sera calculée à partir des réponses à toutes les questions 
terminées. Les candidats qui obtiendront des notes supérieures à la note de passage réussiront 
à l’examen, dans le cas contraire, ils échoueront à l’examen. 

• La section de recherche spéciale facultative NGN sera réintroduite. 

 § Nous encourageons tous les candidats à participer à cet effort de recherche important pour 
la formation d’infirmière. Vous trouverez de plus amples renseignements sur cette recherche 
importante dans la FAQ NGN.  

• Le tutoriel de NCLEX sera remplacé par un guide général et des conseils pour se présenter à 
l’examen.

 § Tous les candidats sont vivement encouragés à utiliser le tutoriel en ligne pour s’exercer à 
répondre aux types de questions avant de se présenter à l’examen. 

Pour toute question spécifique aux modifications apportées à l’examen, veuillez communiquer avec le 

service d’information NCLEX à nclexinfo@ncsbn.org.

https://www.ncsbn.org/11449.htm
https://www.ncsbn.org/nclex-tutorial.htm
mailto:nclexinfo%40ncsbn.org?subject=
http://www.ncsbn.org

