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Résumé 

Afin de devenir infirmière en Ontario, les diplômées d’un programme de sciences 

infirmières doivent réussir un examen d’admission à la profession pour obtenir leur permis 

d’exercice. En 2015, l’examen canadien a changé de format et il est devenu similaire à celui des 

États-Unis, soit le « National Council Licensure Examination – Registered Nurse » (NCLEX-

RN). Les premiers résultats canadiens à l’examen d’admission à la profession infirmière 

NCLEX-RN ont démontré de nombreux échecs, qui touchaient davantage les francophones que 

les anglophones. L’échec à un tel examen peut être dévastateur pour les candidates, tant sur le 

plan professionnel que personnel. Les candidates qui ne réussissent pas l’examen NCLEX-RN 

peuvent devenir déprimées et isolées et subir des difficultés financières. De plus, le parcours de 

la vie ainsi que leur perspective d’emploi sont souvent remis en question. Puisque le phénomène 

d’un échec à l’examen NCLEX-RN canadien auprès d’une population francophone reste encore 

peu connu, à l’aide d’une approche phénoménologique, l’expérience de cet échec est expliquée 

par des diplômées du baccalauréat en sciences infirmières francophones de l’Université 

Laurentienne (UL) de Sudbury. Les participantes ont été recrutées à l’aide d’un échantillonnage 

non-probabiliste, notamment l’échantillonnage de convenance. Les données ont été recueillies à 

l’aide d’entrevues individuelles semi-dirigées. Les résultats de cette étude ont démontré que les 

participantes francophones ont vécu des difficultés supplémentaires lors de la préparation et lors 

de l’examen NCLEX-RN peu importe la langue choisie qui, entre autres, est reliée à un ou 

plusieurs échecs de cet examen.  

Mots-clés : NCLEX-RN, examen d’autorisation, sciences infirmières, francophone, échec. 

*Le féminin est utilisé avec étudiant(e)s, diplômé(e)s, participante(s) à l’étude ainsi qu’avec 

infirmière(s) sans préjudice et désigne les hommes aussi bien que les femmes.   
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Chapitre 1 

1 Introduction 

 La chercheuse travaille depuis plusieurs années dans le programme de baccalauréat en 

sciences infirmières (BScInf) francophone à titre de technicienne de laboratoire et 

occasionnellement comme professeure à temps partiel. Elle se révèle donc, enseignante et 

accompagnatrice des étudiantes francophones tout au long du programme. Elle peut en outre 

observer le changement de comportements qui se produit de la première année du programme 

jusqu’au moment de la diplômation. Elle apprécie les sacrifices et les heures d’étude impliqués 

pour compléter avec succès le programme et l’importance de réussir l’examen NCLEX-RN. La 

chercheuse a vu à plusieurs reprises l’impact dévastateur d’un échec à l’examen chez ses 

anciennes étudiantes. Elle s’intéresse donc au vécu des diplômées francophones à la suite d’un 

échec à l’examen national afin de trouver les obstacles qu’elles ont rencontrés pour idéalement 

les aider à réussir l’examen NCLEX-RN et de mieux les suivre dans la circonstance d’un échec. 

De plus, si cette étude aide les candidates futures à réussir l’examen NCLEX-RN, une 

contribution positive peut être apportée à la pénurie continue d’infirmières qui menace 

d’atteindre des proportions de crises, surtout en ce qui concerne les populations minoritaires 

telles que les francophones.  

Le présent chapitre comprend premièrement, l’énoncé du problème, c’est à dire les 

difficultés rencontrées avec la transition au nouvel examen d’autorisation NCLEX-RN 

particulièrement en ce qui concerne une population francophone. Le but de l’étude sera par la 

suite expliqué ainsi que les objectifs spécifiques.  
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1.1 Énoncé du problème 

La profession d’infirmière autorisée est autoréglementée au Canada. En effet, chaque 

province et chaque territoire sont dotés de son propre organisme de réglementation qui régit 

l’exercice de la profession. Ces organismes sont tous membres du Conseil canadien des 

organismes de réglementation de la profession infirmière (CCORPI). En Ontario, l’organisme de 

réglementation s’avère être l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO).  

Afin de devenir infirmière en Ontario, l’OIIO a élaboré un processus de demande avec 

des exigences en matière d’inscription au tableau d’exercice. Pour les diplômées d’un 

programme de sciences infirmières ontarien, le processus de demande commence lorsque l’école 

des sciences infirmières informe l’Ordre du fait que les aspirantes infirmières ont complété avec 

succès le programme de baccalauréat en sciences infirmières (B.Sc.Inf.). Comme porte d’entrée, 

ce baccalauréat en Ontario comporte des cours théoriques, des séances pratiques de laboratoire, 

des simulations ainsi que des stages cliniques répartis tout au long des quatre ans d’un 

cheminement généralement régulier. Selon l’Association canadienne des écoles en sciences 

infirmières (ACESI, 2020), il existe quinze écoles de sciences infirmières en Ontario qui offrent 

le programme approuvé de B.Sc.Inf. et deux d’entre elles l’offrent en français soit, l’Université 

d’Ottawa et l’Université Laurentienne à Sudbury. Après avoir terminé avec succès le B.Sc.Inf., 

les diplômées doivent aussi réussir un examen de jurisprudence ainsi qu’un examen d’admission 

à la profession d’infirmières afin d’obtenir leur permis d’exercice. Les exigences de l’examen 

d’admission sont déterminées par l’OIIO. Selon l’OIIO (2019a), l’examen d’autorisation permet 

d’établir si les candidates possèdent les connaissances, les compétences et le jugement dont elles 

ont besoin pour résoudre des situations cliniques semblables à celles qui se présentent dans 

l’exercice infirmier.  



 

3 
 

  En 2011, le CCORPI a annoncé que l’examen professionnel infirmier canadien changera 

de format et sera similaire à celui des États-Unis, le « National Council Licensure Examination – 

Registered Nurse » (NCLEX-RN) et que le National Council of State Boards of Nursing 

(NCSBN), un conseil américain, sera maintenant responsable d’administrer l’examen à compter 

du 1er janvier 2015. Selon McGillis Hall, Lalonde, Kashin, Yoo et Moran (2018), cette nouvelle 

a causé beaucoup d’inquiétudes quant aux parties prenantes canadiennes telles que l’Association 

des infirmières et infirmiers du Canada (AIIC), le « Council of Ontario University Programs in 

Nursing (COUPN) », l’Association Canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI), 

l’Association des étudiantes infirmières du Canada (AEIC), la Fédération canadienne des 

syndicats d’infirmières et infirmiers (FCSII), l’« Academy of Canadian Executive Nurses 

(ACEN) » et l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIO). D’après 

McGillis Hall et ses collaborateurs (2018), à la suite de cette nouvelle, ces associations ont 

signalé de grandes préoccupations par rapport au contexte américain de l’examen, à la 

congruence du contenu de l’examen avec les curriculums des programmes de sciences 

infirmières canadiens, à la traduction de l’examen et au manque de consultation de la part du 

CCORPI par rapport à la décision d’adopter l’examen NCLEX-RN avec les organismes de 

réglementation canadienne, les programmes de sciences infirmières et les professeurs. Les 

auteures ajoutent que les parties prenantes ont donc, toutes écrites des lettres officielles au 

CCORPI et aux représentants du gouvernement canadien afin de les aviser de leurs craintes. 

Malgré les appréhensions signalées, le CCORPI a poursuivi la décision d’adopter l’examen 

NCLEX-RN comme examen d’autorisation canadien. De fait de cette décision, les diplômées en 

sciences infirmières de tous les provinces et les territoires sauf le Québec doivent donc 

maintenant réussir le NCLEX-RN afin d’obtenir leur permis d’exercice. Auparavant, les 
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diplômées en sciences infirmières au Canada devaient réussir l’examen d’autorisation infirmière 

au Canada (EAIC). Cet examen était bilingue et créé avec la collaboration des établissements 

éducatifs canadiens. 

L’examen d’autorisation infirmière NCLEX-RN et l’EAIC portent/portaient tous deux sur 

les connaissances et les compétences essentielles à l’exercice de l’infirmière débutante; pourtant 

de nombreuses différences se font jour (voir tableau 1).  

Tableau 1 : Comparaison entre l’EAIC et le NCLEX-RN 

  

EAIC 

 

  NCLEX-RN 

Style ● Examen traditionnel papier 

crayon 

 

● Examen adaptatif informatisé qui permet de 

personnaliser les questions en fonction du 

niveau de compétence de la candidate 

Critères 

d’admissibilité 

● BScInf 

● Preuve de citoyenneté or 

résidence permanente 

● Aucune infraction antérieure 

● Aucune affection physique ou 

mentale qui peut influencer 

compétences 

 

● Formation d’infirmière - BScInf 

● Preuve d’exercice récente (au cours des 3 

dernières années) 

● Examen jurisprudence 

● Compétence en anglais ou français 

● Preuve de citoyenneté or résidence permanente 

● Aucune infraction antérieure 

● Aucune affection physique ou mentale qui peut 

influencer compétences 

Date et 

endroit 

● La date et endroit de l’examen 

est prédéterminé par le 

programme de sciences 

infirmières (habituellement à la 

même université) 

● Application avec Pearson VUE 

● La candidate choisi une date, la ville et le centre   

● Le centre est temporaire ou officiel selon la 

région 

Processus 

d’enregistrem

ent le jour de 

l’examen 

● Présenter une carte étudiante 

● Signer une page de présence 

● Arriver 30mins avant l’examen 

● Ranger les appareils électroniques dans des sacs 

en plastique 

● Présenter une pièce d’identité valide 

● Une photo de la candidate est prise 

● Signature numérique  

● «Palm vein scan» 

● Les articles personnels sont verrouillés dans un 

casier 

● Les candidates sont fouillées pour assurer 

aucune tricherie 

Questions ● Nombre fixe de questions 

prédéterminées 

● Choix multiples seulement 

 

● Le nombre de questions est variable soit un 

minimum de 75 questions et un maximum de 

265 questions  

● Choix multiples avec une seule réponse, choix 

multiples avec plusieurs réponses, zones 

tactiles, textes troués, réponses ordonnées, 

glissé-déposé et/ou auditives/visuelles 
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Règlements 

pendant 

l’examen  

● Durée maximum = 4 heures 

● Peut revenir à une question 

afin de modifier leur réponse, 

ou même sauter une question 

pour y répondre plus tard 

 

● Durée maximum = 5 heures 

● Lorsque la réponse est soumise, il est 

impossible de la modifier 

● Un bloc note et calculatrice est fourni par le 

centre 

● 2 pauses optionnelles («palm scan» pour sortir 

et rentrée) 

Résultats  ● Un pourcentage indiquait la 

compétence de la candidate  

● Résultats dans un délai de 6 à 

10 semaines 

● L’examen prend fin lorsque le programme 

informatique détermine, avec certitude de 95%, 

que la compétence de la candidate est 

manifestement supérieure ou inférieure à la note 

de passage. Les candidates qui sont près de la 

norme de réussite devront répondre à un plus 

grand nombre de questions pour réussir ou 

échouer. 

● Résultats dans le délai d’une à deux semaines 

Coût  ● 180$/tentative ● 360$/tentative 

Nombre de 

tentatives  

● 3 tentatives pour réussir 

● 3 échecs = inadmissibilité à la 

profession d’infirmière 

● 2015-2016 

o 3 tentatives pour réussir  

o 3 échecs = inadmissibilité à la 

profession d’infirmière 

● 2017 à maintenant 

o Tentatives illimitées 

o Une fois par période de 45 jours (max 

de huit fois par an) 

o Temps limite – 3 ans et ensuite, la 

personne doit faire des cours de 

recyclage comportant un volet stage. 
Références OIIO (2015), NCSBN (2016), CCORPI (2015) 

 

D’après le CCORPI (2015), dans le cadre de l’EAIC, les candidates qui écrivaient le style 

traditionnel papier crayon répondaient à un nombre fixe de questions à choix multiples 

prédéterminés. Les candidates pouvaient aussi revenir à une question afin de modifier leur 

réponse, ou même sauter une question pour y répondre plus tard. L’organisme ajoute qu’à la fin 

de l’examen, un pourcentage indiquait la compétence de la candidate. Selon le NCSBN (2017), le 

NCLEX-RN est un examen adaptatif informatisé et se distingue du style traditionnel papier 

crayon de l’EAIC sur trois plans : la façon dont les questions sont présentées, la façon dont les 

candidates répondent aux questions et la façon, dont une réussite, est déterminée. Le CCORPI 

(2015) explique que l’examen NCLEX-RN reste un examen adaptatif informatisé qui utilise la 

technologie informatique et la théorie de l’évaluation pour fournir un moyen plus efficace 
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d’évaluer la compétence d’une candidate. Ce format adaptatif permet de personnaliser les 

questions en fonction du niveau de compétence d’une candidate. En d’autres mots, les candidates 

ne passent pas le même examen. Le niveau de difficulté de chaque question est établi en fonction 

de la capacité de la candidate à répondre correctement à la question précédente. De plus, lorsque 

la réponse est soumise, il est impossible de retourner par la suite changer son choix de réponse. 

Le nombre de questions est variable soit un minimum de 75 questions et un maximum de 265 

questions et la candidate doit répondre à chaque question avant de procéder à la prochaine. Le 

type de questions est aussi variable et comprend d’autres types de questions en plus de questions 

à choix multiples avec quatre réponses, des questions à zone tactile, des textes à trous, des 

questions à réponses ordonnées glissé-déposer ainsi que des questions auditives et visuelles. 

L’examen prend fin lorsque le programme informatique détermine, avec certitude à 95 %, que la 

compétence de la candidate est manifestement supérieure ou inférieure à la note de passage. Les 

candidates qui sont près de la norme de réussite devront répondre à un plus grand nombre de 

questions pour réussir ou échouer. Le coût de l’EAIC était d’environ 180 $ par tentative tandis 

que le coût de l’examen NCLEX s’avère de 360 $ par tentative.  

 En ce qui concerne le nombre d’essais pour l’EAIC, les candidates avaient auparavant 3 

tentatives pour réussir. Un premier ou deuxième échec résultait entre autres à l’inadmissibilité 

temporaire à la profession d’infirmière. Dans le cas d’un échec définitif ou triple échec, cette 

situation provoque l’inadmissibilité permanente au tableau d’exercice à la profession infirmière. 

L’examen NCLEX avait la même politique par rapport au nombre de tentatives entre les 

années 2015-2016. Cependant, au début de l’année 2017, de nouvelles politiques ont été 

acceptées par rapport aux nombres de reprises permises. Les règlements ont changé pour se 

conformer aux mêmes exigences que l’examen américain, soit un nombre illimité de tentatives à 
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l’examen NCLEX-RN. Donc, les candidates peuvent passer le NCLEX-RN autant de fois que 

nécessaire pour réussir. Cet état de fait peut devenir très dispendieux puisque chaque tentative, 

comme mentionnée précédemment, a un coût de 360 $. Les diplômées peuvent tenter l’examen 

une fois par période de 45 jours (maximum de huit fois par an). Selon l’OIIO (2018a), elles 

doivent aussi satisfaire à tous les autres critères d’admissibilité pour être autorisées à exercer 

comme infirmière en Ontario. Premièrement, elles doivent compléter avec succès un baccalauréat 

en sciences infirmières d’une école accréditée. Elles doivent aussi réussir l’examen 

jurisprudence, avoir une preuve de compétence linguistique en français ou en anglais et posséder 

la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Les candidates doivent aussi confirmer 

qu’elle n’a aucune infraction antérieure et aucune affection physique ou mentale qui peut 

influencer ses compétences. De plus, un des critères d’admissibilité est une expérience récente 

d’exercice à titre d’infirmière. La majorité des candidates répondent à cette exigence en 

réussissant un programme de formation d’infirmière approuvé par l’Ordre au cours des trois 

dernières années. Donc, si la candidate n’est pas en mesure de réussir l’examen dans l’espace de 

trois ans, elle aura à refaire des études y compris des heures cliniques. 

Les premiers résultats du « National Council Licensure Examination – Registered Nurse » 

(NCLEX-RN) présentés par le Conseil canadien des organismes de réglementation de la 

profession infirmière (CCORPI) en 2015 ont démontré de nombreux échecs, qui touchaient 

davantage les diplômées francophones. Selon l’AEIC (2015) et de l’ACESI (2015), plusieurs 

erreurs, difficultés et iniquités ont été constatées au niveau de l’examen. Premièrement, ces 

organismes indiquent que le contenu de l’examen ne reflétait pas le champ de pratique d’une 

infirmière novice canadienne en ce qui concerne les compétences nécessaires, les champs de 

pratique (infirmières autorisées, infirmières auxiliaires autorisées et préposées) et la délégation 
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des soins. De plus, l’AEIC (2015) et l’ACESI (2015) ajoutent que les premières cohortes ont 

aussi rapporté qu’il y avait beaucoup de contenu américain telles que les soins aux populations 

minoritaires (hispanique au lieu d’autochtone), les valeurs de laboratoire (Américaine au lieu de 

Canadienne) et les médicaments (communs aux États-Unis mais non au Canada). De plus, cest 

organismes ajoutent que de grandes difficultés/iniquités ont particulièrement été vécues par les 

candidates francophones pour ce qui est de la traduction de l’examen et le manque de matériel de 

préparation et ressources en français. 

 En ce qui concerne la traduction, le CCORPI (2016) prétend qu’un processus de 

traduction rigoureux a été adopté pour développer la version française de l’examen. Ils 

expliquent que la traduction de l’anglais au français des questions du NCLEX-RN a été assurée 

par des Canadiennes qui respectent les normes fédérales en matière de traduction. L’organisme 

ajoute que les questions traduites ont été ensuite revues par un jury se composant de trois à six 

infirmières autorisées (IA) canadiennes bilingues. Ces IA devaient maîtriser le français et 

l’anglais et devaient exercer la profession dans un lieu de travail ou un établissement bilingue. 

Leur participation a été approuvée par leur organisme de réglementation de la profession 

d’infirmière. Le COORPI (2017) affirme que toutes questions qui n’ont pas obtenu l’approbation 

du jury responsable de l’exactitude de la traduction ont été éliminées des versions, française et 

anglaise du NCLEX-RN.  

Par contre, la qualité de cette traduction a été le sujet de nombreuses discussions et de 

critiques. Le Consortium national de formation en santé (CNFS, 2016) et l’Association des 

collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC, 2016) soulignent que la 

traduction en français de l’examen pose des problèmes importants. Les organismes ajoutent que 

de nombreuses candidates francophones se sont plaintes de la qualité du français et les preuves 
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d’inexactitude vont bien au-delà de l’anecdote. Le CNFS et l’ACUFC sont très préoccupés par le 

fait que les étudiants des cinq écoles de sciences infirmières canadiennes qui ont passé l’examen 

en français avaient des taux d’échec beaucoup plus élevés que leurs collègues anglophones. Le 

CNFS (2016) explique que le taux de réussite à l’Université de Moncton est passé de 93 % à 

30 % en un an, le seul facteur ayant changé étant l’examen. L’EAIC, le CNFS et l’ACUFC 

(2016) appuient en concluant que ce phénomène est directement relié au processus de traduction 

et la qualité de la version française traduite de l’examen. De plus, les organismes sont également 

profondément troublés par la très mauvaise traduction du plan détaillé du test NCLEX-RN et par 

le manque de ressources préparatoires disponibles en français pour aider les étudiantes à se 

préparer à l’examen NCLEX-RN. De plus, le site web actuel du NCSBN est entièrement en 

anglais avec quelques liens à des documents en français.  

Ces obstacles ont eu un impact significatif et certaines diplômées francophones ont 

décidé de passer l’examen en anglais alors qu’elles avaient étudié en français. Pour expliquer 

davantage à quel point les candidates francophones sont désavantagées, le CNFS (2016) et 

l’ACUFC (2016) ont présenté quelques scénarios de situations réelles qui se sont produites :  

1. Les diplômées francophones des cinq écoles de sciences infirmières canadiennes étudient 

avec du matériel préparatoire en anglais et passent l’examen en anglais après avoir étudié 

en français dans leur programme de sciences infirmières ; seules les diplômées 

francophones ont écrit le NCLEX-RN dans une langue différente de celle dans laquelle ils 

ont étudié. 

2. Les diplômées francophones étudient avec du matériel anglais, mais passent l’examen en 

français. 
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3. Les diplômées francophones passent d’abord leur examen en français, puis passent à la 

version anglaise pour le deuxième essai en raison d’un manque de matériel de préparation 

en français et de leurs préoccupations quant à la qualité de la version traduite de 

l’examen. 

Ces diplômées francophones subissent donc, des répercussions psychologiques et financières de 

cet examen mal conçu en langue française. Certains ont dû quitter leur emploi, car leur permis 

temporaire avait été résilié et d’autres ont dû supporter le coût de la reprise de l’examen 

(360 $/tentative) et, pour la plupart, le coût supplémentaire du voyage dans une autre ville pour 

passer l’examen. Selon le CNFS (2016) et l’ACUFC (2016), les écoles de sciences infirmières 

francophones supportent également des fardeaux supplémentaires par rapport aux lacunes de 

matériaux préparatoires et de l’examen tout en subissant une perte de réputation puisque les taux 

d’échec plus élevés sont diffusés au grand public. Elles vont de même à utiliser leurs propres 

ressources pour développer et pour animer de nombreux types d’ateliers afin d’aider et de 

soutenir les étudiantes et les diplômées.  

D’après McGillis Hall et ses collègues (2018), les programmes de sciences infirmières et 

la réputation de la profession infirmière au Canada sont à risque. Lalonde et ses collaborateurs 

(2020), expliquent qu’il pourrait y avoir une baisse du nombre d’étudiantes infirmières 

francophones qui s’inscriront dans les programmes de formation en sciences infirmières offerts 

en français au Canada. Elles ajoutent que le nombre d’étudiantes qui font demande pour étudier 

en français pourrait diminuer si la seule option perçue par les francophones reste d’écrire 

l’examen en anglais. Les auteurs indiquent qu’il serait possiblement perçu par les francophones 

qu’il serait plus bénéfique d’étudier en anglais si l’examen en anglais demeure plus facile à 

réussir.  
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 Lalonde et ses collaborateurs (2020) expliquent que l’augmentation du nombre 

d’étudiantes francophones inscrites dans les établissements de formation en français contribue à 

la hausse du nombre de professionnelles francophones de la santé dans les communautés en 

situation minoritaire. Cette hausse améliore l’accès aux services de santé de qualité en français 

(Santé Canada, 2007). Selon Lalonde et ses partenaires (2020), la diminution significative du 

nombre de candidates ayant passé avec succès le NCLEX-RN en français impacte négativement 

la qualité et l’accès des services de santé en français au Canada. Les problèmes liés au NCLEX-

RN ont donc, de vastes répercussions, non seulement en ce qui a trait aux diplômées 

francophones, mais compromet également le nombre de nouvelles infirmières qui pourront 

desservir les populations francophones.  

 La transition de l’EAIC au NCLEX-RN a été difficile et elle continue à poser des 

obstacles aux candidates canadiennes francophones, qui ont un taux d’échec élevé à l’examen 

NCLEX-RN comparativement aux candidates anglophones, ce qui n’était pas le cas à l’EAIC. 

Les résultats de l’examen NCLEX-RN pour les candidates canadiennes francophones sont 

alarmants quant aux échecs et l’impact de ces échecs est dévastateur pour ces candidates. Cette 

situation a des répercussions négatives sur les programmes de sciences infirmières francophones 

ainsi que sur l’accès aux services de santé en français. À ce jour, il n’existe que six études 

canadiennes qui se sont penchées sur les expériences des candidates francophones en ce qui 

concerne le NCLEX-RN (Guerrette-Daigle et coll., 2019 ; Lalonde, 2019; Lalonde et coll., 2020; 

McGillis Hall, Lalonde et Kashin, 2016 ; McGillis Hall et coll., 2018 ; McGillis Hall et coll., 

2019) ;. Il n’y a aucune recherche qui vise à décrire uniquement le vécu des candidates 

francophones à la suite d’un échec à l’examen NCLEX-RN. Puisque ce phénomène reste encore 
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peu connu, la chercheuse tentera d’expliquer la signification de cet échec pour des diplômées du 

programme de baccalauréat en sciences infirmières de l’UL de Sudbury.  

1.2  Le but de l’étude 

Le but de cette étude vise à découvrir l’expérience des diplômées du programme de 

sciences infirmières francophones de l’UL de Sudbury à la suite d’un échec à l’examen 

professionnel NCLEX-RN, afin de comprendre les obstacles rencontrés lors de l’examen. Les 

résultats de la recherche seront partagés avec les futures candidates francophones afin de pouvoir 

idéalement les aider à réussir l’examen NCLEX-RN ou dans une situation d’échec, mieux les 

accompagner. Ce qui pourra, entre autres, diminuer le nombre d’échecs qui pourrait ainsi 

diminuer la pénurie d’infirmières francophones et améliorer l’accès aux services de santé en 

français pour une population linguistique minoritaire. 

 Un devis qualitatif de type phénoménologique a été utilisé pour répondre à la question de 

recherche suivante : quelle est l’expérience d’un échec à l’examen professionnel infirmier 

NCLEX-RN pour des diplômées du programme francophone de baccalauréat en sciences 

infirmières ? 

1.3 Objectifs de l’étude 

Les objectifs spécifiques pour cette étude sont énumérés ci-dessous et permettront de comprendre 

l’impact de l’échec sur leurs vies. 

• Déterminer l’impact d’un échec à l’examen professionnel infirmier pour des diplômées 

du programme de baccalauréat en sciences infirmières de l’UL  

• Identifier les obstacles que ces diplômées ont rencontrés pendant la préparation et lors de 

l’examen professionnel infirmier 
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• Décrire les stratégies qu’elles ont utilisées pour faire face à l’échec ainsi que les 

recommandations pour éviter l’échec. 
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Chapitre 2 

2 Recension des écrits 

Lorsque les mots-clés NCLEX-RN, examen d’autorisation, francophone, sciences 

infirmières et/ou échec ont été utilisés dans les bases de données ProQuest Nursing and Allied 

Health, CINAHL, MEDLINE, PubMed et Ovid Nursing Journals, de nombreux articles ont été 

trouvés. La majorité de ces articles étaient d’origine américaine qui touchait les sujets suivants: le 

lien entre les curriculums et le taux de réussite à l’examen NCLEX-RN, les facteurs de prédiction 

de la performance à l’examen NCLEX-RN, le taux de réussite à l’examen NCLEX-RN et la 

préparation à l’examen. Les recherches canadiennes étaient moins nombreuses, toutefois, la 

plupart abordent les mêmes sujets que les recherches américaines. De nombreuses recherches ont 

examiné les difficultés rencontrées par les candidates américaines après avoir échoué à l’examen 

du NCLEX-RN et quelques-unes comme population les candidates canadiennes. À ce jour, il 

n’existe que six études canadiennes qui se sont penchées sur les expériences des candidates 

francophones en ce qui concerne le NCLEX-RN.  

 Dans le présent chapitre, les échecs postsecondaires particulièrement en sciences 

infirmières seront premièrement abordés. Par la suite, les échecs explicites à l’examen national 

américain seront présentés suivis par l’exploration des échecs à l’examen national canadien. En 

dernier lieu, les échecs à l’examen national canadien seront exposés en détail pour une 

population francophone.  

2,1 Échecs  

Selon Kurman (2006), l’échec est défini comme étant une situation où l’objectif voulu ou 

attendu n’est pas obtenu, et peut être vu comme l’opposé de succès. Selon da Silva et Ravindran 

(2016), le taux d’échec et d’abandon en ce qui concerne les institutions postsecondaires 
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mondiales est en constante augmentation et il est un problème majeur. Les écrits indiquent que la 

majorité des étudiantes qui échouent ou abandonnent ne retournent pas à leurs études, ce qui peut 

nuire à leurs perspectives d’avenir à l’emploi. Selon Lewis (2020), les programmes de formation 

en soins infirmiers sont rigoureux et exigeants, tant sur le plan académique que pratique. En 

autre, le même auteur ajoute que ce n’est pas toutes les étudiantes qui sont en mesure d’atteindre 

les objectifs du cheminement régulier du programme. Chaque année, Lewis (2020) explique qu’il 

y a un nombre important d’étudiantes qui échouent un ou des cours de soins infirmiers. De plus, 

les écrits du même auteur affirme que certaines d’entre elles abandonnent le programme parce 

qu’elles ont réalisé, les soins infirmiers ne sont pas pour elles; d’autres s’engagent à investir plus 

de temps et d’efforts, notamment en redoublant ou en reprenant leurs cours échoués.   

 2.1.1 Causes de l’échec   

Selon da Silva et Ravindran (2016), plusieurs facteurs personnels, socioculturels et 

académiques semblent être associés à l’échec ou l’abandon des études postsecondaires des 

étudiantes. Ces facteurs incluent le manque d’engagement scolaire, le genre de l’étudiante, le 

stress, les difficultés psychologiques, le manque de soutien social et la faible capacité 

d’adaptation. Les étudiantes immigrantes et internationales font face à des défis supplémentaires, 

tels que la perte de réseaux sociaux, la discrimination, l’acculturation et les problèmes langagiers. 

 En ce qui concerne l’engagement scolaire (le sentiment d’appartenance, l’atteinte des 

objectifs et la participation aux activités du campus) et la motivation, Bowler (2009) et da Silva 

et Ravindran (2016) expliquent qu’ils peuvent être des facteurs clés qui influencent les décisions 

relatives à la poursuite ou à la non-poursuite des études. En effet, la principale raison d’abandon 

scolaire, selon Shaienks et Gluszynski (2007) ainsi que da Silva et ses collègues (2016), s’avère 

le sentiment d’être mal adapté au programme d’études et de douter de son succès professionnel 
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futur. Les auteurs ajoutent qu’il n’est pas étonnant que l’abandon académique se produise plus 

fréquemment au cours de la première année d’études postsecondaires.  L’abandon académique 

est le plus souvent associé à un échec ou à un rendement scolaire médiocre. 

 Les facteurs psychosociaux, d’après Pleskac, Keeney, Merritt, Schmitt et Oswald (2011), 

contribuent aussi souvent à l’échec postsecondaire. Bayram et Bilgel (2008) ajoutent que la 

dépression, l’anxiété et le stress sont des conditions très communes en ce qui concerne la 

population étudiante universitaire ou collégiale. Ils se présentent davantage chez les étudiantes de 

la première et de la deuxième année. Les auteurs ajoutent que la dépression, l’anxiété et le stress 

peuvent causer des déficits cognitifs qui affectent la performance académique et contribuer à des 

troubles de concentration de traitements d’informations et d’attention. 

 Plusieurs autres facteurs sociodémographiques et psychosociaux, notamment le genre, les 

modèles de rôle et le soutien social, semblent selon Shaienks et Gluszynski (2007), avoir une 

incidence importante sur les résultats académiques. Les auteurs ajoutent que le taux de 

participation en classe est plus faible et le taux d’abandon est plus élevé chez les étudiants 

masculins que chez les femmes dans la même situation, bien que les raisons en soient encore 

obscures. D’autre part, ces mêmes auteurs expliquent aussi que le soutien social (des parents, des 

enseignants et/ou des pairs) reste directement relié à une détresse psychologique moindre, une 

meilleure adaptation et un meilleur rendement scolaire chez les étudiantes de niveau 

postsecondaire.  

 En plus des facteurs sociodémographiques, des facteurs personnels, des facteurs 

socioculturels psychosociaux et académiques, les critères d’admission moins exigeants ont aussi 

été identifiés comme étant une autre cause de l’échec au programme de sciences infirmières. 

Selon Simon, McGinniss et Krauss (2013) les critères d’admission plus élevés permettent de 
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sélectionner des étudiantes qui ont la capacité de terminer le programme et de réussir l’examen 

d’autorisation. En conséquence, les programmes dont les critères d’admission sont moins 

exigeants ont habituellement un taux plus élevé d’échec. Les causes de l’échec à l’examen 

NCLEX-RN américain et canadien seront discutées dans les sections qui suivent.  

 2.1.2  Conséquences de l’échec 

 Selon Kurman (2006), l’échec est une expérience très difficile à surmonter. Il apporte une 

remise en question du parcours de la vie ainsi qu’une réflexion sur les changements à faire. 

L’auteur ajoute qu’un échec engendre des conséquences sur l’estime de soi, sur la confiance en 

ses possibilités et sur sa motivation, ce qui diminue les chances de réussite. Des sentiments 

d’incompétence et de honte sont aussi beaucoup rapportés.  

 Selon Lewis (2020), les échecs en sciences infirmières sont un problème qui affecte 

toutes les institutions postsecondaires qui offrent le programme. Cet auteur explique que les 

étudiantes en sciences infirmières qui subissent un échec au cours du programme éprouvent 

plusieurs conséquences personnelles telles qu’émotionnelles, sociales et financières. 

Conformément à Lewis (2020), plusieurs recherches ont aussi démontré que les étudiantes ayant 

vécu un échec d’au moins un cours pendant leurs études en soins infirmiers sont plus à risque de 

ne pas réussir le programme ou même d’échouer à l’examen NCLEX-RN.  

 D’après Lewis (2020), l’échec a aussi un impact négatif sur l’institution universitaire 

ainsi que la profession d’infirmière en raison du délai d’obtention du diplôme et/ou du permis 

d’exercice, ce qui contribue à la pénurie d’infirmières. D’après McGillis Hall et ses 

collaborateurs (2019), le changement d’examen national a surtout eu un impact majeur sur les 

taux de réussite des nouvelles diplômées francophones qui désirent entrer dans la profession 

infirmière et sur le nombre de nouvelles infirmières qui entrent dans la profession au Canada 
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immédiatement après l’obtention du diplôme. Selon le « Conference Board of Canada » (2017) 

au cours des 30 prochaines années, le besoin d’infirmières pour notre population vieillissante 

s’accroît de façon excessive. Pour répondre à cette demande, des changements sont nécessaires 

dans le système de santé et la pratique infirmière. Le besoin prévu de postes d’infirmières 

autorisées à temps plein, uniquement pour la population vieillissante, passera de 64 000 à 

142 000 infirmiers d’ici 2035. Le Canada doit donc conserver le plus grand nombre possible 

d’infirmières afin de garantir la disponibilité d’un nombre conséquent pour s’occuper de la 

population vieillissante du baby-boom. Cette pénurie affecte davantage les infirmières 

francophones d’après Lalonde et ses partenaires (2020). Les auteures expliquent que le manque 

d’infirmières francophones a des répercussions graves sur l’accès aux services de santé en 

français d’une population linguistique minoritaire.  

2,2  Échec à l’examen national américain  

L’examen NCLEX existe aux États-Unis depuis 1994. Selon Carr (2011), chaque année, 

plusieurs candidates américaines ne sont pas en mesure de satisfaire aux normes fixées par le 

NCSBN lors de l’examen NCLEX-RN. L’auteur ajoute qu’il y a un grand nombre d’échecs à 

l’échelle nationale, bien que les candidates aient terminé avec succès un programme de sciences 

infirmières. Le rapport annuel des résultats des candidates américaines à l’examen NCLEX-RN 

est conçu et publié par le « National Council of State Boards of Nursing (NCSBN) ». Le NCSBN 

(2016), démontre que le taux d’échec à l’examen professionnel infirmier dans les divers 

programmes de sciences infirmières des États-Unis varie toujours d’année en année. 

 Plus spécifiquement, le rapport indique qu’en 2015, le taux d’échec à la première 

tentative de l’examen d’autorisation des diplômées d’origine américaine était de 15,47 % et celui 

de celles d’origine internationale s’avère de 68,33 %. Les statistiques de 2015 démontrent aussi 
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que le taux d’échec à la deuxième tentative de l’examen professionnel chez les diplômées 

d’origine américaine est de 53,64 % et celui des diplômées d’origine internationale est de 

82,90 % (voir tableau 2) 

 

 En ce qui concerne les résultats de 2016, le rapport du NCSBN (2017) démontre que le 

taux d’échec à la première tentative des candidates d’origine américaine est presque identique à 

ceux de 2015 soit 15,43 %. Quant aux candidates d’origine internationale, les taux d’échec 

demeurent élevés à la première tentative, soit 61,15 %. Le rapport démontre aussi qu’à la 

deuxième tentative pour les candidates d’origine américaine, les taux d’échec augmentent 

grandement soit 53,86, qui sont comparables aux résultats de 2015. Quant aux candidates 

d’origine internationale, le taux d’échec à la deuxième tentative est encore plus élevé à 76,39 % 

(Voir tableau 3). 
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 Pour ce qui est du taux d’échec de la cohorte de 2017, le rapport du NCSBN (2018) 

indique une légère amélioration au niveau des résultats. Le taux d’échec à la première tentative 

des candidates d’origine américaine est 12,89 % tandis que celui des candidates d’origine 

internationale est de 59,39 %. Ce qui est aussi une amélioration à la cohorte de 2016. Quant aux 

résultats de la deuxième tentative, la tendance est similaire soit un taux d’échec de 54,44 % pour 

les candidates d’origine américaine et 75,33 % pour ceux et celles d’origine internationale (Voir 

tableau 4). 
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 Quant aux taux d’échec en 2018, le rapport du NCSBN (2019) indique une légère 

amélioration au niveau des résultats. Le taux d’échec à la première tentative des candidates 

d’origine américaine est 11,71 % et 55,3 % pour les candidates d’origine internationale. Pour les 

résultats de la deuxième tentative, la tendance est similaire pour les candidates d’origine 

américaine, soit un taux d’échec de 56,78 %. Par contre, pour les candidates formées à l’étranger 

le taux d’échec à la deuxième tentative reste encore élevé soit, 74,61 % (voir tableau 5). 

 

 En ce qui concerne les résultats de 2019, le rapport du NCSBN (2020) indique que le taux 

d’échec à la première tentative des candidates d’origine américaine est 11,82 % et que celui des 

candidates d’origine internationale est de 54,53 %. Ce qui est très similaire à la cohorte de 2018 

(voir tableau 6). Pour les résultats de la deuxième tentative, la tendance est similaire, soit un taux 

d’échec de 55,98 % pour les candidates d’origine américaine et 73 % pour ceux et celles 

d’origine internationale.  
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Pour un apperçu complet des résultats entre les années 2015 et 2019, voir tableau 

récapitulatif des taux d’échec à l’examen NCLEX-RN américain entre les années 2015 et 2019 

(voir tableau 7).  
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 Plusieurs chercheurs ont examiné le taux d’échec élevé à l’examen NCLEX-RN 

américain. Parmi elles, Ali et Naylor (2010) ont étudié les causes d’échec à l’examen NCLEX-

RN, qui incluent des facteurs démographiques tels que l’âge, le genre et la culture. D’après les 

statistiques précédentes, il est évident que le taux d’échec est beaucoup plus élevé en ce qui 

concerne les candidates d’origine internationale. Selon le NCSBN (2018), le taux élevé d’échec 

pour les candidates d’origine internationale est associé aux difficultés linguistiques, aux 

différences culturelles et aux variétés dans la formation et dans la pratique des soins infirmiers. 

Le NSCBN ajoute que dans l’ensemble de la littérature, les difficultés en matière de 

communication et de langue ont été le principal obstacle pour les candidates d’origine 

internationales. Carr (2011) ajoute que certains facteurs socio-économiques ont aussi un impact 

négatif à l’examen national, tels que les barrières linguistiques, les faibles revenus et le fait que 

certaines étudiantes doivent travailler pendant leur étude (Carr, 2011). Simon et ses collègues 

(2013) ont également étudié l’impact des critères d’admission au programme de sciences 

infirmières sur la performance des candidates à l’examen. L’auteur a découvert que les critères 

d’admission plus sévères permettent de sélectionner des étudiantes qui ont la capacité de terminer 

le programme et de réussir l’examen d’autorisation. De nombreux chercheurs ont aussi perçu des 

corrélations entre la performance tout au long du programme de sciences infirmières et le taux de 

réussite à l’examen. Par exemple, Moseley et Mead (2009) ont rapporté une corrélation entre une 

bonne performance dans les cours de sciences au secondaire et la réussite à l’examen national. En 

outre, Ali et Naylor (2010) ont remarqué que les étudiantes qui ont suivi des cours d’anatomie et 

de physiologie avant d’être admises aux programmes de sciences infirmières avaient plus de 

chances de réussir dans le programme de sciences infirmières ainsi qu’à l’examen national que 

celles qui n’ont pas suivi ces cours.  
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 Selon Sears, Othman et Mahoney (2015), il existe plusieurs facteurs de prédiction à la 

réussite de l’examen NCLEX-RN. Premièrement, les auteurs expliquent que le succès 

académique prédit fortement la réussite à l’examen NCLEX-RN. De plus, ils ajoutent que les 

facteurs cognitifs, en particulier la pensée critique, sont aussi corrélés à la réussite du NCLEX. 

Les auteurs expliquent que le fait de parler anglais comme langue maternelle a une forte 

corrélation avec la réussite du NCLEX, donc les candidates ayant une différente langue 

maternelle sont plus à risque d’échouer à l’examen national. Les auteurs indiquent que d’un autre 

côté, le stress et les émotions très négatives sont corrélées à l’échec de l’examen NCLEX-RN et 

que d’autres facteurs non scolaires tels que l’âge, le sexe et l’origine ethnique ont donné des 

résultats variables.  

 Selon McDowell (2008), la qualité d’un programme de formation en soins infirmiers est 

reliée aux taux de réussite de ses diplômés à l’examen NCLEX-RN. Par conséquent, les écoles de 

soins infirmiers utilisent des stratégies qui renforcent la performance de leurs diplômés à 

l’examen. L’auteure affirme que l’utilisation du cadre Knowledge base, Anxiety control, Test-

Taking Skills (KATTS) améliore la performance à l’examen NCLEX-RN en illustrant des 

stratégies de préparation et/ou de remédiation. Le cadre se concentre sur les trois composantes 

qui permettent d’obtenir une note maximale à un examen: 1) une base de connaissance adéquate, 

2) un contrôle actif de l’anxiété et 3) des compétences efficaces pour passer le test. McDowell 

(2008), explique que les trois composantes doivent être bien équilibrées. Elle ajoute qu’en 

renforçant non seulement une, mais toutes ces composantes, les diplômées peuvent améliorer de 

manière significative leurs résultats globaux aux tests. Le cadre de KATTS peut être utilisé par 

toutes les étudiantes/candidates, y compris celles qui sont identifiées comme étant à risque. 
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 De nombreuses recherches ont examiné les difficultés rencontrées par les candidates 

américaines après avoir échoué à l’examen du NCLEX-RN. Selon Atemafac (2014), l’échec à 

l’examen NCLEX-RN apporte de grandes conséquences pour les candidates américaines n’ayant 

pas réussi. L’auteur ajoute que ces conséquences sont dévastatrices, tant sur le plan émotionnel 

que financier. Certaines candidates ont même décrit l’impact de l’échec comme une défaite 

psychologique (Dapremont, 2011). De plus, l’auteure souligne aussi que l’impact émotionnel de 

l’échec du NCLEX-RN est généralement grave et a un impact négatif sur les perspectives 

d’emploi et sur la situation financière de la candidate. Atemafac (2014), ajoute qu’à la suite d’un 

échec à l’examen NCLEX-RN, les candidates deviennent déprimées, isolées et elles vivent des 

difficultés financières, puisqu’elles continuent à payer leurs prêts étudiants pendant qu’elles sont 

sans emploi. L’American Association of Colleges of Nursing (AACN, 2009) ajoute que l’échec 

peut aussi contribuer à des échecs multiples ultérieurs.  

 Conformément à Atemafac (2014), les écoles de sciences infirmières aux États-Unis 

offrent rarement un soutien aux diplômées qui ne réussissent pas l’examen. Ce qui rend 

l’expérience d’un échec pour ces candidates encore plus décourageante. D’autre part, l’auteur 

explique que les écoles de sciences infirmières aux États-Unis souffrent également de la situation 

puisque le taux de réussite du NCLEX-RN détermine l’accréditation du programme et influence 

les inscriptions futures. Le taux d’échec à l’examen NCLEX-RN a aussi un impact négatif dans 

le secteur des soins de santé, car les candidates qui échouent ne peuvent pas être employées. Les 

hôpitaux connaissent donc de graves pénuries (AACN, 2020). L’AACN (2020) a déclaré un 

besoin d’environ 1,2 million d’infirmières pour pourvoir les postes vacants aux États-Unis 

jusqu’en 2020. D’après Atemafac (2014), cette pénurie a été attribuée au petit nombre 

d’infirmières qui réussissent l’examen NCLEX-RN, au vieillissement de la population, aux 



 

26 
 

conditions de travail négatives et à la demande croissante d’infirmières. L’AACN s’attend à ce 

que cette situation de pénurie s’aggrave en raison de la difficulté à réussir l’examen NCLEX-RN 

(AACN, 2020). Selon Atemafac (2014), ces difficultés pourraient paralyser le système de santé si 

des mesures ne sont pas prises pour améliorer le taux de réussite des nouvelles diplômées à 

l’examen NCLEX-RN.  

2.3 Échec à l’examen national canadien  

Similaire aux États-Unis, la performance des candidates à l’examen professionnel 

infirmier au Canada varie aussi d’une année à l’autre. Les rapports annuels des résultats à 

l’examen national canadien démontrent une amélioration constante jusqu’à l’arrivée du nouvel 

examen en 2015. Antérieurement, le rapport annuel de l’AIIC résumait les résultats de l’EAIC 

ainsi que les statistiques par rapport aux candidates. Selon le rapport de l’AIIC (2016), le taux 

d’échec à la première tentative de l’examen professionnel des diplômées canadiennes en 2013 est 

de 11,07 % et 50,60 % à la deuxième tentative. Quant aux statistiques de 2014, le rapport de 

l’AIIC démontre que les résultats sont similaires à ceux de la cohorte de 2013, soit 15,30 % à la 

première tentative et 52,50 % à la deuxième tentative.   

À l’arrivée du nouvel examen en 2015, le rapport du CCORPI (2017) démontre que le 

taux d’échec à la première tentative pour les 9074 candidates canadiennes était de 30,3 %. Il est 

donc évident que le taux d’échec de cette première cohorte a grandement augmenté 

comparativement aux taux d’échec à la première tentative des cohortes des années précédentes 

soit, 11,07 % en 2013 et 15,30 % en 2014 (voir tableau 8). D’après Pike et ses collaborateurs 

(2019), les taux de réussite à l’examen d’autorisation NCLEX-RN étaient considérablement 

inférieurs aux taux de réussite à l’EAIC, ce qui a amené les éducateurs en soins infirmiers à 

exprimer des inquiétudes concernant le NCLEX-RN.  
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 D’après McGillis Hall et ses collègues (2016), l’expérience de la première cohorte 

canadienne à l’examen NCLEX-RN a été négative. Les auteurs ont effectué des entretiens avec 

cette première cohorte entre juillet et octobre 2015 avec 202 diplômées de 28 universités 

canadiennes distinctes qui avaient mis en œuvre l’examen NCLEX pour l’entrée à la profession 

infirmière. Les auteurs ont découvert que les candidates avaient beaucoup d’inquiétudes par 

rapport au nouvel examen, notamment en ce qui est des centres d’examen temporaires, le 

contenu américain, le manque de ressources en français, les problèmes de traduction, les 

tentatives limitées de passer l’examen, le manque de communication avec les organismes de 

réglementation, l’impact financier et les conséquences à la réputation de la profession 

d’infirmière au Canada. En ce qui concerne les centres d’examens, les auteures expliquent que 

les candidates des régions métropolitaines du Canada où existent des centres d’examens 

permanents ont généralement eu une expérience plus positive que les candidates qui ont écrit 

dans des sites d’examens temporaires. D’après McGillis Hall et partenaires d’écriture (2016), les 

centres d’examen temporaires utilisés sont situés dans des hôtels ou des auberges locales 
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expliquent la situation. Bien que ces centres temporaires aient été établis pour améliorer l’accès 

aux candidates à l’examen au Canada, les auteurs rapportent que les défis sont évidents au niveau 

du soutien technologique, de la sécurité des examens, du nombre inférieur de dates disponibles 

pour prendre l’examen ainsi que la capacité à fournir un environnement de test suffisamment 

silencieux et sans distractions.  

En ce qui concerne le contenu de l’examen, Campbell, Penz, Vandenberg et Campbell 

(2019) révèlent que, depuis l’arrivée de l’examen NCLEX-RN en 2015, il est de plus en plus 

évident que le contenu et les objectifs du nouvel examen ne correspondent pas au contexte des 

soins de santé du Canada. McGillis Hall et les coauteurs de l’article (2016) croient que le contenu 

de l’examen ne reflétait pas le champ de pratique d’une infirmière novice canadienne en ce qui 

concerne les compétences nécessaires, les champs de pratique (infirmières autorisées, infirmières 

auxiliaires autorisées et préposées) et la délégation des soins. De plus, les auteurs ajoutent que 

cette cohorte a aussi rapporté qu’il y avait un manque de ressources préparatoires canadiennes et 

que l’examen comprenait beaucoup de contenu américain telles que des valeurs de laboratoire 

américain au lieu de Canadien ainsi que des médicaments communs aux États-Unis, mais non au 

Canada. MacMillan, Oulton, Bard et Nicklin (2017) sont d’avis que l’examen NCLEX-RN est 

culturellement biaisé par le contexte américain. Quant aux iniquités linguistiques, McGillis Hall 

et ses collaborateurs (2016) expliquent que les candidates francophones ont vécu de grandes 

difficultés par rapport à la traduction de l’examen et le manque de matériel de préparation et de 

ressources en français. Le processus de traduction de l’examen a même été comparé au 

programme de traduction Google par certaines des candidates.  

Selon McGillis Hall et ses partenaires d’écriture (2016), pour ce qui est des tentatives à 

l’examen NCLEX-RN accordées aux candidates canadiennes, le nombre était limité à trois fois, 
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pour la première cohorte. Ce qui diffère du nombre de tentatives offertes aux candidates aux 

États-Unis, qui est illimité. Les auteures ajoutent que les candidates de cette première cohorte se 

sentaient désavantagées et estimaient que ces limites devraient être supprimées. Quant aux 

correspondances avec les organismes de réglementation, les auteures expliquent que les 

participantes n’ont vécu que des difficultés. Elles affirment que les candidates ont indiqué ne 

recevoir que peu ou pas de communication de la part des organismes de réglementation 

lorsqu’elles leur demandaient de l’aide, tant au Canada qu’aux États-Unis. Plusieurs ont indiqué 

un manque total de communication ou des retards dans les réponses pendant plusieurs semaines. 

Par ailleurs, les échanges ont été décrits comme inadéquats, désorganisés et uniquement en 

anglais. En ce qui concerne l’impact financier, presque toutes les candidates interrogées ont 

indiqué que les coûts supplémentaires lors de la préparation à l’examen étaient imprévus et 

pourtant perçus comme essentiels pour réussir l’examen NCLEX. De plus, les statistiques des 

infirmières canadiennes qui ont échoué au nouvel examen sont exposées dans les médias presque 

quotidiennement. Selon McGillis Hall et collègues (2018), les difficultés vécues par la première 

cohorte à l’examen NCLEX-RN a eu des conséquences négatives à la réputation de la profession 

d’infirmière au Canada, ce qui pourrait prendre des décennies à surmonter.  

Les taux d’échec pour 2016, selon le rapport du CCORPI (2017), ont diminué par rapport 

à la première cohorte de 2015. Sur un total de 9338 candidates formées au Canada, 79,9 % ont 

réussi l’examen NCLEX. Le taux d’échec à la première tentative est donc moins élevé pour la 

cohorte de 2016 soit 20,1 % comparativement 30,3 % pour la cohorte de 2015. En ce qui 

concerne la deuxième tentative de ces candidates, les taux d’échec sont presque identiques pour 

les deux cohortes soit, 35,4 % pour 2015 et 35,3 % pour 2016. Pour ce qui est de la cohorte de 

2017, le rapport du CCORPI (2017) démontre que le taux d’échec à la première tentative, à 
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l’échelle nationale, pour les 9659 candidates formées au Canada a continué de diminuer soit 

17,9 %, comparativement à 20,1 % en 2016. Le taux d’échec à la deuxième tentative pour cette 

cohorte est aussi très similaire aux années précédentes soit, 36,7 %. En ce qui concerne la cohorte 

de 2018, elle était composée de 9567 candidates formées au Canada et le rapport du CCORPI 

(2018) démontre que le taux d’échec était 14,4 % à la première tentative, ce qui est une 

amélioration comparativement à un taux d’échec de 17,9 % pour la cohorte de 2017. Le taux 

d’échec à la deuxième tentative pour la cohorte de 2018 est aussi très similaire aux années 

précédentes soit 39,2 %. Selon le rapport du CCORPI (2019), pour ce qui est de la cohorte de 

2019, sur un total de 9856 candidates formées au Canada, 85,5 % ont réussi l’examen NCLEX. 

Le taux d’échec à la première tentative est donc légèrement plus élevé pour la cohorte de 2019 

soit 14,5 % comparativement 14,4 % pour la cohorte de 2018. Le taux d’échec à la deuxième 

tentative pour cette cohorte est aussi très similaire aux années précédentes soit 36,3 %. 

Pour un apperçu complet des résultats entre les années 2015 et 2019, voir tableau 

récapitulatif des taux d’échec à l’examen NCLEX-RN canadien entre les années 2015 et 2019 

(voir tableau 9).  
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Selon McGillis Hall et ses collègues (2019), le changement d’examen national a eu un 

impact majeur sur les taux de réussite des nouvelles diplômées entrant dans la profession 

infirmière et potentiellement sur le nombre de nouvelles infirmières qui entrent dans la 

profession au Canada immédiatement après l’obtention de leur diplôme. Ce qui résulte en une 

perte de nouvelles infirmières autorisées au Canada et a des répercussions sur les stratégies de 

gestion de la main-d’œuvre, notamment en ce qui concerne les pénuries d’infirmières autorisées. 

Puisque l’impact négatif du taux d’échec à l’examen NCLEX-RN au Canada est 

multidimensionnel et affecte des entités multiples, des auteurs ont tenté d’identifier des facteurs 

de prédiction à la performance à l’examen, afin d’améliorer les taux de réussite (Pike et coll., 

2019; McCloskey, Stewart et Burke, 2019). Selon Pike et ses collaborateurs (2019), pour 
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améliorer les taux de réussite, l’identification précoce et l’intégration d’un programme de 

rattrapage pour les étudiantes qui éprouvent des difficultés est crucial. McCloskey et 

collaborateurs (2019) ajoutent que les étudiantes à risque d’échouer peuvent être identifiées par 

leur performance académique de façon générale ainsi que la performance à certains cours 

spécifiques. De plus, les auteures ajoutent que les étudiantes qui ont échoué à au moins un cours 

dans leur programme de soins infirmiers sont plus à risque d’échouer à l’examen NCLEX-RN. 

 Pour résumer, d’après le rapport du CCORPI (2019), le NCLEX-RN est maintenant 

utilisé depuis cinq ans (de 2015 à 2019 inclus) et ses résultats se sont améliorés depuis l’année de 

sa mise en œuvre. Le taux d’échec à la première tentative des candidates formées au Canada est 

passé de 30,3 % en 2015 à 14,5 % en 2019 et le taux d’échec à la deuxième tentative pour ces 

candidates est resté entre 35 % et 40 %. Les taux actuels d’échec pour les candidates formées au 

Canada sont beaucoup plus semblables aux résultats de l’ancien examen national EAIC. Par 

contre, le taux d’échec des candidates francophones formées au Canada reste encore élevé. 

2.3.1  Taux d’échec de l’examen professionnel français des candidates canadiennes                 

En ce qui concerne le taux d’échec de l’ancien examen professionnel français (EAIC) 

pour les candidates canadiennes, les statistiques pour les années 2013 et 2014 ne sont pas 

disponibles. L’AIIC ainsi que l’OIIO ont été contactés à plusieurs reprises pour ces résultats, 

sans réponse. En ce qui concerne les statistiques du NCLEX-RN, le CCORPI publie un rapport 

annuel. Ce rapport est plus détaillé et démontre les résultats des candidates canadiennes qui 

choisissent de tenter l’examen NCLEX-RN en français depuis sa mise en œuvre. Selon le rapport 

du CCORPI (2015), en 2015, 145 candidates francophones ont tenté le nouvel examen 

d’autorisation NCLEX-RN. Le taux d’échec est de 73,2 %. Ce taux s’avère plus élevé que le taux 

d’échec chez les candidates d’origine internationale ayant écrit l’examen aux États-Unis. Selon le 
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CCORPI (2019), en 2016 beaucoup moins de candidates ont choisi d’écrire l’examen en français 

soit 91 candidates versus 145 candidates en 2015. D’un total de 91 candidates francophones qui 

ont écrit l’examen en français, 64,8 % ont échoué à l’examen. La troisième cohorte provinciale 

de l’examen NCLEX-RN français en 2017 était aussi petite, soit 64 candidates. Le taux d’échec 

de cette cohorte reste énorme à 70,3 %. Le rapport du CCORPI (2019) démontre qu’en 2018 le 

nombre de candidates ayant choisi d’écrire l’examen en français a encore diminué, mais que le 

taux d’échec à l’examen s’est amélioré. D’un total de 57 candidates, 38,7 % ont échoué à 

l’examen. En 2019, les résultats sont similaires. De 62 candidates, 41,9 % n’ont pas réussi leur 

première tentative à l’examen NCLEX-RN. Les statistiques pour les taux d’échec à la deuxième 

tentative de l’examen professionnel français ne sont pas disponibles.   

 Comme précisé dans la section précédente, le rapport du CCORPI (2019), démontre que 

le NCLEX-RN reste utilisé depuis les cinq dernières années (de 2015 à 2019 inclus) et que les 

résultats nationaux se sont améliorés depuis l’année de sa mise en œuvre. Seul le taux de réussite 

à la première tentative est indiqué, car, lors des tentatives suivantes, les candidates au NCLEX-

RN peuvent changer la langue dans laquelle elles passent l’examen. Cette situation signifie qu’il 

n’est pas possible de comparer les taux de réussite de toutes les tentatives en fonction de la 

langue dans laquelle l’examen a été passé. Le taux d’échec à la première tentative des candidates 

formées au Canada est passé de 30,3 % en 2015 à 14,5 % en 2019. Pour les candidates ayant 

passé le NCLEX-RN en français lors de leur première tentative, leur taux d’échec s’est aussi 

amélioré, passant de 73,1 % en 2015 à 41,9 % en 2019. Cependant, il est évident que le taux 

d’échec en 2019 pour les candidates qui choisissent d’écrire en français est encore énorme 

comparativement aux statistiques d’échecs nationaux de 14,5 %. En outre, le taux d’échec pour 
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les candidates francophones en 2019 est même supérieur au taux d’échec national de la première 

cohorte de l’examen en 2015 soit 30,3 %.   

2.3.2 Taux d’échec de l’examen professionnel des candidates en Ontario  

 Le rapport de l’OIIO présente annuellement une moyenne provinciale pour toutes les 

universités ontariennes incluant les programmes de collaboration. En ce qui regarde la 

performance des candidates qui résident en Ontario, l’OIIO (2017), explique que le taux d’échec 

de l’ancien examen professionnel infirmier (EAIC) pour les programmes de baccalauréat en 

sciences infirmières anglophones et francophones de l’Ontario était en constante amélioration 

entre les années 2011-2014. Plus spécifiquement, les statistiques démontrent qu’en 2013, le taux 

d’échec à la première tentative est 17,2 % et qu’en 2014, le taux d’échec s’est légèrement 

amélioré à la première tentative soit 15,3 %. En ce qui concerne le taux d’échec à la deuxième 

tentative pour ces cohortes, le taux d’échec a diminué soit 44,5 % en 2013 et 33 % en 2014. Par 

contre, depuis l’arrivée du NCLEX-RN en 2015, le taux d’échec a augmenté énormément. En 

2015, un total de 3800 candidates ayant terminé avec succès le programme de sciences 

infirmières en Ontario était la première cohorte au nouvel examen NCLEX-RN et seulement 

69,4 % de ces candidates ont réussi l’examen au premier essai. Ce qui indique un taux d’échec 

passant de 15,3 % en 2014 à 30,6 % en 2015 (voir tableau 10). 
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Le nombre d’échecs pour cette première cohorte en Ontario a donc doublé, ce qui est comparable 

aux statistiques d’échec nationales de 30,3 %. En ce qui a trait à la deuxième tentative pour cette 

première cohorte, le taux d’échec est presque identique à la première tentative, soit 30 %. En 

2016, le rapport de l’OIIO démontre que le taux d’échec au premier essai de la deuxième cohorte 

à l’examen d’autorisation a diminué, soit 19,7 %, mais que le taux d’échec à la deuxième 

tentative est similaire à celui de 2015 soit, 33,9 %. Le taux d’échec à la première tentative a 

toutefois légèrement augmenté en 2017, soit 20,5 % ainsi qu’à la deuxième tentative soit, 42,9 %. 

En 2018, un total de 4679 candidates a tenté l’examen et 83,9 % de ces candidates ont réussi 

l’examen au premier essai. Ce qui indique un taux d’échec passant de 16,1 % pour cette cohorte. 

Le taux de réussite pour la cohorte de 2019 est identique à celle de 2018 soit, 83,9 %. 

 2.3.3 Taux d’échec de l’examen professionnel des candidates ayant diplômé d’un  

 programme francophone en Ontario.  

 Selon Lalonde et ses collègues (2020), les données disponibles en ligne sur le taux de 

réussite sont limitées. Ces auteures ajoutent qu’entre 2009 et 2014, le taux de réussite à l’EAIC 
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pour les francophones issues de l’Ontario, on note que le taux de réussite à l’examen EAIC 

variait entre 62,5 % et 76,3 %. Selon l’OIIO (2015), le taux d’échec à la première tentative de 

l’EAIC en 2013 était 32,2 % et 34,4 % en 2014. L’OIIO présente, depuis l’arrivée du nouvel 

examen (NCLEX-RN), aussi une moyenne provinciale pour toutes les universités. Les 

statistiques de ce rapport démontrent que la première cohorte de l’examen NCLEX-RN en 2015 

comptait 111 candidates francophones. De ces candidates, 46 ont choisi de faire l’examen en 

français et 65 en anglais. L’OIIO ajoute que le taux d’échec pour les candidates qui ont choisi de 

prendre l’examen en anglais était de 24,6 %, comparativement au taux d’échec énorme de 65,2 % 

pour l’examen NCLEX-RN écrit en français (voir tableau 11).  

 

 Selon le rapport de l’OIIO (2017), le taux élevé d’échec de l’examen professionnel des 

candidates ayant diplômé d’un programme francophone en Ontario persiste pour les années qui 

suivent, comparable aux statistiques nationales. En 2016, un total 120 diplômées d’un 

programme francophone ontarien ont tenté l’examen NCLEX-RN. De ces candidates, seulement 

16 ont choisi de faire l’examen en français et 104 en anglais. L’OIIO rapporte que le taux 
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d’échec pour les candidates qui ont choisi de faire l’examen en anglais était de 15,4 %, ce qui est 

moins élevé que le taux d’échec national de 20,1 %, tandis que celui qui est en français était 

encore énorme, soit 62,5 %.  

 Quant aux statistiques de 2017, le rapport de l’OIIO (2018b) indique que le nombre de 

candidates francophones qui ont choisi d’écrire l’examen en français a diminué énormément, ce 

qui est aussi le cas au niveau national. D’un total de 117 candidates, seulement 15 ont tenté 

l’examen NCLEX-RN français, tandis que 102 ont choisi celui qui est en anglais. Le taux 

d’échec pour les deux examens a augmenté; français 66.7 % et anglais 24,5 % (comparativement 

au taux national de 17,9 % en 2017).   

 Le rapport de l’OIIO (2019b) indique que le nombre de candidates qui ont choisi de tenter 

l’examen en français en 2018 a encore diminué, ce qui est aussi le cas au niveau national. D’un 

total de 130 candidates francophones ontariennes, seulement 5 ont tenté l’examen NCLEX-RN 

français, tandis que 125 ont choisi celui anglais. Le taux d’échec pour les deux examens a 

diminué comparativement aux taux d’échec de 2017 soit ; français 60 % et anglais 20.8 %. Le 

taux d’échec de 20,8 % des francophones qui ont écrit en anglais et celui de 60 % pour celles qui 

ont écrit en français demeure plus élevé que celui national de 14,4 % et celui provincial de 

17,9 %.      

Quant aux statistiques de 2019, le rapport de l’OIIO (2020) indique que le nombre de 

candidates qui ont choisi d’écrire l’examen en français en Ontario a augmenté de façon 

significative, ce qui est surprenant, car les étudiantes rapportent l’opposé à leurs universités, et ce 

n’est pas le cas au niveau national qui est resté similaire à l’année précédente. Selon l’OIIO 

(2020), d’un total de 90 candidates francophones ontariennes, 37 ont tenté l’examen NCLEX-RN 

en français, tandis que 53 ont choisi celui en anglais. Le taux d’échec pour les deux examens a 



 

38 
 

diminué soit ; 21,6 % pour celui français et 15,1 % pour celui anglais. Malgré que le taux d’échec 

en anglais se comparent à celui national de 14,5 % et celui provincial de 16,1 %, ce qui est 

impressionnant étant donné que ces candidates ont étudié pendant quatre ans en français, le taux 

d’échec des candidates francophones qui écrivent en français demeurent toujours plus élevé. 

 D’après les rapports annuels de l’OIIO pour les universités francophones ontariennes, la 

tendance est similaire à celle canadienne. Les statistiques démontrent que le taux d’échec du 

NCLEX-RN français est très élevé et que le nombre de candidates ontariennes qui choisissent 

d’écrire l’examen en français a diminué, même si le nombre de candidates ayant gradué d’un 

programme francophone ne change presque pas.  

 Selon Lalonde et les coauteurs de l’article (2020), la diminution significative du nombre 

d’étudiantes infirmières ayant passé avec succès le NCLEX-RN en français au cours des cinq 

dernières années est très préoccupante, particulièrement quant à la qualité et la pérennité des 

services de santé en français dans les régions linguistiques minoritaires du Canada. Les auteures 

ajoutent que cette chute dramatique pourrait annoncer une baisse du nombre d’étudiantes 

infirmières francophones qui s’inscriront dans les programmes de formation en sciences 

infirmières offerts en français au Canada, augmentant ainsi la pénurie de services de santé en 

français. 

 Pour résumer, il n’existe que six études canadiennes qui se sont penchées sur les 

expériences des candidates francophones en ce qui concerne le NCLEX-RN. Premièrement, la 

recherche descriptive qualitative de McGillis Hall et ses collaborateurs en 2016 qui avaient pour 

but de comprendre l’expérience de la première cohorte canadienne, y compris des participantes 

francophones, à l’examen NCLEX-RN. D’après les résultats de cette recherche plusieurs 

obstacles ont rencontrés qui ont été décrites ci-haut. Deuxièmement, l’étude de Guerrette-Daigle 
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et collègues (2019), qui décrit l’expérience au NCLEX-RN parmi les diplômées francophones du 

baccalauréat en sciences infirmières au Nouveau-Brunswick. Guerrette-Daigle et collègues 

(2019) ont identifié plusieurs inégalités auxquelles sont confrontées les diplômées francophones 

et le but de leur étude vise à défendre les droits des étudiants francophones en soins infirmiers. 

En troisième lieu, l’étude de McGillis Hall et ses collègues (2018) qui observent les perceptions 

de la mise en œuvre de l’examen NCLEX-RN au Canada dans les médias. La majorité des 

articles et reportages dans les médias ont été décrits par les auteures comme étant négatifs et 

présentent un risque à la réputation de la profession d’infirmière. McGillis Hall et ses partenaires 

d’écriture (2019), ont aussi examiné la mise en œuvre de l’examen NCLEX-RN, mais 

spécifiquement en comparant les résultats canadiens aux résultats américains. Elles ont conclu 

que la modification de l'examen d’autorisation a eu un impact majeur sur les taux de réussite des 

nouveaux diplômés entrant dans la profession d'infirmière et potentiellement sur le nombre de 

nouvelles infirmières entrant dans la profession au Canada immédiatement après l'obtention de 

leur diplôme. Par la suite, la recherche de Lalonde (2019) illustre les obstacles vécus par les 

candidates francophones à l’examen NCLEX-RN tels que le manque d'accès aux ressources 

préparatoires en français et ainsi à la traduction médiocre de l'examen. Selon ces auteures, le 

nombre décroissant de diplômés francophones qui passent le NCLEX-RN en français est 

alarmant et a un impact direct sur la prestation de soins infirmiers sécuritaire et de qualité aux 

patients francophones par des infirmières qui maitrise la langue française. Diminuant ainsi, 

l’accès de services de santé en français. Et dernièrement, l’étude de Lalonde et collaborateurs 

(2020), qui cherche à explorer les effets potentiels de la version française du NCLEX- RN sur le 

choix de la langue de formation d’étudiantes infirmières franco-ontariennes. Elles ont concluents 

que pour la majorité des étudiantes francophones qui ont participé à leur étude, le choix de la 
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langue de formation a été inspirées par leur langue maternelle, le français, leur fierté d’être 

francophones et leur vouloir d’offrir des services de santé dans les deux langues officielles du 

pays. Par contre, les auteures ajoutent qu’une minorité de participantes ont rapporté qu’elles 

choisiraient plutôt de faire leurs études universitaires en anglais plutôt qu’en français, afin de 

faciliter leur parcours.  

 Puisqu’aucune recherche ne vise à décrire uniquement le vécu d’un échec des candidates 

franco-ontariennes à l’examen NCLEX-RN et que certes, ce phénomène reste encore mal connu, 

la présente recherche tentera d’expliquer l’expérience d’un échec à l’examen NCLEX-RN auprès 

de cette population.  
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Chapitre 3 

3 Approche méthodologique 

Ce chapitre précise la méthodologie utilisée dans cette étude afin de réaliser le but et les 

objectifs de la recherche présentée au chapitre 1. Les éléments de la méthodologie comprennent : 

a) le devis de recherche ; b) le milieu, la population et l’échantillon ; c) les implications éthiques ; 

d) le recrutement ; e) la collecte des données ; f) l’analyse des données et g) les limites 

méthodologiques. 

3.1 Devis de recherche   

Une recherche qualitative phénoménologique a été réalisée pour décrire l’expérience d’un 

échec à l’examen professionnel infirmier par des diplômées du programme francophone de 

BScInf de l’UL de Sudbury. La chercheuse s’intéressait non seulement au phénomène de l’échec 

à l’examen NCLEX-RN canadien, mais aussi à la façon dont les candidates francophones ont 

interprété leur vécu et ce qu’elles ont appris de cette expérience. La chercheuse s’intéressait 

particulièrement à leur réaction initiale, les obstacles rencontrés, l’impact de l’échec et comment 

l’éviter, dans le but de partager les résultats de sa recherche avec les candidates francophones 

futures afin de pouvoir idéalement les aider à réussir l’examen NCLEX-RN ou dans la situation 

d’échec, mieux les accompagner. 

 Comme l'adoption du NCLEX-RN s’avère une nouvelle expérience pour le Canada et que 

très peu de recherches ont été menées à ce sujet auparavant, il convient d'utiliser des méthodes 

qualitatives dans ce contexte, plus particulièrement une approche phénoménologique. Selon 

Ribau et collaborateurs (2005), l’approche phénoménologique a été initiée par Husserl au début 

du XXe siècle et tentait de dépasser les limites de l’approche scientifique traditionnelle.  Les 

auteurs ajoutent que la phénoménologie reste une méthode codifiée qui permet de comprendre la 
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signification des phénomènes subjectifs, sans les dénaturer, à partir du récit de la personne. Les 

auteurs indiquent qu’elle a été à l’origine d’un des grands courants philosophiques du XXe siècle 

et a été appliquée dans divers domaines tels que la psychiatrie, les sciences humaines, les 

sciences de l’éducation et les sciences infirmières. Selon Holloway et Wheeler (2010), une 

approche phénoménologique tente de comprendre la signification d’un événement et 

d’interactions pour des personnes ordinaires dans des situations particulières, ce qui dans ce cas 

est l'échec à l’examen NCLEX-RN pour des candidates francophones. L’approche 

phénoménologique demeure couramment utilisée dans les études exploratoires et dans les cas où 

il n'existe pas beaucoup de connaissances sur les phénomènes étudiés. Comme il n'y a pas eu 

beaucoup de recherches en ce qui concerne l’expérience des candidates francophones à la suite 

d’un échec à l’examen NCLEX, le problème n'a pas pu être réduit à des chiffres. Cette situation 

confirme davantage le choix d’un devis qualitatif et non quantitatif pour cette étude puisqu’il 

n'existe pas d’instrument de mesure qui pourrait être utilisé pour recueillir des données. 

Holloway et Wheeler (2010), explique que dans la recherche qualitative, "le chercheur est 

l'instrument" et que ses yeux et ses oreilles sont les outils utilisés pour recueillir des informations 

et donner un sens à ce qui se passe dans la situation étudiée.  

3.2 Milieu, population et échantillonnage 

 3.2.1 Milieu 

Un seul milieu a été ciblé pour cette étude soit l'Université Laurentienne (UL), qui est 

située à Sudbury, Ontario. Le recrutement des participantes a eu lieu à l’UL et a été effectué par 

l’appui administratif du bureau principal de l’école des sciences infirmières. Les entrevues ont 

aussi eu lieu à l’UL dans une salle privée et tranquille où la chercheuse et la participante 

pouvaient être seules pour assurer l’anonymat. 

  



 

43 
 

3.2.2 Population 

Les diplômées du programme francophone de baccalauréat en sciences infirmières à l’UL 

de Sudbury, Ontario qui ont échoué à l'examen professionnel infirmier canadien NCLEX-RN ont 

été choisies pour cette étude comme population cible. Comme critère d’inclusion, ces 

participantes devaient: 1) être des diplômées du programme de baccalauréat en sciences 

infirmières francophone à l’UL; 2) avoir échoué, à n’importe quelle tentative, l'examen 

professionnel canadien NCLEX-RN; 3) être francophone; 4) avoir écrit l’examen professionnel 

infirmier canadien en français ou en anglais. Les diplômées qui ont réussi l’examen professionnel 

infirmier, lors du premier essai, sont exclues ainsi que les diplômées du programme de 

baccalauréat en sciences infirmières anglophone.  

3.2.3 Échantillonnage 

L’échantillon de cas représentatif sera de type convenance. Selon Fortin, Côté et Filion 

(2011), cette technique d’échantillonnage dans une étude qualitative repose sur une sélection des 

participantes qui sont accessible et qui met en lumière ce qui est représentatif ou relève de la 

moyenne. La chercheure de la présente étude a débuté avec un échantillonnage de convenance et 

par la suite a eu plus de succès avec la méthode de boule de neige, c’est-à-dire quand les 

participantes de l’échantillonnage de convenance ont identifié autres diplômées voulant 

participer. Fortin et collaborateurs (2011) explique que pour déterminer la taille de l’échantillon, 

on se fonde non pas sur des évaluations statistiques, comme dans la recherche quantitative, mais 

sur les actions qui permettent d’atteindre le but de l’étude. Les auteures ajoutent que le nombre 

de participantes est généralement petit (6 à 10), mais il peut être plus grand si l'on étudie un 

phénomène complexe ou si l'on élabore une théorie. La taille de l’échantillon pour cette étude est 

de dix diplômées accessibles et qui désirent participer à l’étude. Ce nombre a permis d’atteindre 
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la saturation des données, c’est-à-dire, lorsque la lecture du matériel n'apporte plus de nouveaux 

éléments (Loiselle et Profetto-McGrath, 2007). 

3.3 Implications éthiques 

Toute recherche doit être dirigée par la chercheuse de façon éthique afin de protéger les 

droits des participantes (Fortin et coll., 2011). Il y eut détermination de toutes répercussions 

immédiates ou éventuelles sur les participantes. Par la suite, l’approbation provenant du comité 

d’éthique de la recherche (CER) de l’UL a été obtenue (annexe A) à la suite de la revue du 

formulaire déontologique détaillé de cette étude. Un formulaire de consentement (annexe B) qui 

indique le but de l’étude, la méthodologie, la confidentialité, le droit de retrait, le risque associé, 

ainsi que les coordonnées de la chercheuse, la directrice de thèse et l’administrateur 

déontologique ainsi que les services d’intervention en cas de crise. Le formulaire de 

consentement a été signé par toutes les participantes donnant la permission à la chercheuse 

d’enregistrer les entrevues. Quant aux risques d’inconfort associés à cette étude, ils sont minimes 

à nulle pour les participantes soit le risque de se sentir inconfortable avec les propos qui seront 

exprimés lors de l’entretien individuel. Ceci dit, les participantes ont été encouragées à contacter 

les services d’intervention, au besoin, afin de recevoir des soins. 

Les enregistrements audio et tous matériaux de recherche sont conservés dans un classeur 

barré, dans un local sous clé et seule la chercheuse et la directrice de thèse à l’UL ont accès. 

Toutes les personnes interrogées ont été informées que les résultats de cette recherche seraient 

publiés et présentés lors de conférences et de réunions, mais qu'aucun renseignement personnel 

identifiable ne serait partagé. 
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3.4 Recrutement  

Puisque les critères de sélection sont très spécifiques et il s’agit d’un nouveau 

phénomène, un courriel avec une lettre de recrutement (annexe C) a été envoyé à la population 

cible, soit toutes les anciennes du programme de baccalauréat en sciences infirmières 

francophones de l’UL qui ont graduées à partir de 2015, en espérant que par « bouche-à-oreille » 

des participantes souhaitent participer à la recherche. Puisque les participantes sont des 

diplômées du programme ou la chercheuse travaille comme technicienne de laboratoire, les 

courriels ont été envoyés par le soutien administratif du programme ainsi que par le bureau des 

anciennes de l’UL afin d’éviter la coercition ou influence potentielle. Les participantes 

intéressées étaient demandées de communiquer avec la chercheuse soit par téléphone ou par 

courriel. Dix participantes ont indiqué un intérêt par contact téléphonique, verbal ou par courriel 

auprès de la chercheuse. La chercheuse a donc contacté les participantes pour expliquer l’étude, 

le but, la méthode de collecte de données, le rôle des participantes dans l'étude, l'utilisation 

potentielle des données, tout en vérifiant qu’elles répondaient aux critères d'inclusion. Par la 

suite, une date a été choisie pour une entrevue individuelle et un courriel a été envoyé avec le 

formulaire de consentement pour qu’elles puissent le revoir. Ce processus s'est poursuivi jusqu'à 

ce qu'un nombre suffisant de participantes ait été recruté et interrogé pour atteindre saturation des 

données. 

3.5 Collecte de données  

Afin d’accomplir la collecte de données pour cette recherche, le formulaire de 

consentement (annexe B) a premièrement été revu avec les participantes qui ont accepté de faire 

partie de l’étude. Des noms fictifs (lettre de l’alphabet) ont été assignés à chaque participante afin 

d’assurer la confidentialité. Une fois le formulaire de consentement signé, l’entrevue individuelle 



 

46 
 

a débuté. Les entrevues ont été menées entre septembre 2017 et janvier 2018, avec 10 diplômées 

qui ont graduées du programme de l’UL de Sudbury, Ontario entre les années 2015 et 2018. Des 

entrevues semi-dirigées utilisant une approche narrative ouverte ont permis aux participantes de 

raconter leur propre histoire (Sandelowski et Barroso, 2007 ; Wengraf, 2001). Premièrement, les 

observations telles que les émotions vécues par les candidates, l’ambiance et les points saillants 

de l’entrevue, etc., ont été documentées par la chercheuse à l’aide d’un journal de bord (annexe 

D). Ce document a été rédigé par la chercheuse pendant la collecte de données dans le but 

d’examiner la façon dont elle a influencé l’étude et dont elle a été touchée par celle-ci. 

Deuxièmement, l’entrevue individuelle a été élaborée en fonction du but de l’étude et des 

objectifs spécifiques. Elle a été menée par la chercheuse en suivant le guide d’entrevue semi-

dirigée (annexe E). De cette façon, la chercheuse était munie d’une liste de sujets à aborder plutôt 

que des questions précises à poser. Le guide d’entrevue est composé de questions ouvertes et 

plutôt générales pour encourager les diplômées à discuter de leurs sentiments par rapport à leur 

échec à l’examen professionnel. Quelques questions ont été préparées et le reste de l’entrevue est 

basé sur les nouvelles questions qui survenaient lors de la discussion pour obtenir plus 

d'informations. Le tout a été enregistré. Les participantes ont eu le choix de faire l'entrevue soit 

en anglais ou en français. L’entrevue a été enregistrée et transcrite en verbatim pour en analyser 

le contenu. À la fin du projet de recherche, les enregistrements seront gardés sous clé et puis 

détruits après cinq ans. Ceci est indiqué sur le formulaire de consentement que les participantes 

doivent signer (voir annexe B) 

3.6  Analyse des données  

La méthode d’analyse des données citée pour cette étude qualitative phénoménologique 

est celle de Giorgi (1975), reprise en français par Deschamps (1993). Cette analyse thématique a 
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permis de déterminer, d'analyser et de rapporter les tendances dans les données tout en 

permettant des descriptions riches et détaillées du contenu intégré (Braun et Clarke, 2012). Selon 

Deschamps (1993), la méthode de Giorgi s’applique essentiellement aux données recueillies par 

l’entrevue. L’auteure ajoute que l’objectif est de retrouver le sens qu’a construit la participante 

autour du phénomène vécu. L’analyse se déroule en quatre étapes soit; 1) le protocole descriptif, 

2) identifier les unités de signification, 3) développement du contenu des unités de signification, 

et 4) la synthèse des thèmes significatifs : 

1. Le protocole descriptif : Premièrement, l’entretien est entièrement retranscrit dans 

l’exactitude. Dans une première lecture, la chercheuse tente d’extraire un sens général. 

Les attitudes de la participante, son langage et ses expressions doivent être relevés. Cette 

étape requiert une ouverture d’esprit optimale (Deschamps, 1993). 

2. La seconde étape consiste à identifier les unités de signification. Les unités de 

signification sont des composantes qui déterminent le contexte du phénomène exploré et 

dont le sens demeure inhérent au contexte (Giorgi, 1975; Deschamps, 1993). 

3. Le troisième stade est le développement du contenu des unités de signification. Cette 

étape correspond au premier essai d’une description de l’expérience de l’autre. Pour cela, 

il faut rassembler, sous les unités de signification, tout ce que la personne a pu y mettre 

tout au long de son discours (Giorgi, 1975; Deschamps, 1993). 

4. Enfin, la dernière étape de l’analyse des données est la synthèse des thèmes significatifs, 

la présentation de l’expérience dans un degré de généralité tout en conservant la 

signification de l’expérience (Giorgi, 1975; Deschamps, 1993). 

Selon Deschamps (1993), la synthèse finale doit décrire l’expérience telle qu’elle est vécue, non 

telle qu’elle est conçue. Un cadre conceptuel de recherche n’a pas été utilisé afin de rester 
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objectives lors de l’analyse permettant ainsi d’extraire les données issues des témoignages. Les 

sens et les significations des données émergeaient en unités de signification, puis en thèmes, au 

fur et à mesure qu’elles étaient analysées. 

 3.6.1. Rigueur et validité  

 Selon Ribau et ses collaborateurs (2005), la phénoménologie pose les questions 

épistémologiques de sa rigueur et de sa validité. La rigueur est seulement possible quand le 

chercheur entre en collaboration avec les participantes (Deschamps, 1993). C’est ainsi que la 

chercheuse de cette étude a accompagné les participantes dans une relation intersubjective. 

Giorgi (1975), explique que le concept de validité est cohérent aussi dans cette méthode, puisque 

le but est de décrire le phénomène, et non d’en trouver la causalité ou de l’analyser. Ainsi, 

l’auteur ajoute que la validité et la fiabilité ne seront pas associées aux principes scientifiques de 

vérification, de reproduction des données ou de falsification, mais plutôt à une perspective 

philosophique, à l’attention du recueil des données, et à la considération de l’ensemble dans la 

construction subjective. Une double vérification de l’analyse des commentaires verbatim a été 

effectuée avec une deuxième chercheuse expérimentée, la directrice de thèse (Braun et Clarke, 

2012). Finalement, les thèmes significatifs ont été appuyés par des citations directes des 

participantes à l’étude et comparés avec la littérature. 

3.7 Limites méthodologiques 

Cette recherche est sujet de limites méthodologiques. Premièrement, la recherche a été 

menée avec un petit échantillon de participantes d'une seule zone géographique et d’une seule 

université. Deuxièmement, avec l'échantillonnage « boule de neige », un échantillon homogène 

provenant d'un petit réseau s’est produit et est considéré comme une limite (Polit et Beck, 2012). 

Une autre limite peut être liée à des problèmes de rappel d'événements passés et à une disparité 

entre ce que les répondants disent et ce qu'ils font (Atkinson et Coffey, 2002; Polit et Beck, 
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2012). Malgré ces limites les participantes à l’étude ont été en mesure de communiquer avec 

précision et efficacité leur expérience vécue et leurs perceptions de l'expérience. Le chapitre 

suivant introduit les thèmes significatifs ayant émergé lors de l’analyse phénoménologique. 
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Chapitre 4 

4  Résultats 

Cette étude phénoménologique poursuivait quelques objectifs, d'une part, à mieux 

comprendre l'expérience des diplômées du programme de sciences infirmières francophones 

d’une université ontarienne bilingue à la suite d’un échec à l'examen professionnel NCLEX-RN, 

afin de connaître plus particulièrement les obstacles rencontrés lors de la préparation et pendant 

l’examen et, d’autre part, à déterminer les préoccupations de ces diplômées en décrivant 

spécialement les stratégies qu’elles ont utilisées pour faire face à l’échec ainsi que ce qu’elles ont 

adopté ou vont adopter pour l’éviter. Dans ce chapitre, les thèmes significatifs ayant émergé de 

l’analyse phénoménologique seront présentés ainsi : 1) réaction initiale à l’échec, 2) rétrospection 

sur les obstacles vécus, 3) impact de l’échec et 4) évitement de l’échec. Chaque thème sera 

explicité par des extraits de verbatim choisis pour leur pertinence. Il est à noter que les 

commentaires verbatim des participantes aux entrevues qualitatives sont présentés tels 

qu’exprimés par la participante. Parfois, il y une combinaison de français et d’anglais dans un 

même extrait de verbatim afin de respecter les idées qui risquent d’être mal interprétées avec une 

traduction (Chen et Boore, 2009). Avant l’explication de chaque thème significatif tiré des 

conversations, les participantes sont introduites.  

4.1 Participantes  

Les dix participantes (A à J) de cette recherche sont des diplômées du programme de 

baccalauréat en sciences infirmières francophones de l’UL à Sudbury, Ontario, entre les années 

2015 et 2018 qui ont échoué à l'examen professionnel infirmier NCLEX-RN. Un questionnaire 

sociodémographique n’a pas été utilisé afin d’assurer le maintien de la confidentialité des 
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participantes qui vivent une situation pénible; le respect de la confidentialité se révèle d’un 

niveau très sensible. 

4.2 Réaction initiale à l’échec 

Toutes les dix participantes ont décrit leur réaction initiale comme un processus interne et 

personnel. Elles ont vécu plusieurs sentiments mixtes après avoir reçu la nouvelle d’un échec à 

l’examen national et tentaient de justifier l’échec.  

4.2.1 Sentiments ambigus 

Toutes les participantes ont décrit les sentiments vécus par rapport à l’échec comme étant 

ambigus. Elles ont décrit leurs sentiments initiaux comme un état de choc, de confusion, de 

déception, d’embarras et de tristesse. De plus, elles se sentaient très découragées et isolées dans 

cette situation. Une participante a expliqué:  

« Le moment que j’avais reçu ma lettre… ça disait : you did not pass the NCLEX-RN… 

c’était comme tout mon travail… It was all for nothing… j’ai commencé à pleurer of 

course… I was super upset… I saw that you did not pass and everything else went 

blurry… I didn’t remember anything after that » (participante F). 

« J’étais déçue et confuse » (participante B) … « ça m’a vraiment mis dans un choc », a avoué 

des participantes (participantes B, C et F). Une autre participante a indiqué qu’elle se sentait 

comme:   

«…a failure… parce que j’ai fait toutes ces années d’école and all that work and I didn’t 

succeed… j’ai étudié beaucoup… j’ai passé beaucoup de temps à me préparer pis après 

j’ai reçu ma lettre et j’étais tellement déçu…I felt like I was the only one who failed…» 

(participantes B)    

Plusieurs participantes (A, C, D, E, I et J) se sentaient seules, ne voulant pas partager le résultat 

avec leurs camarades de classe, car l’échec était humiliant : « J’étais pas mal embarrassée …. 
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You go on facebook and all you see is all your friends passing… Like, no one posts that they 

failed…I would not; it is embarrassing» (participante C). Certes, pour toutes les participantes « 

… un échec à l’examen NCLEX-RN signifiait une défaite» (participante E, I, J). « Ceci a été très 

difficile pour le moral… » (participante I), «… même dévastateur qui pouvait résulter en un 

meltdown et des pleurs pendant plusieurs journées» (participante D). Cependant, deux 

participantes ont d’ailleurs exprimé qu’elles n’étaient pas surprises par le résultat d’échec et 

soupçonnaient qu’elles n’avaient pas réussi. Une participante a déclaré: «… quand j’ai écrit 

l’examen, j’ai eu 75 questions et quand j’ai partie, je savais que je ne l'avais pas passé… ouin, 

comme j’avais peut-être un peu d’espoir que j’avais passé, mais non je savais que je n’avais pas 

passé» (participante A). Le soupçon était néanmoins accompagné de déception. De plus, un 

manque de confiance accompagnait aussi le sentiment d’échec probable. «Je n’étais pas 

surprise… j’ai rentrée là avec pas de confiance, pis j’ai sorti de là pis je savais» (participante E). 

Malgré les multiples sentiments ressentis, les participantes tentaient de justifier l’échec. 

 4.2.2 Justification de l’échec 

Toutes les participantes ont en effet reconnu la difficulté que cet échec a représentée pour 

elles et elles ont toutes tenté de justifier l’échec. 

  4.2.2.1    Manque de préparation 

 La majorité des participantes (A, B, C, D, E, F et G) ont justifié l’échec par un manque de 

préparation et d’étude de leur part. Une participante a dévoilé: «… je pensais que j’avais tout fait 

pour étudier, pis quand je l’ai fait j’ai réalisé que je ne m’avais pas bien préparé... Like I missed a 

lot of stuff » (participante B). «… J’étais déçu, mais j’ai réalisé que j’ai écrit trop vite » 

(participante A). «… je n’étais pas prête» admettent plusieurs participantes (A, B, C, D, E, F et 

G).  «… je n’ai pas vraiment étudié assez fort avant l’examen » (participante D). Une autre 
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participante a indiqué:  « I feel like I didn’t know what I was doing… It was bound to happen » 

(participante C). 

  4.2.2.2    Gestion de stress/anxiété 

 Toutes les participantes ont rapporté qu’elles ont eu beaucoup de difficulté à gérer leur 

niveau de stress et d’anxiété avant et pendant l’examen. Une participante a indiqué: « Je pensais 

que j’étais bien préparée, pis quand j’ai arrivée là, peut-être les nerfs, je ne sais pas, mais je ne 

me sentais pas bien … j’avais beaucoup d’anxiété la journée même » (participante A). Elles ont 

aussi identifié que la pression que l’examen exerce sur elle est si importante qu’elle cause 

beaucoup de nervosité et d’angoisse: «… j’étais vraiment vraiment nerveuse… pis dans ma tête, 

it was like 5 years leading up to this one moment » (participante C). 

  4.2.2.3    Distractions/vie personnelle 

 Cinq participantes (A, D, E, F et H) interviewées ont raconté qu’elles ont vécu des 

distractions et des situations dans leurs vies personnelles qui ont eu un impact négatif sur leur 

étude. Premièrement, la majorité des participantes (A, D, E, F et H) ont expliqué qu’elles ont eu 

beaucoup de difficulté à étudier pendant la saison d’été. Une participante se justifie:  

Il y a trop de choses à faire l’été… au début juin c’était correct, mais quand j’ai réécrit au 

mois d'octobre, j’ai dû étudier tout l’été quand les autres faisaient plein de stuff… comme 

ça ce n’est vraiment pas le fun… je choisirais un autre temps que l’été… avoir su, je 

pense que j’aurais appliqué pour la licence temporaire et écrire au mois de décembre à 

place. (participante H)  

«Moi aussi je voulais profiter de mon été » (participante D). « Il fait beau pis je ne voulais pas 

passer tout mon temps à l’intérieur à étudier » (participante E), a avoué une autre. « Tu ne veux 

pas t’enfermer pour étudier l’été » ont ajouté plusieurs participantes (A, D, E et H). Une des 
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participantes a même admis qu’elle prétendait étudier pendant l’été, puisqu’il y a trop de 

distractions: « Another thing is to not do it in the summer. No one studies in the summer. I know 

I pretended to study but didn’t actually do it » (participante A).  

En deuxième lieu, deux participantes (E et F) ont partagé qu’elles devaient travailler pour 

être en mesure de payer leurs loyers, les dépenses, le coût de l’examen, etc. Elles ont exprimé 

que le temps qu’elles ont passé à travailler aurait pu être dévoué à leurs études. Deux 

participantes ont fait comprendre: « Moi je ne viens pas d’ici so y fallait que je travaille pour 

payer mon rent. If I would’ve been home, I could have been off work and dedicated to studying » 

(participante E); ce n’est pas évident a avoué une participante « I was working full time hours 

while trying to study, while trying to afford my apartment » (participante F). Une participante en 

particulier (participante A), a tenté de justifier son échec parce qu’elle a vécu des situations 

difficiles à surmonter dans sa vie personnelle (c’est à dire, la blessure d’un être cher et une 

mauvaise nouvelle) pendant son étude et avant sa deuxième tentative à l’examen NCLEX-RN.  

Une autre participante a d’ailleurs rendu compte qu’elle a décidé d’aller en voyage: « J’ai voyagé 

à l’extérieur du pays le mois avant mon examen, so je n’ai pas eu trop la chance d’étudier 

profondément avant de prendre mon test. That was a bad call » (Participante D). 

  4.2.2.4    Pression des membres de la famille et amis 

 Trois participantes (B, E et F) ont rapporté avoir ressenti beaucoup de pression de la part 

des membres de leurs familles et des amies par rapport à réussir l’examen. Elles ont ajouté que 

certains membres de leur famille et leurs amies ont de bonnes intentions, mais sont une source de 

distractions et causent beaucoup de pression superflue. Une participante commente:  

« Ma mère m’appelait à chaque journée and she would say, how’s your studying going? 

Have you been studying? Are you ready? Pis même ma grand-mère me posait les mêmes 
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questions… les gens te bombardent… as soon as people find out you are writing… they 

ask you every day... it is so distracting… so much pressure from my family! Like my 

whole family… and like my friends were supportive but at the same time they were 

saying, I hope you are studying, I hope you are memorizing … they did not get that they 

should have just left me alone and let me have some confidence in myself ». (participante 

F) 

Une participante a signifié que sa famille conteste également toutes ses actions et a présumé 

qu’elle devrait étudier constamment: « Ah tu sors ce soir? tu n’es pas couché? peut-être que tu 

devrais étudier au lieu… it’s just so much pressure » (participante B). En plus de contester toutes 

ses actions, une autre participante a paraphrasé que les attentes de ses parents étaient irréalistes: 

«…your parents expect you to work full time… they thought I was completely capable of 

working an 8 hour shift and then studying for 8 hours and passing my NCLEX the first time » 

(participante F). Plusieurs membres de la famille et leurs amies ont aussi beaucoup d’opinions et 

de suggestions. Selon une des participantes, « Tout le monde avait tellement d’opinions pis me 

disais tu devrais étudier comme ça… fais ça, pis tu vas réussir… do this, do that… how did they 

know what would work… tu sais pas » (participante B). Une participante a aussi mentionné que 

la pression des membres de sa famille a aussi causé une remise en question de ses connaissances 

et de son niveau de confiance en soi: 

« My boyfriend’s parents were like; well I hope you are studying! Like the day before 

they were hounding me and then my mom would call and say I hope you are studying 

today… I hope you are reviewing some last things… Are you ready? Are you prepared? 

Like they ask me non-stop questions and it psyches me out… Am I really prepared? Did I 

study enough? I do not know… comme c’est déjà assez difficile. I start to really doubt 
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myself and my anxiety went through the roof. It was not good. I should not have stayed at 

their house… that was definitely an obstacle ». (participante F)  

Une autre source de pression mentionnée par quelques participantes (B, E et F), est le fait que les 

membres de leurs familles et leurs amies étaient au courant de la date prévue de l’examen : « 

beaucoup de monde savait que j’étais pour écrire pis sa ça ma stressée … so comme toute la 

famille de mon chum savait, ma famille savait…. so, un peu de pression » (participante E). De 

plus, une participante a ajouté que puisque la famille était au courant de la date prévue de 

l’examen, ils demandaient tout de suite après si elle l’avait réussi. «… tu dis à tout le monde que 

tu vas écrire ton NCLEX pis après le monde me demande si j’ai passé pis c’est comme…c’est 

encore plus de pression » (participante B). 

4.3 Rétrospection sur les obstacles vécus 

Les participantes ont précisé qu’elles ont rencontré plusieurs obstacles lors de la 

préparation à l’examen. De plus, elles ont indiqué que la journée de l’examen ainsi que les mois 

qui ont suivi, elles ont aussi vécu des difficultés.   

 4.3.1 Pendant la préparation 

Les participantes ont identifié des obstacles lors de la préparation pour l’examen national.  

  4.3.1.1  Langue et terminologie 

Les participantes ont toutes identifié la langue/terminologie comme étant le plus grand 

obstacle vécu lors de la préparation pour l’examen national. Premièrement, elles ont expliqué 

qu’il n’y avait presque pas de guide d’études ou de ressources préparatoires en français. Une 

participante raconte:  

« Il n’y avait pas de ressources en français parce qu’on était un des premiers groupes à 

écrire le NCLEX… j’ai fait toutes mes études en français, donc j’avais appris tous les 
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termes en français pis après ça y fallait que j’écris l’examen en anglais… c’était un 

GROS obstacle ». (participante A)  

Une autre a ajouté qu’il « n’y en avait pas beaucoup de matériel en français et les ressources 

françaises qui étaient disponibles étaient trop nouvelles…» (participante B). « Ça m’a faite peur 

un peu d’écrire en français pis j’me sentais pas confortable, même si c’est ma première langue » 

(participante J). De plus, une autre a ajouté qu’elle avait entendu dire à plusieurs reprises que 

l’examen français n’avait pas bien été traduit: « I didn’t trust it… je savais que celui anglais… ça 

faisait longtemps qu’il existait … ça va pour les ressources aussi » (participante B). Trois autres 

participantes (B, C et E) ont avoué qu’elles ne savaient pas si la traduction en français de 

l’examen national avait été bien faite: « Je ne connaissais pas personne qui l’avait écrit en 

français et ça me faisait peur » (participante E). En raison du manque de ressources en français et 

de l’incertitude par rapport à la traduction de l’examen, la majorité des participantes ont choisi de 

faire l’examen en anglais. C’était un véritable défi pour la majorité des participantes (A, B, C, D, 

E, F, G, H et J): « The flip over to English language after studying in French was really 

challenging for me » (participante F). Par contre, « … il y a tellement de ressources préparatoires 

en anglais » indiquent les participantes (A, B, C, D, E, F, G, H et J). Elles ont beaucoup apprécié 

la variété de ressources préparatoire en anglais, cependant, elles expliquent qu’elles ont dû 

réapprendre toute la matière et la terminologie en anglais avant de pouvoir commencer à étudier 

et/ou pratiquer des questions. Une participante a expliqué:  

« I was reading everything in English for the very first time… if I`m gonna write in 

English, I have to study in English… j’avais de la difficulté à me rappeler des choses et 

termes comme Dysuria… just a simple term… comme ce n’est pas loin du français, mais 
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j’avais quand même de la misère à me rappeler… like it didn’t stick in English… c’est 

beaucoup plus facile quand c’est en français » (participante C).  

Des participantes ont admis que «… c’était tellement difficile et long de traduire toute la 

terminologie » (participante G); «… ça la prit assez de temps à faire toute cette traduction-là » 

(participante J). Une participante a ajouté «… it’s a lot more learning than it is reviewing while 

studying » (participante F). Une autre participante a dévoilé avoir ressenti beaucoup de 

frustration lorsqu’elle utilisait les ressources et applications interactives en anglais: «… quand je 

faisais UWORLD y a bin des termes que je ne connaissais pas… tu ne réalises pas à quel point 

t’es française jusqu’à tant que t’étudies pis t’utilises des programmes de même » (participante H). 

La majorité des participantes (A, B, C, D, E, F, G, H et J) ont raconté qu’elles se sentaient 

défavorisées. Une participante a signalé : «… quand j’étudiais, je voyais un mot que je ne 

comprenais pas …  so je répondais mal la question… pis après quand j’allais voir la définition… 

I know this… just not familiar with that term » (participante D). «…I dont find it fair… the 

English students don’t have to do that » (participante C). Par exemple, une participante a 

rapporté:  

«I was studying and a diagnostic test came up and I didn’t know what it was… so I 

googled it and then I was like oh yeah I know what this is, I knew it in French... or COPD 

exacerbation… I was so stuck with MPOC and the French terminology » (participante F). 

Une participante a même avoué qu’elle était découragée: «… there is so much content and other 

things to review, that if you add language on top of it, you are bound to not do as well » 

(participante D). 
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4.3.1.2  Trop de matières à étudier 

Quatre participantes (B, C, D et G) ont avoué qu’au début de leur préparation à l’examen 

national, elles se sont senties débordées: «… j’ai trouvé que c’était trop de matière à étudier… 

too much all at once... I didn’t know where to start… the exam is so huge » (participante B); «… 

je s’avais pas vraiment de où commencer quand ça venait à étudier » (participante G). Une 

participante révèle: «… c’est beaucoup trop d'informations à revoir et mémoriser… c’était 

comme avoir à tout apprendre par moi-même en peu de temps… pis en plus, en anglais » 

(participante D).  

  4.3.1.3    Équilibre entre le travail, étude et vie sociale 

Un autre obstacle vécu par la moitié des participantes (D, E, F, H, I) s’avère la difficulté 

de créer un équilibre entre le travail, la vie sociale et la préparation à l’examen national. Une 

participante informe: «… your parents expect you to work so I was working full time hours while 

trying to study while trying to afford my apartment, while trying to balance my family life » 

(participante F, pleure). « C’est difficile de balancer une vie sociale, le travail, l’étude, etc. » 

indiquent des participantes (D, E, F, H et I). « J’avais moins le temps d’étudier... y faut que je 

paye notre rent, so je n’ai pas le choix de travailler » avoue une participante (D). Une participante 

admet qu’il était difficile de trouver l’énergie pour étudier,  « je travaillais beaucoup de night 

shifts » (participante I). 

 4.3.2 Pendant l’examen 

Les participantes ont démontré avoir vécu beaucoup d’obstacles la journée de l’examen 

national ainsi que les quelques jours précédant. 

  4.3.2.1   Voyage hors ville 

Premièrement, elles ont expliqué que les centres temporaires d’examen dans la région de 
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Sudbury ont seulement quelques dates par année alors la majorité des candidates nord-

ontariennes, doivent se rendre hors ville pour faire l’examen national.  Le fait de voyager hors 

ville pour se rendre à un centre officiel a été très difficile pour certaines d’entre elles (C, E, F, G, 

H et J) :  

« J’ai écrit à un nouvel endroit je n’étais pas familière avec, fallait que je reste dans un air 

bnb pis essayer de trouver le centre and figure out where to go once I’m there… ce n’était 

pas évident. J’étais super nerveuse comme j’pas à la maison t’sais ». (participante J) 

Une participante a allègué: « La journée avant, je suis allée trouver le centre à cause j’avais peur 

de me perdre » (participante G). De plus, les participantes (C, E, F, G, H et J) ont indiqué que le 

coût du voyage hors ville et les dépenses en lien deviennent très dispendieux. Une participante a 

expliqué : « Ça devient cher me rendre à une autre ville pour écrire, faut pognée une chambre 

d’hôtel plus faut tu paies 360$ pour cet exam-là and then payer le gaz, manger » (participante G).  

4.3.2.2  Gestion de stress, anxiété et terminologie 

Deuxièmement, la difficulté à gérer le niveau de stress et d’anxiété la journée de 

l’examen a été reportée comme étant un gros obstacle pour toutes les participantes. « J’étais 

stressé so j’ai presque oublié toutes mes affaires … comme j’ai presque oublié mon ID » 

(participante B); « j’étais super nerveuse » (participante J). De plus, le processus d’inscription a 

été, pour certaines des participantes, très intimidant: « Like it was intense… super intense… like 

they scan your hand, take your picture… it’s like you’re going to prison » (participante B). Une 

participante énonce que « The whole process was so stressful! … everyone was so serious, and 

no one is talking » (participante D); « They even lock up all your belongings …it`s a big deal » 

(participante A). Une participante raconte: « It was very scary… they asked me to remove my 

vest and checked to make sure I didn’t have anything on me… you even have to take off your 
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shoes and if you are wearing glasses, they make you take them off so they can check them too » 

(participante F). Les participantes ont rapporté aussi avoir eu beaucoup de difficulté à gérer leur 

niveau de stress et d’anxiété pendant l’examen. Une participante a relaté:  

«…la pression de temps, ainsi que les questions dont je ne comprenais pas la 

terminologie… c’était aussi très biomédical... ont étaient les premières à prendre 

l’examen NCLEX… de plus, comme j’ai dit avant, j’avais tout appris en français pis 

l’examen était en anglais » (participante D).  

Elle dit se sentir stupide en ajoutant: « I could find a million reasons why I didn’t pass, but 

actually writing in English, was super hard… c’était dur… les mots que je ne connaissais pas, 

l’anglais, le fait que je n’étais plus focused, j’étais fatigué » (participante E), la même chose pour 

l’examen en français. Une participante explique: « Pendant mon examen en français, il y avait 

environ une quinzaine de mots que j’ai lu que je n’avais jamais entendus… pourtant, tout mon 

enseignement à l’école a été fait en français » (participante I). Elle avise que « certains choix de 

réponses étaient aussi très banals et pas très complexes … par exemple, température élevée au 

lieu de fièvre » (participante I). Pour une participante, le fait qu’il est impossible de passer une 

question et d’y revenir lui a causé de l’anxiété :  

« Tu ne peux pas sauter la question et y revenir, tu réponds et les questions continuent… 

donc si tu ne connais pas la réponse, tu ne peux pas y penser et y revenir à la fin… une 

fois que la question est répondue, that`s it et l’examen continue… en plus, tu as une limite 

de temps pour chaque question… des fois je me sentais pris… aussi, d’habitude avant de 

remettre mon test, j’aime revoir toutes mes réponses, mais encore, tu ne peux pas faire ça 

». (participante A) 

Le fait que l’examen peut s’arrêter à n’importe quel temps entre 75 et 265 questions a aussi été 
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une source de stress pendant l’examen national pour deux participantes :  

« tu ne sais jamais quand ton ordinateur va fermer… les deux premières fois, l’ordi c’est 

fermé après 75 questions et la troisième fois à 220… so tu ne sais jamais quand l’ordi va 

fermer… you think you`re doing well and then it stops ». (participante A)  

Une autre participante réfère:  

« I got to 75 questions and the computer wasn’t shutting off. So I was like that’s ok… 

don’t freak out… I just kept answering and got to 100, then 150 and I started tearing up... 

the questions started to get fuzzy, super nervous and I started crying in the exam… I 

knew it wasn’t going well…I was getting so frustrated too I couldn’t hold it in… I had a 

hard time seeing, my heart was beating really fast and I couldn’t concentrate… I had a 

breakdown during the exam… at that point I pulled myself together… I got to 240 and I 

was defeated… I knew I didn’t pass. I wasn’t even reading the questions anymore… I just 

wanted to get out of there… I got to 265 and the computer turned off and I knew right 

away… that did not go well. Such a crappy feeling! I was just too disappointed… I just 

stormed out of there and went downstairs and started crying… I was very stressed ». 

(participante F) 

  4.3.2.3. Contenu de l’examen 

Un autre obstacle reporté par deux participantes (F et H), est le fait que l’examen 

NCLEX-RN était parfois composé de questions qui contenaient de la matière trop avancée pour 

une nouvelle diplômée et hors du champ d'exercice d’une infirmière novice.  

« There was so many questions that I was like "I don’t know this"… so I was just kind of 

guessing… I would also just do process of elimination, especially with select all that 

apply questions… trying to eliminate question and figure out which one was the best 
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answer ». (participante F) 

Une deuxième participante a noté:  

« Ils sont vraiment intenses avec leur ECG… l’interprétation pis même des questions 

d’interventions comme quoi donner à un patient avec un tracé spécifique… Dopamine? 

Atropine? Y demandent plein de questions de même pis comme, ce n’est pas nous autres 

qui va choisir ça en réalité ». (participante H)  

De plus, une participante a mentionné que certaines questions de l’examen avaient du contenu 

américain: « Il y a des meds que j’ai jamais entendu parler de ma vie… je pense honnêtement 

que c’était des meds américain à cause j’ai checker après dans le guide de médicaments canadien 

pis je l’ai pas trouvé » (participante H). Elle a ajouté que certaines questions étaient aussi trop 

spécifiques: « Il y a plein de petites choses, qui faut savoir… j’aurais jamais sus ces affaires-là » 

(participante H).  

  4.3.2.4    Distractions et centre d’examen temporaire 

Les distractions vécues pendant l’examen ont été identifiées par toutes les participantes, 

comme étant un autre obstacle. Elles ont toutes rapporté avoir vécu des distractions, par contre, 

celles qui ont fait l’examen à un centre/local d’examen temporaire semblent en avoir vécu plus. 

Une participante a élucidé:  

« J’étais beaucoup distraite… tu es censé être dans une petite chambre (cubical), mais 

quand j’ai écrit à Sudbury la première fois, tous les computers étaient un à côté de 

l’autre… so vraiment, si quelqu’un bougeait, you noticed them… so si tu te fais distraire 

facilement, c’est difficile de concentrer… je me sentais scatter brain » (participante A).  

Une participante a expliqué: « I got distracted all the time… seeing everyone leaving… so là 

j’avais de l’anxiété… like why am I still here…I`m obviously gonna fail » (participante C); 
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«j’avais de la misère avec toutes les distractions » (participante A). « Le gars à côté de moi faisait 

beaucoup de bruit avec sa keyboard… I was so annoyed… like his typing was out of control » 

(participante C). Dans les centres officiels, « c’était pas aussi pire » a indiqué une participante; 

elle a ajouté que « tu étais dans un –cubical-, tu entendais le monde, mais moins pire » 

(participante A).  

 4.3.3 Après l’examen 

Deux participantes (A et I) ont admis avoir vécu des obstacles dans les mois qui ont suivi 

l’échec.  

  4.3.3.1    Obstacles avec l’OIIO 

 Elles ont avoué que les difficultés rencontrées étaient causées par l’OIIO. Les deux 

participantes expliquent qu’il était vraiment difficile de rejoindre l’OIIO (participantes A et I). 

«Forget about calling them… impossible to reach anyone » (participante A). L’autre participante 

raconte: 

« C’est une chose d’échouer, mais c’est une autre histoire de rejoindre le CNO [College 

of Nurses of Ontario]… entre les deux périodes du NCLEX tu dois attendre un minimum 

de 45 jours… j’ai eu beaucoup de difficulté à les rejoindre pour mon papier de ATT – 

autorisation to test [pour m’inscrire à mon prochain NCLEX]… cela a pris au moins 55 

jours avant de recevoir mon ATT… leurs lignes téléphoniques sont super occupées 

depuis le mois d’août et je ne pouvais jamais les rejoindre ». (participante I) 

La deuxième participante a communiqué que « c’était un obstacle après l’autre avec l’OIIO » 

(participante A). Premièrement, elle a décrit que les changements de règlements ont été vraiment 

problématiques:  

« Le collège ne fait pas ça facile… à cause que j’ai failli trois fois, they were in the 



 

65 
 

process of changing the amount of retakes for the exam, mais à ce temps ils m’ont dit non 

tu ne peux pas récrire… I understood… I accepted it and then I applied to a different 

program and then a few months later, they decided to have unlimited retakes… why 

didn`t they mention… it was a possibility earlier ». (participante A)   

Par la suite, elle a fait toutes les étapes nécessaires pour reprendre l’examen et elle était prête à 

choisir une date, cependant, elle a indiqué avoir reçu une lettre de l’OIIO indiquant le besoin 

d’autres informations. Elle a raconté: 

« I get a letter two months later and it tells me that my language proficiency is expired… 

basically saying that my communications skills have expired… how does that make any 

sense? How does that expire? I don’t know… just like my education is going to expire in 

June of next year... so if I don’t pass the exam by June of next year… I may not be able to 

practice if I have to jump through a bunch of other hoops…they really don`t make it 

easy… so on top of everything I had to send them a letter… originally to ask my 

employer to send a letter or I could choose to do a test… to see if I could speak and 

write… voyons…when I graduated with a bilingual degree… so I sent the letter and 

apparently it wasn’t supposed to send my letter with my manager’s letter… I have to send 

my letter separately… so now I resent my letter but I haven’t heard back because they 

just had their big system change or upgrade… this is like 4 months ago ». (participante A)  

Elle a avoué être à bout avec tous les obstacles de l’OIIO. « It’s literally obstacle after obstacle… 

they really don’t make you want to continue, that’s for sure… it’s just crazy » (participante A). 
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4.4 Impact de l’échec 

 4.4.1 Psychologiquement  

L’impact psychologique de l’échec à l’examen national est mitigé. D’un côté, l’échec a 

été dévastateur, et de l’autre, une source de motivation à réussir. 

  4.4.1.1 Impact psychologique négatif 

L’échec de l’examen a été dévastateur pour certaines participantes (A, B, F, H, I et J) et 

très difficile à surmonter: « Psychologiquement ça détruit vraiment une personne» indique une 

participante » (H); «l’impact est très difficile » (participante I). Une autre participante a exprimé 

que « It really took a toll on me. I couldn’t sleep… j’avais besoin d’aller voir un docteur pour en 

parler » (Participante B). Pour quelques-unes d’entre elles (A, F, J), l’échec de l’examen 

professionnel a causé une remise en question du parcours de la vie: « Failing the NCLEX was a 

really hard hit on the way I thought of myself, my confidence and threw everything into question 

about what I was going to do for the rest of my life, my career » (participante F); « fallait 

vraiment tout rediriger dans ma vie » (participante J). Une participante a ajouté que l’échec a 

aussi causé une remise en question des connaissances et une baisse de la confiance en soi: «… it 

affected my confidence a lot… I’m scared that I won’t be a good nurse » (participante F pleure). 

Après avoir eu le résultat, deux participantes (A et F) ont même considéré un changement de 

carrière et abandonné leurs rêves de devenir infirmière. Elles ne pensaient pas être en mesure de 

réussir l’examen. Une participante a déclaré:  

« I can’t even think about it… sorry I`m just emotional right now… [participante 

pleure]… I don’t even know if I want to be a nurse anymore… like if your mom was in 

the hospital and her nurse couldn`t figure it out, would you want her to take care of your 

mom? I wouldn’t… I don’t want to be that nurse… I clearly don`t know enough… c’est 
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vraiment frustrant!... comme je veux récrire, mais si je ne passe pas encore… I’m going 

back to school… simple as that ». (participante A)  

Une deuxième participante a révèlé:  

« Like at the beginning I was thinking well you failed so maybe you should do something 

else… It made me question everything… my four years was for nothing… so at that point 

I was like should I continue into nursing? Do I just give up? Do I continue? Do I go back 

to school? » (participante F)  

  4.4.1.2 Impact psychologique positif  

Pour toutes les participantes, l’impact psychologique initial de l’échec était négatif, mais 

après une période de deuil, elles ont rapporté être plus motivées et déterminées à réussir lors de la 

prochaine tentative. « After I had time to grieve, I used it as motivation… I`ll find a way to pass 

this » (participante B).  Une participante a précisé:  

« Je voulais juste me préparer plus… comme ça m’a poussé à étudier de différentes 

manières pour voir si ça fonctionne… parce que sinon j’essaye quelque chose d’autre. I 

needed to find out what I was missing…. ça m’a forcé à trouver de différentes façons 

d’attaquer l’examen ». (participante B)  

« C’est comme un genre de wakeup call » ont expliqué des participantes (D, F et J); « ça m’a 

vraiment motivée de passer la prochaine fois » (Participante D). « C’était difficile de 

recommencer à étudier », rend compte une participante et elle a poursuit: « I just have to pick up 

my socks and get back at it » (participante D). Une autre a abondé dans le même sens: « I’m 

going to study twice as hard » (participante F).  Une autre a ajouté: « I just want to get my life 

started. Je veux faire de l’argent… j’ai pas été à l’école 4 ans pour travailler comme PSW » 

(participante E). Les participantes ont dévoilé avoir appris de leurs erreurs lors de la première 
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tentative et ont trouvé de nouvelles stratégies: « I took it as a learning experience » (participante 

C).  Elles ont rapporté qu’elles étaient maintenant plus familières avec le déroulement et le 

format de l’examen: « Maintenant je sais à quoi m’attendre » indiquent des participantes (D, G, 

H, J et C): « Là je savais aussi c’était quoi le processus pis aussi où je devrais focuser mon étude 

» (Participante D); « la préparation était comme 100 fois mieux » (participante G); «…parce que 

les premières tentatives m’ont donné le feedback que j’avais besoin pour identifier mes forces et 

faiblesses » (participante H); « j’avais une idée des questions, la structure des questions et la 

structure des réponses » (participante J) et « and now I know how to properly answer and how to 

calm myself down » (participante C). 

 4.4.2 Social/familial 

L’impact social et familial de l’échec à l’examen national sont aussi partagés. D’un côté, 

l’échec a eu un impact positif, et de l’autre, un impact négatif. 

  4.4.2.1 Impact positif 

Pour deux participantes, l’impact de l’échec sur leur vie familiale et sociale a été positif. 

Elles ont identifié que leur relation avec certains membres de sa famille s’est solidifiée et a eu 

beaucoup de soutien de ses amies (participante C et D). Une participante a affirmé: « j’étais plus 

proche avec ma famille… people that I wasn’t close to before got closer and they were really 

encouraging me… avec mes amies…they are always there for me » (participante C). L’autre 

participante a paraphrasé:  

« Ma mère était là pour moi... she was super supportive… I was lucky… some of my 

friends failed and their parents were not understanding… she supported me financially 

while I studied... I could not have done it without her… I didn’t really tell anyone else ». 

(participante D)  
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  4.4.2.2 Impact négatif 

 Pour l’esnemble des participantes, l’impact de l’échec sur leurs vies familiales et sociales 

a été très négatif. Elles ont rapporté toutes s’être isolées suite à l’échec. « Je ne voulais pas voir 

personne » (participante D); « ça m’as pris un bon deux semaines avant de sortir de la maison » 

(participante I). En ce qui concerne une participante, l’impact social a été dévastateur. Elle a 

justifié:  

« It sucks when all your friends pass and your study groups get smaller and smaller… I 

barely talk to anybody from our class anymore… [participante pleure] I`m so 

embarrassed! I avoid everyone else… It`s not because I don`t like them… I`m just scared 

they will ask me about the exam… It really bothers me… It’s very isolating…» 

(participante A)  

Certaines participantes (A, D, F, et I) ont même admis qu’elles hésitent à annoncer à leurs 

familles et à leurs amies qu’elles avaient échoué: « Je n’aime pas que les gens sachent que j’ai 

échoué » (participante I); pour éviter l’humiliation, une participante a indiqué « I told people that 

I passed, just so that they would stop asking » (participante F). Une autre participante a admis 

qu’elle n’a jamais averti ses proches de son échec: « I had no support from friends because they 

didn’t know… I just kept telling people that I hadn’t taken the exam yet » (participante D). Deux 

participantes (G et H) se sont aussi isolées, pas en raison d’humiliation, mais parce qu'elles 

voulaient vraiment se concentrer sur leur étude. Une participante a commenté : «… socialement, 

le monde savait que j’étudiais tout le temps… j’avais pretty much pas de vie… je n’avais pas le 

temps à leur donner » (participante G). La moitié des participantes (A, B, C, D et E) ont aussi 

affirmé qu’elles ont cessé l’utilisation des médias sociaux afin de se protéger: « I stopped going 

on facebook and torturing myself » (participante D); … everyone posts that they passed on 
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facebook… I don’t want to see that anymore » (participante A) et « you go on Facebook and all 

you see is all your friends passing… Like, no one posts that they failed… I wouldn’t… It's 

embarrassing » (participante C). Une participante a ajouté: 

« I kept seeing people’s post on facebook saying they passed and that their dreams came 

true… so I ended up not checking facebook for a while… I was comparing myself… in 

hindsight… I really isolated myself after failing… Comme je suis certaine que je n’étais 

pas la seule, mais tu te sens comme ça…» (participante D) 

Une autre participante a remarqué: « On social media it's always [I passed], [I`m an RN], [I did 

it], [My dream has come true]… All is I see is sh*t like that plastered all over Facebook, 

instagram… Makes me feel inadequate » (participante E). Pour deux participantes, elles ont vécu 

un manque de compréhension et de soutien de la part de leur famille et de leurs amies: «… ma 

mère n’est pas comme fâchée, mais elle est comme on t’a pas aidé à payer 4 ans d’université 

pour que tu travailles comme PSW… elle ne comprend pas » (participante E); «… certaines de 

mes amies comprennent juste pas c’est quoi un examen national » (participante H). 

4.4.3 Financièrement 

L’impact financier a été négatif pour toutes les participantes, sauf une qui était 

financièrement stable. Une participante a explicité:  

« I had enough savings that I didn’t need to work… I was lucky enough to find a job 

that’s kind of in my field even though I failed… so I`m in a good spot financially right 

now… So even if I were to take a few months off or even five months off… I would still 

be financially stable… my boyfriend works full time hours as well so he would even be 

able to support us on his own… we’re not in a difficult spot financially at all » 

(participante F) 
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Par contre, selon l’ensemble des participantes, l’impact financier a été vraiment difficile à 

surmonter voire même dévastateur. Une participante a dévoilé: «… financièrement, j’étais pas 

dans une bonne place à cause je ne travaillais pas… étudier c’était ma job! » (participante G); 

«… quand j’ai failli l’examen je n’avais presque pas d’argent parce que je n’ai pas pu travailler » 

(participante D); «… c’était vraiment difficile financièrement parce que j’ai pris 1 mois et demi 

off pour pouvoir étudier… I was expecting to start working as an RN… so il a fallu que je 

continue à travailler comme PSW…. like I still had to pay for rent and everything else » 

(participante C). Une participante a relèvé: «… les examens ne sont pas cheap… it is en plus 

toutes les ressources... tu pourrais être broke en achetant des livres » (participante A). De plus, 

les dépenses reliées à l’examen s’accumulent rapidement, a relèvé une participante: «…ça coûte 

frickin cher… pis à chaque fois fallait que j’aille écrire dans le sud… c’est loin!... pis ça coûte 

frickin cher là… ça montait à comme 1000$ à chaque fois… comme f*cking cher….  c’est 

vraiment pas le fun » (participante H). Une participante a déclaré aussi qu’elle doit attendre 

d’avoir assez d’argent pour réserver la date de sa prochaine tentative: « I have to pay to write 

again and that gets expensive when you factor in the drive and stuff » (participante E). Elle a 

ajouté: « I live paycheck to paycheck… I don’t even go out anymore… It cost 360$ to write the 

exam… It costs 100$/month for U-World… like it adds up fast… financièrement, c’est très 

difficile ». Une participante a indiqué que sa vie est «on hold» en raison de l’impact financier de 

l’échec: « I`m getting annoyed because my boyfriend is financially stable and wants to go on all 

these trips and I can’t… so he has to wait for me now » (participante E). Deux participantes ont 

maintenu qu'elles ont même requis de l’aide financière:  

« J’ai même pas pu commencer à repayer rien… mes parents ont fallu qui m’aide à payer. 

Je connais plein de filles dans la classe qui ont failli pis sont sur EI… ça va pas bien pour 
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elles n’ont plus… je m’attendais à avoir un salaire de nurse… pis comme le premier 

paiement d’OSAP c’est en novembre là…  so financièrement, c’est vraiment pas bon ». 

(participante H) 

4.4.4 Perspective d’emploi 

Les perspectives d’emploi ont été affectées de façon positive pour les participantes ayant 

décidé de travailler dans des régions rurales et de façon négative pour celles qui ont choisi de 

travailler dans des régions urbaines. Trois participantes ont confessé que leurs perspectives 

d’emploi : « n’ont pas été affectées de façon négative sauf le délai du début de leurs carrières » 

(participante C, G et H). Elles avaient chacune été offertes des postes dans des hôpitaux ruraux. 

Les participantes ont confié: « J’avais une job d’enligner dans une région rurale » (participante 

C); «… j’avais une job qui m’attendait dans le nord » (participante G et H). À la suite de l’échec, 

elles ont constaté qu’elles n’étaient pas certaines si leur poste était affecté. Une participante a 

convenu: «… au début je n’étais pas sûre si ma job était pour me garder... failli une fois, failli 

deux fois comme… à chaque fois y mon switcher à préposée pis y on garder mon poste » 

(participante H). Les deux autres participantes ont déclaré qu’elles ont appelé pour aviser leur 

employeur de l’échec et elles ont tout de suite été confortées et que leurs postes étaient en attente: 

« Ils ont dit c’est correct… ils voulaient savoir quand je réécris, et quand je passe on va 

s’arranger pour une date que je puisse commencer » (participante G). L’autre participante a 

raconté:  

« Quand j’ai failli, j’ai appelé pour leur dire and she was like ok not a problem, it happens 

to everyone… elle a gardé ma job pour moi… ils m’ont offert un poste et les 4 ans de 

tuition reimbursement… pis ils m’ont dit quand tu passes ton examen, appelle-nous pis tu 

pourras commencer… them saving my job was a super relief because I know a lot of 
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people weren’t as lucky…they lost their jobs or new grads when they didn’t pass » 

(participante C).  

De plus, une des participantes a même affirmé qu’elle s’est sentie vraiment bien supportée par 

son employeur.  

« Ils m’ont quand même donné tous mes trainings nécessaires pour être RN comme si 

j’avais passé l’examen… ils m’ont vraiment supporté... pis y mon donner des shifts 

comme PSW pis arrangeait leur schedule pour que ça marche avec la mienne pour j’aille 

le temps d’étudier… ils sont super… ils ont fait ça jusqu’à temps je pogne mon numéro 

de licence… ils ont été super supportive quand j’ai échoué… ils m’ont dit, tu n’es 

vraiment pas la première à qui ça arrive… ils savent que je suis pas dumb, je suis juste 

pas capable de passer l’exam là » (participante H). 

Par contre, l’impact sur les perspectives d’emploi dans les régions urbaines a été, pour 

trois participantes (B, D et E) affectées de façon négative. En plus du délai de leurs carrières, 

deux participantes ont perdu leur garantie d’emploi des diplômés en soins infirmiers: « j’ai perdu 

mon New Grad que j’avais dans une région urbaine… il a fallu que je retourne à mon vieux 

travail » (participante B); « well I had a new grad position here and now I lost it » (participante 

E). Elle a narré qu’elle n’a jamais été une personne confiante: «I could have really benefited from 

a new grad position » (participante D). Deuxièmement, l’impact de l’échec a causé pour une 

participante des pertes d'opportunités d’emploi. Elle a ajouté: «…les autres nouvelles diplômées 

qui avaient passé l’examen se faisaient engagées par HSN [hôpital communautaire], au Health 

Unit pis plein d’autres places » (participante D). Elle a rajouté: «par le temps que j’ai passée 

l’examen en septembre, l'hôpital n’engageait plus d’infirmières… j’ai donc trouvé un emploi au 

centre de soins de longue durée, où j’ai travaillé comme préposée pendant mes études » 
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(participante D). Par ailleurs, une participante a confessé qu’elle n’est pas certaine si elle va 

retourner à l’emploi qu’elle avait avant d’échouer: « j’ai l’impression que si je retourne à 

l’endroit où je travaillais, je vais me faire juger » (participante I).   

4.5 Comment éviter l’échec 

Afin d’éviter l’échec, les participantes ont proposé des conseils pour les futures 

candidates de l’examen NCLEX-RN et elles ont aussi suggéré des changements au programme 

de sciences infirmières.  

 4.5.1 Conseils pour candidates futures  

Les participantes ont identifié plusieurs stratégies et conseils pour aider les futures 

candidates à éviter l’échec de l’examen national. Premièrement, en fait d’étude, les participantes 

(E, F et J) suggèrent d’établir un plan structuré d’étude: « j’aurais dû faire un plan, comme 

demain j’étudie telle chose etc… ça l’aurait vraiment aidé… mieux planifier l’étude pis avoir un 

timeline pour quand elles veulent écrire » (participante E) et «…have a set schedule… sit down 

and write like this week I`m going to study cardiology, this week respiratory » (participante F). 

Deux participantes ont concèdé de choisir un temps/saison/environnement propice à l’étude: 

«Don’t do it in the summer » (participante A) et «… j’aurais dû l’écrire en septembre pis 

m’organiser mieux» (participante E). Tandis qu’une autre participante a recommandé de prendre 

l’examen tout de suite après la fin des cours lorsque la matière est fraîche ou attendre que l’été 

soit fini pour pouvoir concentrer sur l’étude: «… either write right away when they graduate or 

wait until summer is done » (participante E). Les participantes ont signalé de prendre l’examen 

en anglais puisqu’il y a beaucoup plus de ressources pour étudier. De plus, deux participantes ont 

indiqué: «Les études ont démontré que les étudiants en français font moins bien sur l’examen si 

tu l’écris en français» (participante I et J). Une participante a déclaré: «…les stats de passer en 
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anglais sont beaucoup plus hautes à 88% tandis que les stats en français est de 36% » 

(participante I). Elle a ajouté: «… je me sens beaucoup plus confortable à aller écrire en anglais 

depuis que j’ai vu ce que l’examen en français était » (participante I). En raison que les hôpitaux 

en Ontario sont majoritairement anglophones, deux participantes ont confié: «… traduire avant 

au lieu de traduire plus tard donne un avantage lorsque tu commences à travailler » (participante 

F et J). Par contre, toutes les participantes ont insisté que si les candidates planifient de prendre 

l’examen national en anglais qu’il est crucial de traduire et d’apprendre la terminologie en 

anglais ainsi que de revoir la matière en anglais, avant de commencer à étudier et pratiquer des 

questions. Une fois, la terminologie révisée et la matière revue, les participantes ont recommandé 

de pratiquer beaucoup de questions. Deux participantes ont ajouté qu’il est important de pratiquer 

le maximum de questions, soit 265, au lieu du minimum afin de s’habituer et de se préparer au 

cas où l'examen se déroulerait jusqu'à la fin (participantes C et F): « je m’avais seulement préparé 

pour 75 et j’étais tellement découragé quand mon exam a pas arrêté après 75…. si j’aurais 

pratiqué plus de questions puis me préparer pour 265… j’aurais pas été découragé après 75 »  

(participante C).  Deux participantes (A et G) ont suggèré des groupes d’études pour une entraide 

et encouragement mutuel: « étudier plus en groupe puis demander pour de l’aide » (participante 

A) et « étudier avec plus qu’une personne pour voir les différentes façons de se préparer » 

(participante G). Une autre participante préférait ne pas étudier en groupe, avouant que c’était 

une source de distractions et de pression. Elle a expliqué: «… study on your own… tout le 

monde étudie d’une différente manière… and what works for one, may not work for the other 

person… everyone answers differently and what you answer will determine the next question » 

(participante B). En ce qui concerne les ressources et les guides d’étude, les participantes 

préconisent le livre de Saunders « Canadian Comprehensive Review for the NCLEX-RN » pour 
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la revue de contenu. De plus, les participantes ont suggéré fortement, l’application U-World pour 

pratiquer des questions et elles ont indiqué que le format est presque identique à l’examen 

NCLEX-RN: «… achetez U-World! I can’t stress that enough » (participante E) et « 

définitivement utiliser UWorld… l’APP est tellement bonne…ça l’aide tellement… it’s so good 

» (participante J). Une autre participante a abondé que:  

«… la manière que UWORLD font leurs rationnels sont vraiment parfait… y’ont des 

diagrammes pis y a plein de stuff tu peux sauvegarder dans UWORLD… tu peux flagger 

les questions que t’a de la misère… comme c’est vraiment un bon programme. comme 

100% ». (participante H)  

L’ensemble des participantes ont ajouté qu’elles alternaient beaucoup entre le livre de Saunders 

et l’application U-World. Une participante a soutenu:  

« La première fois que j’ai usé UWORLD … j’ai fait le test pis ça m'a donné mes 

résultats et du feedback et ensuite j’ai regardé où j’avais bin de la misère et j’ai retourné 

étudier ces sujets dans mon livre de Saunders… ça m’a aidé à vraiment comprendre en 

plus des rationnels de UWORLD... lit toute toute Saunders pis après fait UWORLD pour 

savoir les faiblesses and then go back to Saunders pour comprendre. » (participante H)  

Trois participantes (B, F et I) ont prôné le livre de Kaplan pour des stratégies/techniques pour 

répondre aux questions: «… c’était ma bible » avoue une participante (B). Suivre un cours 

préparatoire à l’examen national a aussi été suggérés par deux participantes (D et I). Une 

participante a affirmé: «… le Hurst Review est une excellente ressource qui m’a permis de non 

seulement mémoriser la matière qui sera sur l’examen NCLEX, mais aussi de la comprendre » 

(participante D). Une participante a discuté que les classes virtuelles/audio de Mark Klimek sont 

« très bonnes! » (Participante I). Deux participantes ont partagé quelques stratégies d’étude. Une 
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participante a affirmé: «…apprendre les valeurs de labo par cœur… TOUTES… pis qu’est-ce qui 

arrive quand c’est haut ou bas… aussi NCLEX cram sheet a aussi beaucoup aider » (participante 

H). L’autre participante a suggéré: « condense your notes and make a summary of whatever was 

discussed in class… stuff that you don’t understand, research it more and write little tricks on the 

top of the page » (participante F). Elle a relèvé: «… you also need to memorize S&S [signs and 

symptoms] or lab values » (participante F). Deux participantes ont réclamé de travailler avant de 

faire l’examen afin d’améliorer les compétences et d’augmenter la confiance pour prendre 

l’examen (participante A et J). Une d’entre elles, s’est prononcé dans ce sens:  

« I’m learning so much and maybe if I would’ve worked as a PSW before, I could of 

answered some of the questions I got wrong on my first attempts… I learned and seen so 

many things… you learn things in school and often forget but when you see it, it sticks 

with you... you learn so many different views and different things. » (participante A) 

Toutefois, l’ensemble des participantes (B, C, D, E, F, G, H et I) ont suggèré de faire l’examen 

avant de travailler, puisque la matière est nouvelle et afin d’éviter les mauvaises habitudes du 

monde du travail. De plus, elles ont déclaré que les candidates devraient arrêter de travailler ou 

de réduire leurs heures de travail si possible pour pouvoir se concentrer sur l’étude: « pas 

travailler pantoute ou même prendre moins de shifts si possible pour pouvoir étudier… à cause 

c’est dur travailler pis étudier… comme prend vraiment un mois off et étudier chaque jour » 

(participante H) et  «… pas travailler aurait pu vraiment influencer ma réussite au NCLEX » 

(participante F). Les participantes croient qu’il est important d’assurer un équilibre entre le 

travail, l'étude et la vie sociale. Elles ont exhorté d’étudier énormément, mais de ne pas oublier 

de prendre des pauses: « make sure you balance your studying and social/family life » 

(participante A). Une participante a confessé qu’il est aussi important d’établir des limites avec 
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les membres de la famille et les amies et d’être direct avec le besoin d’aide ou d’espace 

(participante F). Elle a indiqué: «… j’aurais dû parler à mes parents bien en avance, avant que je 

commence à étudier et leur dire (Back off, let me do my thing) … I wish I would’ve told them 

that for them to give me some space » (participante F). Les participantes ont suggèré de garder la 

date prévue de l'examen discret et d’avertir seulement quelques personnes afin d’avoir du 

soutien. Elles ont expliqué que ceci aidera à diminuer la pression de la famille et le stress. De 

plus, dans l'événement d’un échec, cela évitera à la candidate d’expliquer à tous ces gens qu’elle 

n’a pas réussis. Une participante a raconté:  

« C’est vraiment dur de dire over and over that you failed to people… c’est encore plus 

de pression… so la troisième fois, je ne l’ai pas dit à personne…. comme mes parents 

savaient que j’écrivais, mais pas la date… je voulais pas de pression d’eux… la dernière 

fois je n’avais pas de pression… c’était mon choix, it was on my own pace, I chose the 

date… autrement c’est trop de pression de tout le monde… si j’aurais fait ça les premières 

fois, je crois que j’aurais eu une meilleure chance de passer » (participante B).  

Pour les candidates qui doivent voyager hors ville pour faire l’examen national, les participantes 

(A, C, E, F et H) ont préconisé fortement de voyager la journée avant ou quelques jours avant 

l’examen. Une participante a rapporté:  

« J’ai parti le matin de l’examen… j’ai conduit 4 heures… j’ai parti à 0800 et on a arrivé 

juste après midi… j’ai eu le temps de manger vite faite pis j’ai rentrée pour écrire 

l’examen… comme j’étais assis pendant 4 heures, j’étudiais pendant la route, j’étais super 

stressé… then I walked in to my exam like that… big no no…plus j’ai pas dormi la nuit 

d’avant… je pense vraiment pas que le monde devrait conduire la journée même… 

pendant le premier examen j’étais tellement fatigué… comme après une heure j’étais 
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épuisée... après 2 heures, je n’étais plus focused du tout… I was in there for 3 hours and 

after 2h I didn’t even care anymore… I was like I just need to write this and get out. » 

(participante A)  

Elles ont invoqué aussi de ne pas étudier la journée avant l’examen. Une participante a expliqué:  

« The day before, I was so calm. I was with my chum and he brought me shopping… I’m 

glad he did… if you know you`re stuff, you shouldn’t have to study the day before and 

you should just take it to relax… that helped alot… so la deuxième fois c’était beaucoup 

mieux » (participante C).   

La journée de l’examen, une participante a suggèré: « être bien reposé et mangez un bon 

déjeuner… apportez une bouteille d’eau et un goûter à l’examen… prenez avantage du bloc-note 

qui vous est fourni et utilisez-le pour écrire le mot clé de chaque question » (participante D). Les 

participantes ont révèlé qu’il est crucial de trouver des stratégies pour réduire le niveau de stress 

et d’anxiété: «… prenez des respirations profondes et des pauses… essayez de ne pas vous 

stresser… vous ne pourrez pas penser si vous avez la tête stressée » (participante D). Plusieurs 

participantes (A, B, C, D et E) ont insisté aussi d’éviter les médias sociaux: «… don’t check 

facebook and don’t compare yourself to others » (participante D). Dernièrement, l’ensemble des 

participantes ont insisté pour que les futures candidates s’assurent d’être vraiment prêtes avant de 

passer l’examen. Une participante a signalé: «… prends ton temps… fais sûr que tu es prête » 

(participante A), «… don’t rush it cause ça vaut pas la peine de te sentir comme un failure » 

(participante B) et « quand j’ai réalisé que j’étais pas prête, j’aurais dû juste repousser la date… 

only write when you feel completely confident » (participante E).  

 4.5.2 Conseils pour le programme de sciences infirmières 

Les participantes ont identifié plusieurs stratégies et conseils pour améliorer le 
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programme de sciences infirmières afin que les candidates soient mieux préparées pour l’examen 

national. Premièrement, elles ont indiqué que l’introduction de l’examen NCLEX-RN (format, 

types de questions…) dès le début du programme est cruciale. Ceci serait possible, selon une 

participante, si les professeures connaissent bien et utilisent le format des questions de l’examen 

national. De plus, une participante a ajouté: «… il devrait avoir des livres obligatoires de NCLEX 

tout au long du programme » (participante B).  Des participantes (B, C, E, F et I) ont appuyé 

qu’un livre d’introduction à l’examen NCLEX ainsi qu’un livre de conseils et stratégies pour la 

première année du programme seraient bien utiles. Une participante a précisé: « Le livre de 

Kaplan des stratégies/techniques pour répondre aux questions should be introduced from day one 

» (participante B); «… c’est un livre qui explique c’est quoi l’examen, comment lire la question, 

etc.» (participante C) et «… les étudiantes pourraient s’en servir pendant les quatre ans » 

(participante B et E). En ce qui concerne la deuxième année, des participantes (C et E) ont 

recommander un livre de médicaments spécifiques à l’examen et un livre de valeur de 

laboratoire: «… revoir les médicaments et le lab work commençant dans la 2e année… the 

NCLEX has lots of questions related to blood work and meds » (participante C). En troisième 

année, les participantes (C, D et E) ont recommandé un livre de revue de contenu et de questions 

soit Saunders et un livre de format alternatif de questions. En ce qui concerne la quatrième année, 

ces participantes ont recommandé un livre de délégation/priorisation, l’application Uworld, les 

examens HESI et CAT.  De plus, les participantes (B, C, D, E, F, G, H et J) ont ajouté qu’il serait 

bénéfique de pratiquer plus de questions de type NCLEX: «… dès la première année, ils 

devraient avoir des questions NCLEX plus simples dans tous les cours… pis après chaque année, 

augmentez le niveau de difficulté» (participante C) et « like one right answer questions in first 

year, harder questions in second year and then select all that apply in 3rd and fourth year » 



 

81 
 

(participante B).  

Une participante d’une cohorte avant la révision du programme a suggèré d’ajouter plus 

de pharmacologie et un cours préparatoire à l’examen et des cours de soins complexes 

(participante C).  Quatre participantes du programme révisé (C, E, G et J) ont apprécié le cours 

préparatoire à l’examen NCLEX-RN ainsi que la valeur des deux examens HESI et l’examen 

CAT. Par contre, elles ont expliqué que les examens étaient trop tôt: «… j’ai pas vraiment étudié 

pour les HESI, à cause qui avait plein d’autre stuff qui se passait. Les exams étaient trop tôt pis 

pas assez de temps entre » (participante G) et «… it was way too early and it was a waste… 

j’avais pas encore des connaissances globales comme une compréhension globale de toute » 

(participante C). Les participantes (C, E, G et J) ont conseillé de changer les dates des examens:  

« The HESI exams, they were WAY too close together… like HESI 1 should be at the 

end of first semester, that way we could do questions in class or look at different systems 

every week… the first HESI would kind of gauge us to where we are at…  the second one 

could be at the end of second semester to see if there has been an improvement and the 

last one during the seminar » (participante C). 

Une participante a rajouté qu’il serait aussi très important de revoir et expliquer les résultats des 

examens HESI en classe, afin de pouvoir identifier ses forces et faiblesses et être en mesure de 

remédier adéquatement: «… someone needs to review our results with us… I had no idea what 

my result meant » (participante C). De plus, elles ont proposé fortement que les professeurs de 

programmes connaissent bien l’examen NCLEX (participantes C, G et J). Deux participantes (G 

et J) ont indiqué qu’une présentation d’une ancienne par rapport à leur expérience avec l’examen 

aurait été bénéfique: «…peut-être avoir quelqu’un qui a eu l’expérience de planner à partager 

comment y’on étudier » (participante G) et «…même si y’a des invités qui veulent en parler 
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peut-être, ça ça serait cool » (participante J).  

 À la suite de l’analyse des résultats, l’expérience des diplômées du programme de 

sciences infirmières d’une université ontarienne francophone à la suite d’un échec à l'examen 

professionnel NCLEX-RN est mieux saisie. Les thèmes significatifs ayant émergé ont été 

expliqués et ont assuré une meilleure compréhension de leur vécu. Ces thèmes seront, dans le 

prochain chapitre, comparé à la recension des écrits et des recommandations suivront et seront 

présentées et élaborées. 



 

83 
 

Chapitre 5 

5 Discussion 

Cette étude a été menée pour répondre à la question de recherche « Quelle est 

l’expérience d’un échec à l’examen professionnel infirmier NCLEX-RN pour des diplômées du 

programme francophone de baccalauréat en sciences infirmières ? ».  Les quatre thèmes suivants 

ont émergé de l’analyse phénoménologique : 1) réaction initiale à l’échec, 2) rétrospection sur les 

obstacles vécus, 3) impact de l’échec et 4) évitement de l’échec. Dans ce chapitre, les thèmes et 

sous-thèmes de l’analyse des résultats seront comparés à la littérature pour en ressortir les 

similitudes et les différences. Le chapitre se divise comme suit : stades de l’échec, rétrospection 

sur les obstacles vécus, impact de l’échec et évitement de l’échec.  

5.1 Stades de l’échec 

Les stades de l’échec ont été tirés directement de l’expérience des participantes. Elles ont 

décrites l’échec comme ayant cinq étapes débutant avec une réaction initiale négative à l’échec 

suivi d’une justification à celle-ci. Par la suite, un isolement social auto-imposé s’est produit 

suivi d’une période de réflexion personnelle. Les sentiments initiaux négatifs se sont par la suite 

transformés en motivation dans l’étape finale d’acceptation. Les stades de l’échec seront discutés 

davantage dans les paragraphes qui suivent. (fig. 1).
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 5.1.1 Réaction initiale 

Premièrement, les résultats ont démontré que toutes les participantes ont vécu plusieurs 

sentiments ambigus après avoir reçu la nouvelle d’un échec à l’examen national. Elles ont décrit 

leur réaction initiale comme étant un processus interne difficile et personnel qui a causé plusieurs 

émotions négatives. Cette réaction temporaire des participantes par rapport à l’échec, est décrite 

dans la littérature  comme des mécanismes d’adaptation qui protègent les personnes contre les 

effets défavorables de l’échec (Poorman et Webb, 2000 ; McFarquhar, 2014). Par exemple, après 

l’échec, les participantes de cette recherche ont décrit avoir vécu plusieurs émotions ambigües 

temporaires telles que le choc, la déception, la tristesse, l’anxiété, l’humiliation ainsi que la perte 

de confiance en soi. Selon Poorman et Webb (2000), cette période temporaire qui suit l’échec est 

similaire au deuil. Ces émotions ambigües décrites par les participantes ont été mentionnées à 

plusieurs reprises par les auteurs de recherches américaines antérieures. Selon McFarquhar 

(2014), l’échec au NCLEX-RN entraîne plusieurs émotions telles que mentionnées par les 

auteurs précédents (Poorman et Webb, 2000). Elle ajoute que ces sentiments négatifs sont brefs 

et elle décrit ce phénomène comme un impact négatif temporaire sur le bien-être psychologique. 

Selon Kasprovich (2016), les candidates qui ne réussissent pas l’examen peuvent être 

complètement démolies, tant sur le plan émotionnel que psychologique. McCloskey et ses 

collaborateurs (2019) affirment que pour les candidates, l’échec au NCLEX-RN peut être une 

expérience dévastatrice. Selon Griffiths, Papstrat, Czekanski et Hagan (2004), l’échec incite aussi 

pour les candidates ayant connu un échec à l’examen NCLEX-RN, une faible estime de soi, un 

doute accru sur ses capacités et connaissances, une peur des tentatives futures ainsi qu’un 

manque de stratégies d’adaptation.  
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Les participantes de la présente étude ont aussi expliqué que l’utilisation des médias 

sociaux a vraiment aggravé leur détresse émotionnelle par rapport à l’échec. Elles expliquent 

qu’elles se comparaient continuellement et voyaient chaque jour une autre de leurs collègues qui 

avaient soit réussi l’examen ou qui annonçaient avoir obtenu le poste de ses rêves d’infirmières 

autorisées. Selon Kalpidou, Costin et Morris (2011), l’utilisation des médias sociaux a un impact 

négatif sur la santé mentale. Les auteurs ajoutent qu’il est également constaté que l’utilisation des 

médias sociaux renforce les problèmes psychosociaux tels que des troubles d’adaptation et 

d’estime de soi (Kalpidou, Costin et Moris., 2011). À l’égard de toutes les émotions ambigües 

ressenties initialement et l’impact négatif des médias sociaux, l’échec de l’examen a causé pour 

certaines participantes, une remise en question du parcours de la vie et de la carrière choisie. 

Elles avouent avoir vécu des moments où elles doutaient de leurs capacités de devenir infirmières 

et qu’elles devraient peut-être choisir une différente profession. Poorman et Webb (2000) ont 

rapporté que les candidates qui échouent à l’examen d’autorisation doutent souvent de leurs 

connaissances en soins infirmiers et de leur capacité à réussir à l’avenir. De plus, selon 

Kaspovich et VandeVusse (2018), une remise en question du choix de carrière suite à l’échec de 

l’examen NCLEX-RN est un phénomène commun.  

 5.1.2 Justification de l’échec  

Selon Atemafac (2014), la justification de l’échec a été décrite dans la littérature 

américaine comme étant un phénomène très commun à la suite d’une perte ou d’un échec. Les 

participantes de cette étude ont toutes initialement justifié l’échec par le manque d’étude et le fait 

de ne pas savoir à quoi s’attendre. Selon McFarquhar (2014), il existe de nombreuses causes qui 

influencent la performance des candidates à l’examen NCLEX-RN, par contre le manque de 

préparation est le facteur principal contribuant à l’échec de celui-ci. En plus d’un manque de 
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préparation, les participantes ont aussi relié l’échec à une mauvaise gestion de stress/anxiété, aux 

distractions vécues lors de l’examen et à la pression sociale qui seront discutées davantage dans 

la prochaine section. McFarquhar (2014) confirme les facteurs précédents comme étant reliés à 

l’échec et ajoute que le fait de ne pas savoir à quoi s’attendre et la difficulté à répondre aux 

questions contribuent aussi à l’échec.  

 5.1.3 Isolement 

 

L’échec a eu un impact social négatif. L’isolement auto imposé a été reporté à plusieurs 

reprises dans la littérature comme étant une réaction temporaire commune à l’échec. Selon 

Atefamac (2014), l’isolement donne le temps aux candidates de traiter ce qui s’est passé et leur 

permet de surmonter les émotions négatives sans avoir à faire face à leurs familles et amies. Les 

participantes de l’étude ont expliqué avoir eu de la difficulté à discuter de l’échec avec leurs pairs 

et leurs familles. Kaspovich et VandeVusse (2018) expliquent qu’à la suite de l’échec, les 

participantes craignent d’être jugées négativement par leurs collègues. De plus, McFarquhar 

(2014), ajoute qu’elles s’isolent et/ou se cachent des autres, de peur d’être perçues comme 

incompétentes. Les participantes de cette étude ont aussi avoué que pendant le stade d’isolement, 

elles ont cessé d’utiliser toutes les plateformes de médias sociaux puisqu’elles se comparaient à 

leurs collègues de classe, ce qui aggravait leurs sentiments négatifs par rapport à l’échec et se 

sentait encore plus seul. Selon Kaspovich et VandeVusse (2018), le fait d’avoir des collègues de 

classe qui ont réussi l’examen et qui affichent leur réussite sur les médias sociaux augmente le 

niveau de stress pour celles qui n’ont pas encore réussi l’examen NCLEX-RN.  

5.1.4 Période de réflexion personnelle 

À la suite du stade d’isolement, les participantes ont rapporté avoir vécu une période de 

réflexion personnelle où elles ont eu la chance de s’autoévaluer et de penser à leur expérience de 
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façon plus objective. Selon l’OIIO (2019b), la réflexion personnelle permet de remettre en 

question certaines situations et en ressortir les changements à apporter. Pendant cette période, les 

participantes ont réalisé qu’elles ont appris de leurs erreurs lors de la tentative antérieure et 

possèdent maintenant une meilleure idée à quoi s’attendre. Elles étaient plus familières avec le 

déroulement et le format de l’examen. Selon Kaspovich et VandeVusse (2018), pendant la 

réflexion, les participantes réalisent que les défis associés à l’échec sont entre autres une 

expérience d’apprentissage valorisante. Les auteures ajoutent que l’échec améliore les stratégies 

pour faire face aux défis. 

 5.1.5 Acceptation 

Suite aux stades d’isolement et de réflexion, les sentiments initiaux négatifs se sont 

transformés en motivation. Cette étape d’acceptation a permis aux candidates de retrouver leur 

motivation et de commencer à former de nouvelles idées et stratégies pour réussir. Les 

participantes avouent qu’elles ont retrouvé la volonté de réussir et ont augmenté leur confiance 

en soi. Selon McFarquhar (2014), après avoir identifié les raisons possibles de l’échec et après 

avoir pris un temps de réflexion, de nouvelles ressources et stratégies ont été explorées par les 

diplômées ayant obtenu un échec, afin d’améliorer leurs chances de succès. L’auteure ajoute que 

les sentiments négatifs par rapport à l’échec ont été brefs et se sont transformés en une 

expérience d’apprentissage et par la suite en une augmentation de la confiance en soi. 

McFarquhar (2014) explique que cette augmentation de la confiance s’est transformée en 

acceptation. Lors de l’étape d’acceptation, l’auteure explique que le désir de réussir revient et que 

les candidates cherchent donc, à se préparer pour refaire et passer l’examen. 
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5.2 Obstacles vécus  

Les résultats ont démontré que toutes les participantes ont vécu plusieurs obstacles lors de 

la préparation à l’examen, la journée de l’examen ainsi que les mois qui ont suivi l’échec soit ; 1) 

le langage et la terminologie, 2) la matière et le contenu de l’examen, 3) les distractions, 4) les 

centres temporaires d’examen vs centre permanent hors ville, 5) la gestion du stress et de 

l’anxiété et 6) la correspondance avec l’OIIO. 

 5.2.1 Langage et terminologie 

Premièrement, la langue et la terminologie ont été identifiées par les participantes de la 

présente étude comme étant le plus grand obstacle vécu, plus spécifiquement le manque de 

ressources préparatoires en français et la traduction médiocre de l’examen. Ce qui correspond 

aux résultats des recherches de McGillis Hall et collègues (2016) et McGillis Hall et ses 

partenaires d’écriture (2018). Les résultats de cette recherche ont démontré qu’en raison du 

manque de ressources préparatoires en français et de l’incertitude par rapport à la traduction de 

l’examen, la majorité des participantes de cette étude ont choisi de faire l’examen national en 

anglais. Lalonde (2019) ainsi que Lalonde et ses collaborateurs (2020) soutiennent que depuis 

l’arrivée du nouvel examen d’autorisation en 2015, une baisse importante du taux de réussite des 

candidates francophones au Canada s’est produite, ainsi qu’une diminution du nombre de 

candidates francophones qui choisissent de passer cet examen en français. En effet, les 

participantes qui ont choisi de prendre l’examen en anglais elles ont dû réapprendre toute la 

matière et la terminologie en anglais avant de pouvoir commencer à étudier et/ou pratiquer des 

questions. Elles ont confessé que c’était beaucoup plus d’apprentissages qu’une revue de 

contenu. Elles ont décrite le processus de traduction de terminologie comme étant très difficile et 

qui prenait beaucoup de temps. Ces participantes insistent que c’est injuste en comparaison aux 



 

89 
 

candidates anglophones. Malgré que la littérature américaine affirme que la revue de contenu et 

la pratique de beaucoup de questions contribuent le plus au succès à l’examen (Atemafac, 2014), 

l’injustice pour les candidates canadiennes francophones qui écrivent l’examen en anglais est 

marquée par le fait d’avoir premièrement à réapprendre tout le contenu et la terminologie en 

anglais avant de pouvoir procéder à la revue de contenu et de pratique de questions.  

 5.2.2 Contenu et matière 

La matière à étudier a été identifiée comme étant un autre obstacle vécu lors de la 

préparation pour l’examen national. La chercheuse a constaté que pendant l’étude, les 

participantes ne savaient pas où commencer, se sentaient débordées et frustrées par rapport au 

volume de matière à apprendre et en plus en anglais. De plus, elles rapportent que le format des 

questions de l’examen a aussi été problématique, plus spécifiquement les questions de choix 

multiples avec plusieurs réponses. Les participantes ont aussi indiqué qu’elles ont rencontré des 

questions sur le NCLEX qui ne s’appliquent pas aux candidates canadiennes. Selon McGillis 

Hall et collaborateurs (2016) ainsi que McGillis Hall et ses partenaires d’écriture (2018), les 

questions à l’examen NCLEX étaient souvent décrites comme ayant un contenu américain ou 

n’étant pas applicables dans le contexte du système de soins de santé canadien. Les candidates 

n’étaient donc pas préparées à des questions de test de cette nature. De plus, certaines 

participantes ont rapporté que certaines questions contenaient de la matière trop avancée pour 

une nouvelle diplômée et hors du champ d’exercice d’une infirmière novice. Selon AEIC (2015) 

et ACESI (2015), plusieurs erreurs, difficultés et iniquités ont été constatées en ce qui touche 

l’examen. L’AEIC (2015) et l’ACESI (2015), ajoutent que le contenu de l’examen ne reflétait 

pas le champ de pratique d’une infirmière novice canadienne en ce qui concerne les compétences 

nécessaires, les champs de pratique (IA, infirmières auxiliaires autorisées et préposées) et la 

délégation des soins. 
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5.2.3 Distractions  

Les distractions vécues pendant la préparation et lors de l’examen ont été identifiées 

comme étant des gros obstacles. Les participantes expliquent que pendant la préparation, elles 

ont vécu plusieurs distractions et des situations dans leurs vies personnelles qui ont eu un impact 

négatif sur leur étude. Premièrement, elles expliquent qu’il était difficile de maintenir un 

équilibre entre le travail, la vie sociale et la préparation à l’examen national. Selon Griffiths et 

collaborateurs (2004), une charge de travail lourde contribue à l’échec de l’examen NCLEX-RN. 

La réduction de la charge de travail ou du nombre d’heures peut donner à la diplômée plus de 

temps pour se préparer à la deuxième tentative (Greenspan, Springer et Ray, 2009). Ces mêmes 

auteurs ajoutent qu’il est aussi important de se détendre et de prendre du temps pour des activités 

sociales pour éviter un épuisement. Quant aux distractions vécues pendant l’examen, les 

participantes affirment qu’elles étaient toutes reliées aux centres d’examen temporaire, qui sera 

expliqué en détail dans la section suivante.  

5.2.4 Centres d’examen temporaires vs centres d’examen permanents hors ville  

Selon l’OIIO (2020), la date et le centre d’examen sont choisis par la candidate sur le site 

web de Pearson VUE, l’organisme qui est responsable de l’administration de l’examen. L’OIIO 

ajoute que les centres d’examen permanents en Ontario sont situés à Hamilton, London, Ottawa 

et Toronto. Quant aux centres temporaires, ils sont situés à Sudbury, Thunder Bay et Windsor. 

Quelques centres temporaires sont également aménagés dans divers endroits et annoncés tout au 

long de l’année.  

 Selon McGillis Hall et collègues (2016), les candidates des régions urbaines du Canada 

où existent des centres de test permanents ont généralement eu une expérience plus positive que 

les candidates qui ont écrit dans des centres temporaires d’examen. De même, va pour les 
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participantes de cette recherche. Celles ayant fait l’examen dans un centre temporaire ont vécu 

plus d’obstacles et de distractions que celles ayant fait l’examen dans un centre permanent.  

D’après McGillis Hall et ses collaborateurs (2016), ceci peut être expliqué puisque les centres 

d’examen temporaires utilisés sont situés dans des hôtels ou des auberges locales. Bien que cela 

ait pu être un effort pour améliorer l’accès aux candidats à l’examen dans tout le pays, les 

auteures ajoutent qu’il semble que les organismes de réglementation n’étaient pas suffisamment 

préparés pour un déploiement de l’examen NCLEX à l’échelle nationale. Pour beaucoup, le défi 

était clairement le niveau de soutien technique ainsi que leur capacité à fournir un environnement 

de test suffisamment silencieux et sans distractions.  

En plus des défis mentionnés par les auteures, les participantes de cette étude ont ajouté 

qu’au nord de l’Ontario, les dates d’examen des centres temporaires de la région se remplissent 

vite et la majorité d’entre elles doivent voyager ailleurs pour prendre l’examen. Ce qui engendre 

des dépenses significatives qui seront discutées dans la section de conséquences financières. Les 

participantes doivent donc choisir entre deux situations qui les désavantagent, soit ; 

1. Rester dans leurs régions (si elles sont en mesure d’obtenir une date) et de faire l’examen 

dans un centre temporaire où elles vivront des difficultés techniques, distractions, etc. 

2. Voyager hors ville pour faire l’examen dans un centre permanent et accumuler de grandes 

dépenses.  

 5.2.5 Gestion de stress et d’anxiété  

Les participantes ont rapporté avoir ressenti beaucoup de stress en raison de la pression 

des membres de leurs familles et amies par rapport à la réussite de l’examen. Elles ajoutent que 

certains membres de leur famille et amie ont de bonnes intentions, mais sont une source de 

distractions et causent beaucoup de pression. Le manque de soutien et les attentes des membres 
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de leurs familles et amies sont irréalistes et causent même une remise en question des 

connaissances et du niveau de confiance en soi. Les participantes ajoutent avoir regretté d’avoir 

partagé la date prévue avec plusieurs personnes en raison de toutes les questions. Selon Atefamac 

(2014), plusieurs participantes avouent avoir un manque de soutien de leur conjoint. En outre, da 

Silva et Ravindran (2016) et Poorman et Webb (2000) ont indiqué que les participantes ne se 

sentaient pas soutenues par leur famille en général soit lors de la préparation et/ou lors d’un 

échec.  

En plus de la pression de la part de la famille et amie, les participantes ont avoué avoir 

ressenti beaucoup d’anxiété reliée à l’inconnu, soit le processus/format de l’examen, et le fait de 

prendre l’examen dans un endroit nouveau hors ville. La difficulté à gérer le niveau de stress et 

d’anxiété la journée de l’examen a été reportée comme étant un gros obstacle. D’après McDowell 

(2008), trop d’anxiété peut causer des conséquences négatives. Selon Eddy et Epeneter (2002), 

les candidates qui échouent l’examen ont exprimé être incapables de faire face à leur niveau 

d’anxiété pendant l’examen. Le processus d’inscription a été, pour certaines des participantes, 

très intimidant. Elles ont reporté aussi avoir eu beaucoup de difficulté à gérer leur niveau de 

stress et d’anxiété pendant l’examen en raison de la pression de temps, le format de l’examen, la 

terminologie et le contenu trop avancé, le contenu américain et/ou le fait que l’examen peut 

s’arrêter à n’importe quel temps entre 75 et 265. Eddy et Epeneter (2002), affirment que les 

facteurs causals du stress et de l’anxiété au cours de l’examen sont reliés au contenu et au format 

de l’examen, spécifiquement, la contrainte de temps et la matière inconnue.  

 5.2.6 Correspondance avec l’OIIO 

En dernier lieu, pendant les mois qui ont suivi l’échec, quelques candidates ont avoué 

avoir vécu des obstacles avec l’OIIO. Elles rapportent qu’il est très difficile de rejoindre l’OIIO 
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par téléphone ou par courriel. Elles ajoutent que les communications prenaient beaucoup de 

temps, étaient uniquement en anglais et que le processus suite à l’échec n’était pas clair. Elles 

expliquent que c’était un obstacle après l’autre. Selon McGillis Hall et collaborateurs (2018), les 

communications avec les organismes de réglementation ont été décrites comme étant difficiles à 

plusieurs reprises. Guerrette-Daigle et collaborteurs (2019), expliquent que les organismes de 

réglementation ont échoué à plusieurs reprises d’écouter aux problèmes rencontrés avec la mise 

en œuvre du nouvel examen ou même de prendre des mesures significatives pour remédier à ces 

problèmes. De plus, les auteures ajoutent que les organismes de réglementation agissent de façon 

unilatérale en ce qui concerne le NCLEX et ont eu tendance à rejeter ou à ignorer les demandes 

des infirmières et des parties prenantes comme les programmes de sciences infirmières. McGillis 

Hall et ses partenaires d’écriture (2018), ajoutent qu’il est essentiel qu’à l’avenir, les organismes 

de réglementation canadiens travaillent en collaboration avec les éducateurs de manière 

significative afin de garantir une transition sûre et l’harmonisation souhaitée de l’examen. 

5.3 Conséquences  

En plus de l’impact psychologique et social mentionné antérieurement, les participantes 

ont aussi vécu des conséquences financières négatives en raison de l’échec et leurs perspectives 

d’emploi ont d’ailleurs été influencées.  

5.3.1 Financières  

Selon McCloskey et collaborateurs (2019), en plus de l’impact psychologique de l’échec 

à l’examen, il y a des implications financières associées à l’échec. L’impact financier a été 

vraiment difficile à surmonter et même dévastateur pour les participantes de cette recherche. 

Elles rapportent avoir eu beaucoup de dépenses en lien avec la préparation à l’examen NCLEX-

RN ainsi que les frais de transport et d’hébergement. Selon McGillis Hall et ses collègues (2016), 
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la première cohorte canadienne à l’examen NCLEX-RN a rapporté la même chose. Les auteures 

expliquent que la majorité des candidates ont indiqué avoir dépensé au moins mille dollars pour 

des ressources préparatoires ou des cours supplémentaires pour se préparer à l’examen NCLEX-

RN. Elles ajoutent que ces coûts supplémentaires étaient imprévus et qu’elles n’avaient donc pas 

planifié pour ces dépenses. Les étudiants ont également indiqué avoir eu d’autres dépenses, telles 

que le coût de cours préparatoires NCLEX imposé par les écoles de sciences infirmières ainsi que 

des frais de déplacement et d’hébergement.  

 Les dépenses mentionnées précédemment par McGillis Hall et collaborateurs (2016) sont 

celles accumulées lors du cheminement régulier, mais n’incluent pas les dépenses ajoutées en 

raison de l’échec. Les participantes de cette recherche avouent que l’impact de l’échec sur leurs 

situations financières a été vraiment dévastateur pour certaines d’entre elles. Elles expliquent 

avoir déjà déboursé beaucoup d’argent pour la préparation et le voyage hors ville lors de la 

première tentative et qu’elles doivent maintenant en débourser plus. Ces dépenses 

supplémentaires incluent non seulement l’achat de nouvelles ressources, le renouvellement 

d’applications, le coût de cours préparatoires, mais aussi le coût de réécrire l’examen ainsi que 

les dépenses associées au déplacement et à l’hébergement. L’impact financier de la carrière 

repoussée a aussi été dévastateur puisqu’en étant diplômées, elles doivent commencer à repayer 

leur prêt étudiant, tout en continuant de payer les dépenses de vie habituelle, sans le salaire d’IA 

prévu.  

 Selon Roa, Shipman, Hooten et Carter (2011), lorsqu’une diplômée échoue l’examen 

NCLEX-RN, plusieurs dépenses imprévues commencent à s’accumuler. Premièrement, la perte 

de salaire d’IA accompagnée du début des paiements des prêts étudiants pour les frais de 

scolarité (Greenspan et coll. 2009). McCloskey et collaborateurs (2019), expliquent que sur le 
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plan pratique, l’échec à l’examen empêche les diplômées de devenir des infirmières. Bien 

qu’elles puissent travailler temporairement en tant qu’infirmière diplômée, les auteures ajoutent 

que leur pratique est limitée et leur salaire réduit. Avec ces dépenses croissantes qui pèsent 

lourdement sur les diplômées, la peur de l’échec et l’anxiété augmentent pour la deuxième fois 

(Griffiths et coll., 2004). Selon le NCSBN (2016), les statistiques indiquent que les infirmières 

diplômées ayant échoué pour la première fois au NCLEX-RN ont 46,7 % de chances d’échouer 

lors d’un examen ultérieur. Pour éviter un deuxième échec, une remédiation est essentielle. Il 

existe de nombreuses options de remédiation, comme l’achat d’un livre de révision du NCLEX-

RN, une classe virtuelle, des séances de cours ou des tests pratiques. Toutefois, ces différentes 

options sont toutes dispendieuses. Ces coûts représentent une charge supplémentaire pour les 

diplômées qui ont déjà été affectées par la perte de salaire d’IA prévue et qui doivent aussi payer 

des frais pour reprendre l’examen.  

 5.3.2 Perspectives d’emploi 

Les perspectives d’emploi ont inévitablement été affectées par l’échec de l’examen 

NCLEX-RN. En conséquence, les participantes n’ont pas pu obtenir leur permis d’exercice, ce 

qui a causé un délai imposé du début des carrières des participantes. De plus, les permis 

d’exercice temporaires ont été révoqués pour celles qui en avaient. Les plans de commencer à 

travailler ont donc été repoussées et les offres d’emploi ont été suspendues ou même annulées. 

Les participantes qui planifiaient travailler dans des régions urbaines ont été affectées davantage 

par l’échec. Les résultats ont démontré qu’à la suite de l’échec, les postes d’IA ou de « garantie 

d’emploi des diplômés en soins infirmiers » (Nursing Graduate Guarantee), qui avaient été 

offerts aux participantes dans les régions urbaines ont été annulés et donnés à d’autres candidates 

qui avaient réussi l’examen. Ces participantes ont donc, non seulement pas pu obtenir leur permis 

d’exercice, mais leur poste envisagé était maintenant perdu. De plus, certaines participantes ont 
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mentionné que le recrutement de nouvelles infirmières dans ces régions se fait principalement à 

la suite de la première tentative au NCLEX-RN. Alors lorsqu’elles avaient finalement réussi 

l’examen et obtenu leur permis d’exercice, les meilleurs postes étaient remplis et elles devaient 

se contenter avec des postes temporaires ou à des endroits dont elles n’envisageaient pas 

travailler. D’un autre côté, les conséquences de l’échec envers les perspectives d’emploi pour les 

participantes ayant choisi de travailler dans des régions rurales, éloignées et nordiques ont été 

moins graves. Les participantes ont expliqué ne pas avoir vécu de conséquences négatives sauf le 

délai du début de leurs carrières. Les résultats ont démontré qu’elles étaient bien supportées par 

l’agence ou l’employeur à la suite de l’échec. Les postes offerts dans ces communautés ont été 

gardés pour ces participantes et mis en attentes et des formations ont été offertes pour mieux les 

accompagner. De plus, pour celles qui ont continué de travailler comme préposé, les employeurs 

ont assuré la flexibilité d’horaire pour leur donner du temps d’étude. Ceci peut être relié à la 

pénurie d’IA dans les régions rurales, éloignées et nordiques, surtout en ce qui concerne les IA 

francophones. Selon Statistiques Canada (2011), quatorze pour cent de la population est 

considérée comme vivant dans une région rurale, éloignée ou nordique et est occupée par une 

diversité de gens, de systèmes et d’institutions, dont les francophones, les Premières Nations, les 

Inuits et les Métis. Selon l’AIIC (2015), il existe des défis particuliers au sein de ces collectivités 

qui nuisent à l’accessibilité des services de santé : l’éloignement, le statut socio-économique, les 

infrastructures et surtout la disponibilité des ressources humaines en santé. Les IA, les infirmières 

praticiennes (IP) et les IAA sont importantes dans la prestation des soins dans les régions rurales, 

éloignées et nordiques. Leur rôle couvre le continuum des soins, et on les trouve dans toutes les 

sphères du système de santé. Malgré leur importance, le recrutement et la rétention des 

infirmières dans ces régions posent un défi permanent (Baumann, Hunsberger, Blythe, et Crea, 
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2006; Hunsberger, Baumann, Blythe, et Crea 2009 ; Montour Baumann, Blythe et Hunsberger, 

2009; Pitblado et coll., 2013). Cette pénurie affecte davantage, selon Lalonde et collaborateurs 

(2020), les infirmières francophones. Les auteures expliquent que le manque d’infirmières 

francophones a des répercussions graves sur l’accès aux services de santé en français pour une 

population linguistique minoritaire telle que dans le nord de l’Ontario. Il est donc évident que les 

efforts de recrutement et de rétention par les agences de ces régions seront ressentis davantage 

par le taux d’échec élevé des diplômées francophones qui désirent travailler dans ces endroits.  

5.4 Conseils pour éviter l’échec   

Plusieurs stratégies et conseils ont été identifiés par les participantes de la présente étude 

afin d’aider les futures candidates à éviter un échec à l’examen national. Ces stratégies sont 

regroupées et présentées en deux catégories, soit la phase préparatoire et la phase exécutoire qui 

se produisent à la suite des stades de l’échec discuté antérieurement. 
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 5.4.1 Phase préparatoire  

Suite à la période d’acceptation, la dernière étape des stades de l’échec, le réajustement 

des buts et de nouvelles stratégies pour réussir ont été élaborés par les participantes dans la phase 

préparatoire. Les participantes ont premièrement identifié des stratégies d’amélioration pour le 

programme de sciences infirmières afin de mieux préparer les étudiantes à l’examen NCLEX-

RN. De plus, elles ont avoué avoir appris de leurs erreurs et ont apporté des changements à leur 

préparation.  

 5.4.1.1 Conseils pour le programme d’étude 

Les participantes ont identifié plusieurs stratégies et conseils pour améliorer le 

programme de sciences infirmières afin que les futures candidates soient mieux préparées pour 

l’examen national. Premièrement, elles indiquent que l’introduction de l’examen NCLEX-RN 

(format, types de questions, etc.) dès le début du programme est cruciale. Selon Quinn, Smolinski 

et Peters (2018), afin d’améliorer le taux de réussite au NCLEX-RN, il est recommandé que les 

programmes de sciences infirmières introduisent l’examen dès la première année et continuent à 

mettre l’accent sur des stratégies de réussite tout au long du programme. En ce qui est de 

ressources préparatoires, les participantes ont suggéré des ressources obligatoires pour la 

préparation au NCLEX-RN pour chaque année du programme, énuméré ci-dessous : 

1. Première année 

a. Un livre d’introduction au NCLEX-RN 

2. Deuxième année 

a. Un livre de médicaments et calculs spécifiques à l’examen NCLEX-RN 

b. Un livre de valeurs de laboratoire  

c. Un livre de stratégies et de conseils  
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3. Troisième année 

a. Un livre de revue de contenu et de questions (Saunders) 

b. Un livre de format alternatif de questions 

4. Quatrième année 

a. Un livre de délégation/priorisation 

b. L’application Uworld 

c. Les examens HESI et CAT  

L’utilisation de ces ressources spécifiques n’est pas retrouvée dans la littérature. En plus des 

ressources obligatoires, les participantes ajoutent qu’il serait bénéfique de pratiquer plus de 

questions de types NCLEX au cours du programme. Selon Quinn et collaborateurs (2018) et 

Hudgins (2015), la littérature infirmière soutient l’utilisation de tests standardisés de pratique 

dans l’ensemble du programme d’études en sciences infirmières, dans le but d’améliorer les 

scores NCLEX-RN et d’améliorer la confiance des étudiantes lors des examens. De plus, elles 

expliquent que les examens de pratique, tels que les examens HESI, peuvent prédire la 

performance des candidates à l’examen NCLEX-RN. Les participantes insistent aussi que des 

informations explicites sur les coûts financiers réels que les étudiantes sont susceptibles 

d’encourir pour se préparer au NCLEX soit présenté pendant le BScInf, afin de garantir que les 

étudiants ne soient pas financièrement désavantagés lorsque vient le temps de se préparer pour 

l’examen. Cette recommandation n’est pas retrouvée dans la recension des écrits.  

 5.4.1.2 Changements apportés à la préparation 

Afin d’assurer une meilleure préparation, les participantes ont suggéré les trois étapes 

suivantes, soit ; 1) établissement d’un plan d’étude structuré, 2) réduction des distractions et 3) 

stratégies et ressources.  
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Premièrement, toutes les participantes expliquent qu’il est crucial d’établir un plan 

d’étude structuré. Elles expliquent que le plan d’étude doit comprendre un horaire fixe avec des 

échéanciers réalistes pour la revue de contenu, la pratique de questions, les examens de pratique, 

etc. Le NCSBN recommande aussi fortement de créer et de suivre un plan d’étude. Selon 

Atemafac (2014), suivre un plan d’étude intensif est un des moyens le plus efficaces à réussir 

l’examen NCLEX-RN. Selon le cadre de KATTS, tel que décrit par McDowell (2008), il est 

préférable de prévoir un temps de préparation chaque semaine, comme s’il s’agissait d’un cours 

ou d’un autre rendez-vous récurrent. De plus, l’auteur ajoute que l’étude rigoureuse et la 

préparation sérieuse pour l’examen devraient commencer au début de la quatrième année ou au 

moins pendant tout le dernier semestre en fonction du plan d’étude individuel.  

Deuxièmement, les participantes affirment qu’il est aussi important de réduire les 

distractions de la vie quotidienne qui peuvent avoir un impact négatif à l’étude. Elles ont identifié 

quelques stratégies pour réduire ou éviter certaines distractions. En premier lieu, elles expliquent 

de choisir un temps propice pour faire l’examen. La majorité recommande de le faire le plus tôt 

possible, tandis que la matière est fraîche et que l’accent de la candidate est encore l’école et 

l’étude. Selon Atemafac (2014), en réalisant l’examen plus tôt, il y a moins de chance de prendre 

des mauvaises habitudes du marché de travail. Les participantes expliquent aussi que la réduction 

de certains engagements moins prioritaires et le temps passé sur les médias sociaux ainsi que la 

diminution des heures de travail sont cruciaux afin de pouvoir investir plus de temps à l’étude. 

Selon Hudgins (2015), l’équilibre entre les divers aspects de la vie permet d’éviter un épuisement 

et améliore la rétention des informations. Les participantes de l’étude ajoutent aussi d’établir des 

limites avec les membres de leur famille et de leurs amies. De cette façon, ces gens seront au 

courant qu’elles sont en préparation à l’examen et de les laisser se concentrer sur leurs études. 
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Elles recommandent aussi de seulement partager la date prévue de l’examen avec quelques 

personnes de soutien, afin d’éviter des conseils non désirés et des questions par rapport à leurs 

niveaux de préparation ainsi qu’à leurs résultats. Selon McDowell (2008), en partageant la date 

avec seulement quelques personnes, le taux de stress et d’anxiété sera moindre et la pression 

ressentie reliée aux attentes des membres de la famille et des paires sera réduite.  

En dernier lieu, les participantes proposent une variété de stratégies et ressources afin 

d’améliorer leur préparation. Premièrement, les participantes de la présente étude recommandent 

d’adopter des bonnes habitudes de vie telles qu’une alimentation saine et un sommeil adéquat, 

pour maintenir un bon état physique et mental. Elles ajoutent que pour se maintenir en bonne 

santé, il est aussi essentiel d’établir un équilibre entre les divers aspects de la vie, tels que la vie 

sociale, le temps réservé à l’étude, le travail, l’exercice, etc. Elles recommandent aussi de 

commencer l’étude tôt au lieu d’attendre la fin du programme. Edelman et Ficorelli (2005) 

confirment que cette méthode de préparation fonctionne beaucoup mieux que d’essayer de tout 

étudier en peu de temps ou juste avant la date de l’examen. Selon McDowell (2008), la réussite 

d’un programme de soins infirmiers approuvé fournit aux diplômées une base de connaissances 

adéquate pour réussir le NCLEX-RN. Par conséquent, la préparation au NCLEX-RN du point de 

vue du cadre de KATTS consiste à comparer le niveau de connaissances des étudiantes ou des 

diplômées avec le plan d’examen actuel du NCLEX-RN, à identifier les « trous » dans leur base 

de connaissances et à « combler ces trous » c’est-à-dire à identifier ces points faibles et revoir la 

matière en liens. Par contre, pour les candidates de cette recherche qui ont choisi de faire 

l’examen en anglais, les « trous » dans leur base de connaissance sont plus nombreux que les 

candidates anglophones, puisque la terminologie n’est pas familière. Les participantes avouent 

avoir appris toute la terminologie en anglais avant de pouvoir même identifier ses forces et 
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faiblesses et de faire la revue de contenu. Par la suite, elles expliquent que les faiblesses 

identifiées doivent être remédié en exécutant une deuxième revue plus ciblée. De cette façon, les 

candidates seront plus familières avec la terminologie en anglais, auront de meilleures 

connaissances et pourront vraiment bénéficier de la pratique de questions et des examens 

préparatoires. Elles recommandent fortement de pratiquer le plus de questions possible et 

d’effectuer au moins un examen de pratique en préparation à l’examen. D’après le cadre de 

KATTS, tel qu’expliquer par McDowell (2008), les recherches démontrent que les candidates 

doivent compléter un minimum de 2000 à 2500 questions lors du processus de révision et un 

minimum de 3000 à 4000 questions est recommandé pour les étudiantes à risque (McQueen, 

Shelton et Zimmerman, 2004 ; Stark, Feikema et Wyngarden, 2002). Les auteures ajoutent que 

les résultats des tests de contenu ciblés et des examens de pratique NCLEX-RN aident à prédire 

la réussite de l’examen NCLEX-RN. Les participantes indiquent aussi d’assurer d’accomplir un 

examen pratique complètement à l’ordinateur pour permettre de mieux comprendre le 

déroulement. McDowell (2008), explique qu’en effectuant ceci, les candidates seront plus 

familières avec le format de l’examen, ce qui réduira le niveau de stress la journée même. En ce 

qui concerne la façon dont les participantes ont choisi d’étudier, les résultats illustrent des 

opinions mixtes. La moitié des étudiantes recommandent l’étude indépendante en raison que la 

participante peut aller à sa propre vitesse, réajuster ses buts au besoin peut vraiment se 

concentrer. Par ailleurs, l’autre moitié des participantes suggèrent d’étudier en groupe. Elles 

expliquent qu’un groupe d’études incite l’entraide et le partage de stratégies. Selon le cadre de 

KATTS, tel qu’expliqué par McDowell (2008), un mode d’étude hybride semble fonctionner le 

mieux. En combinant des activités d’étude indépendante avec des sessions d’étude en groupe, 

améliore la confiance des candidates, tout en lui permettant d’avoir un soutien social. En termes 



 

103 
 

de ressources préparatoires, le livre de revue de contenu canadien de Saunders et l’application 

UWorld ont été décrits à l’unanimité par les participantes comme étant les meilleures ressources 

et le meilleur investissement. Elles ont aussi suggéré d’autres ressources utiles, qui seront 

décrites dans la section de recommandation pour le programme d’étude. Plusieurs études 

antérieures ont identifié des stratégies pour améliorer la performance au NCLEX-RN, toutefois, 

aucune recherche n’a été trouvée en lien avec les meilleurs guides préparatoires à acheter. Selon 

Carrick (2011), de nombreuses études citent l’utilisation de ressources préparatoires et de tests 

d’évaluation comme outils importants pour l’apprentissage et la préparation des étudiantes à 

l’examen NCLEX-RN. L’auteure ajoute qu’il existe une variété de produits préparatoire à 

l’examen NCLEX-RN, qui comprend des modules d’auto-apprentissage, des tests de pratique, 

des guides de revue de contenu, ainsi que des tests de préparation à l’examen NCLEX-RN.  

 5.4.2 Phase exécutoire 

À la suite de la phase de préparation, vient le temps de reprendre l’examen dans la phase 

d’exécution. Les participantes ont avoué avoir ressenti beaucoup plus d’anxiété lors de cette 

phase. Suite à la première tentative, elles ont avoué avoir moins peur de l’inconnu, par contre 

elles ont ressenti une augmentation du niveau d’anxiété envers la possibilité d’un autre échec. 

D’après Griffiths et collègues (2004), les candidates ayant échoué au moins une fois à l’examen 

ont un plus grand niveau d’anxiété envers la possibilité d’échouer à nouveau et envers les 

conséquences personnelles et professionnelles. Les auteurs ajoutent que l’échec engendre une 

diminution de la confiance en soi, ce qui augmente la peur de ne pas réussir la prochaine 

tentative à l’examen. Selon McDowell (2008), un contrôle actif de l’anxiété est nécessaire pour 

obtenir de bons résultats lors de tout examen. L’auteure ajoute qu’un peu d’anxiété, lorsqu’elle 

est contrôlée, est utile et sert de motivation pour encourager les candidates à prendre l’examen 
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sérieusement et à s’y préparer de manière adéquate. Cependant, trop d’anxiété peut avoir des 

conséquences négatives, telle que la mauvaise gestion de temps, la difficulté à bien lire les 

questions, le changement d’une bonne réponse à un mauvaise, l’incapacité de répondre aux 

questions et le développement de symptômes physiques tels que la diarrhée, les paumes de main 

moite et les palpitations (Edelman et Ficorelli, 2005). L’anxiété et les craintes associées à l’échec 

sont aussi des obstacles communs qui peuvent affecter leur réussite à l’examen NCLEX-RN 

(Elder, Jacobs, et Fast, 2015). En raison des effets négatifs de l’anxiété vécue pendant la 

première tentative, les participantes de cette étude ont conçu et mis en œuvre de nouvelles 

stratégies qui ont permis de réduire leur niveau d’anxiété lors du prochain essai à l’examen. 

Premièrement, les participantes suggèrent fortement que les voyages hors de la ville (si 

applicable) doivent se faire la journée avant ou quelques jours avant l’examen. Ceci permet 

d’être mieux reposé, de se familiariser avec l’endroit de l’examen ainsi que la façon de s’y 

rendre. McDowell (2008) confirme qu’en effectuant une visite du centre, ceci permet de 

diminuer l’anxiété en donnant un sens de contrôle de l’environnement et permet aux candidates 

d’éviter des imprévues la journée de l’examen. Afin de réduire davantage le niveau de stress et 

d’anxiété, les participantes de la présente étude ont ajouté de ne pas étudier la veille de l’examen, 

d’assurer d’être bien reposée, d’apporter un goûter ainsi qu’un breuvage à l’examen. Elles 

conseillent aussi fortement de prendre des pauses et des respirations profondes pendant l’examen. 

Le cadre de KATTS explique que l’utilisation de telles techniques de détente et de relaxation 

avant et pendant l’examen joue un grand rôle dans la diminution de l’anxiété. L’auteure 

recommande aussi d’autres techniques de relaxation telles que la réflexion guidée, la méditation 

et la visualisation. Selon Hudgins (2015), la réflexion guidée est une intervention qui est utilisée 

pour aider les étudiants à réorienter leurs pensées négatives. Elle explique que cette technique 
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utilise des exercices, tels que la respiration profonde, la méditation ou la tenue d’un journal, pour 

diminuer les facteurs de stress. Hudgins (2015), ajoute que l’incorporation de la réflexion guidée 

dans le cadre éducatif a été recommandée comme méthode aidant à réduire l’anxiété liée aux 

tests. Suite à la discussion, l’expérience des diplômées du programme de sciences infirmières 

d’une université ontarienne francophone à la suite d’un échec à l’examen professionnel NCLEX-

RN est mieux saisie. Les thèmes significatifs ayant émergé lors de l’analyse ont été comparés à la 

recension des écrits et élaborés. Dans le prochain chapitre, des recommandations pour toutes les 

parties prenantes seront présentées. 
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Chapitre 6 

6  Conclusion 

Les résultats canadiens à l’examen NCLEX-RN continuent à démontrer de nombreux 

échecs touchant particulièrement les candidates francophones. Les résultats de cette étude ont 

démontré que les participantes francophones ont vécu des difficultés supplémentaires lors de la 

préparation et lors de l’examen NCLEX-RN peu importe la langue choisie qui, entre autres, est 

reliée à un ou plusieurs échecs de cet examen. L’expérience de l’échec pour des candidates 

francophones a été décrite comme étant séparée en cinq stades. Premièrement, à la suite de 

l’échec, elles ont toutes vécu une réaction initiale négative exhibée par des sentiments mixtes et 

ont par la suite toutes tenté de justifier l’échec. En conséquence, une période d’isolement auto-

imposé s’est produite, où les participantes ne désiraient pas voir ou s’expliquer à leurs 

familles/paires et voulaient prendre le temps de digérer la nouvelle de l’échec et surmonter le 

choc initial. Une période de réflexion a suivi dans laquelle, les participantes ont eu la chance de 

s’autoévaluer et de penser à leur expérience de façon plus objective. Pendant cette période, les 

participantes ont réalisé qu’elles ont appris de leurs erreurs lors de la tentative antérieure et 

possèdent maintenant une meilleure idée à quoi s’attendre. Par la suite, les participantes ont 

avoué avoir retrouvé leur motivation dans l’étape d’acceptation. Ce stade a permis aux 

participantes de redécouvrir leur désir d’être infirmière et de commencer à former de nouvelles 

idées et stratégies pour réussir. Ces stades de l’échec, sont de nouvelles connaissances résultant 

de cette recherche et à être considérés dans les recherches futures auprès de cette population. Des 

obstacles ont été vécus par les participantes lors de la préparation et lors de l’examen ainsi que 

les mois suivants la nouvelle de l’échec. Ces obstacles sont nombreux et sont relié au langage et 

à la terminologie des outils préparatoires et de l’examen, la matière et le contenu de l’examen, les 
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distractions, la gestion du stress et de l’anxiété, le voyage hors ville pour écrire l’examen, les 

centres temporaires d’examen et les correspondances avec l’OIIO. Elles ont aussi vécu des 

conséquences graves sur leurs états financiers ainsi que sur leurs perspectives d’emploi. L’impact 

d’un échec à l’examen NCLEX-RN est dévastateur pour les candidates et a des répercussions 

négatives sur les programmes de sciences infirmières francophones ainsi que sur l’accès au 

service de santé en français.  

Dans ce chapitre, la conclusion sera présentée ainsi que des recommandations pertinentes 

seront proposées aux futures candidates, aux professeures et à toutes les parties prenantes afin de 

prévenir des échecs chez les cohortes futures. Étant donné qu’un des thèmes de l’analyse des 

résultats comprenait des conseils pour éviter l’échec et que ceux-ci ont été comparés aux écrits 

scientifiques, il y aura sans doute des répétitions de recommandations dans ce chapitre.   

6.1 Recommandations  

Les résultats de cette recherche seront partagés avec les futures candidates, les 

programmes de B.Sc.Inf. ainsi qu’aux parties prenantes et organismes de réglementation afin 

d’offrir des recommandations pour améliorer l’accompagnement des étudiantes francophone lors 

du B.Sc.Inf. et pour améliorer l’expérience des candidates francophone lors de leur préparation et 

lors de l’examen NCLEX-RN. 

 6.1.1  Futures candidates 

Les recommandations pour les futures candidates francophones à l’examen NCLEX-RN, 

qui se prépare pour l’examen NCLEX-RN, sont divisées en quatre catégories, soit le choix de la 

langue de l’examen, conseils pour la préparation et la gestion de stress lors de l’examen. 

Les candidates doivent premièrement décider si elles vont faire l’examen en français ou 

en anglais. Elles seront désavantagées, peu importe la langue qu’elles choisissent. D’un côté, les 
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candidates qui choisissent de faire l’examen en français seront confrontées avec un manque de 

ressources en français incluant les tests de pratiques standardisés et une traduction contestable. 

D’un autre côté, celles qui choisissent de faire l’examen en anglais, auront accès à plus de 

ressources et un examen fiable, par contre elles seront confrontées au manque de familiarité avec 

la terminologie anglophone et faire l’examen dans leur langue secondaire et qui diffère de leur 

programme d’étude.  

Peu importe la langue choisie, lorsque les candidates anticipent commencer l’étude, il est 

important d’adopter des bonnes habitudes de vie telles qu’une alimentation saine et un sommeil 

adéquat, la gestion de stress/anxiété pour maintenir un bon état physique et mental tout au long 

du processus d’étude. Il est essentiel d’adapter des stratégies de gestion de stress/anxiété et 

d’établir un équilibre entre les divers aspects de la vie pour éviter l’épuisement et pour améliorer 

la rétention des informations (McDowell, 2008 ; Hudgins, 2015). Ensuite, il est crucial d’établir 

un plan d’étude structuré avant de commencer l’étude. C’est un des moyens le plus efficaces à 

réussir l’examen NCLEX-RN (Atemafac, 2014). Ce plan d’étude doit comprendre un horaire fixe 

avec des échéanciers réalistes pour la revue de contenu, la pratique de questions, les examens de 

pratique (McDowell, 2008).  

Il est aussi important, lors de la préparation, de réduire les distractions de la vie 

quotidienne qui peuvent avoir un impact négatif à l’étude, en choisissant un temps propice pour 

faire l’examen, d’établir des limites avec les membres de la famille et amies, de réduire les 

engagements moins prioritaires et de diminuer le temps passé sur les médias sociaux ainsi que les 

heures de travail (Hudgins, 2015 ; McDowell, 2008). Pour ce qui est du choix d’un temps 

propice, écrire l’examen près du temps de diplomation (Atemafac, 2014). Pour diminuer 

davantage le taux de stress et d’anxiété, la date prévue de l’examen devrait être partagée avec 
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quelques personnes de soutien, afin d’éviter des conseils non désirés et des questions par rapport 

à leurs niveaux de préparation ainsi qu’à leurs résultats (McDowell, 2008).  

En termes de stratégies d’étude, à la suite de l’établissement d’un plan structuré, il est 

important de comparer le niveau de connaissances des candidates avec le plan d’examen actuel 

du NCLEX-RN afin d’aider les candidates à identifier la matière à étudier (McDowell, 2008). 

Par contre, pour les candidates francophones de cette recherche qui ont choisi de faire l’examen 

en anglais, leurs besoins d’apprentissage sont plus nombreux que les candidates anglophones, 

puisque la terminologie n’est pas familière. Pour les candidates qui choisissent de faire l’examen 

en anglais, il est donc important de prendre le temps nécessaire d’apprendre toute la terminologie 

en anglais avant de pouvoir faire une première revue de contenu et identifier ses forces et 

faiblesses. Ce n’est qu’après l’apprentissage de la terminologie, que les faiblesses peuvent être 

identifiées et compensées en exécutant une deuxième revue plus ciblée. En raison des 

désavantages linguistiques, les candidates francophones sont plus à risque d’obtenir un échec à 

l’examen NCLEX-RN (Lalonde, 2019). Il est donc important de pratiquer encore plus de 

questions, car d’après le cadre de KATTS, tel qu’expliqué par McDowell (2008), les candidates à 

risque d’échouer devraient pratiquer un minimum de 3000 à 4000 questions, comparativement 

aux candidates pas à risque. Lorsque la revue de contenu est complétée et que les candidates se 

sentent préparées, elles devraient utiliser les tests de contenu ciblés et des examens de pratique 

NCLEX-RN à l’ordinateur (seulement offert en anglais) afin de prédire leur performance à 

l’examen NCLEX-RN et de mieux comprendre le déroulement (McDowell, 2008). De plus, dans 

l’évènement d’un mauvais résultat, les faiblesses seront expliquées et les candidates pourront 

refaire une revue de contenu ciblé aux lacunes identifiées.  
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En termes de ressources préparatoires anglophones, le livre de revue de contenu canadien 

de Saunders et l’application UWorld ont été décrits à l’unanimité, par les participantes de cette 

recherche, comme étant les meilleures ressources et le meilleur investissement, ce qui n’est pas 

appuyé par des recherches antérieures. Les autres ressources utiles seront décrites dans la section 

de recommandation pour le programme d’étude ainsi que les conseils proposés. Une autre 

recommandation pour les futures candidates est de trouver des stratégies pour réduire leur niveau 

de stress et d’anxiété pendant l’examen NCLEX-RN. Un contrôle actif de l’anxiété est nécessaire 

pour obtenir de bons résultats lors de tout examen (McDowell, 2008). Premièrement, le voyage 

hors ville pour écrire l’examen doit se faire la journée avant ou quelques jours avant l’examen 

afin de se familiariser avec l’environnement et éviter les imprévues la journée de l’examen 

(McDowell, 2008). Afin de réduire davantage le niveau de stress et d’anxiété, il est important de 

prendre soin de soi en s’assurant d’être bien reposée, de ne pas étudier la veille et d’apporter un 

goûter ainsi qu’un breuvage à l’examen. Des pauses et des respirations profondes pendant 

l’examen sont aussi grandement recommandées. L’utilisation de telles techniques de relaxation 

avant et pendant l’examen joue un grand rôle dans la diminution de l’anxiété (McDowell, 2008).  

6.1.2  Programme d’étude  

 Afin de mieux accompagner les étudiantes lors du B.Sc.Inf. et d’améliorer la performance 

à l’examen NCLEX-RN quelques recommandations ont été proposées pour le programme 

d’étude. Premièrement, l’introduction précoce de l’examen NCLEX-RN (format, types de 

questions, etc.) aux étudiantes est cruciale et de continuer à mettre l’accent sur des stratégies de 

réussite à l’examen NCLEX-RN tout au long du programme (Quinn et coll., 2018). Afin 

d’assurer cette continuité, l’achat de ressources préparatoire accompagné d’une pratique de 

questions NCLEX-RN dès la première année est essentiel. Ces ressources et questions doivent 
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être plus simples en première année et par la suite augmenter le niveau de difficulté chaque année 

(voir recommandations au tableau 12). Deuxièmement, afin d’améliorer l’accompagnement des 

étudiantes lors de l’étape finale de l’étude, un cours préparatoire à l’examen NCLEX-RN lors de 

la dernière année du programme d’étude est recommandé. Ce cours doit inclure des examens de 

typle HESI et CAT permettant aux étudiantes d’être plus familières avec le format de l’examen. 

Ces examens prédit la performance à l’examen NCLEX-RN, ils améliorent les taux de réussite à 

l’examen et permettent aussi d’identifier les lacunes dans leurs connaissances (Hudgins, 2015; 

Nibert et Young, 2001 ; McDowell, 2008 ; Quinn et coll., 2018; Spurlock et Hunt, 2008 ;.,). Les 

examens HESI doivent être suffisamment espacés afin de permettre aux étudiantes de remédier 

aux lacunes identifiées lors du premier examen HESI. À titre d’exemple, le premier examen 

HESI pourrait être à la fin du premier semestre de la quatrième année et le deuxième examen 

HESI à la fin du deuxième semestre de la quatrième année. Quant aux tests standardisés de 

pratique, tels que l’examen CAT, Quinn et collaborateurs (2018), explique que cet examen aura 

un meilleur impact si les diplômées pouvaient le faire lorsqu’elles ont eu la chance de vraiment 

étudier et l’utiliser vraiment comme un outil de prédiction à la performance de l’examen 

NCLEX-RN. 
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Tableau 12. Recommandations : Types de questions et ressources 

 

Une autre recommandation pour le programme de BScInf est de fournir des informations 

explicites sur les coûts financiers réels que les étudiantes sont susceptibles d’encourir pour se 

préparer au NCLEX soit présenter pendant le BScInf, afin de garantir que les étudiants ne soient 

pas financièrement désavantagés lorsque vient le temps de se préparer pour l’examen. Cette 

recommandation n’est pas retrouvée dans la littérature.  

Une dernière recommandation au programme d’étude est d’élaborer un programme 

d’appui et de remédiation pour les diplômées des BScInf francophones, afin de mieux 

accompagner les candidates à la suite d’un échec (Atemafac, 2014 ; McDowell, 2008). 

 6.1.3  Parties prenantes / organismes de réglementation 

Cette recherche met en lumière les iniquités vécues par les candidates francophones nord-

ontariennes qui devraient être considérées pour améliorer leur expérience et leur réussite à 

l’examen NCLEX-RN. Plus précisément, l’accessibilité des centres d’examen à travers le pays, 

notamment dans les régions où il n’existe pas de centres d’examen permanents, tel qu’au nord de 

 

 

1ère année  
Questions: choix multiples avec une seule réponse 

 
Ressources: livre d’introduction au NCLEX-RN avec questions de pratique 

 

2e année  
Questions: Continuer la pratique de questions antérieures et ajouter questions 
zones tactiles, textes troués, glissé-déposé et auditives/visuelle 

 
Ressources: livre de stratégies et de conseils, livre de médicaments et calculs 
spécifiques à l’examen NCLEX-RN, livre de valeurs de laboratoire 

 

3e année  
Questions: Continuer la pratique de questions antérieures et ajouter réponses 
ordonnées et choix multiples avec plusieurs réponses 

 
Ressources: livre de revue de contenu et de questions (par exemple, Saunders), Un 
livre de format alternatif de questions 

 

4e année  
Pratiquer tous les types de questions et mettre emphase sur les questions choix 
multiples avec plusieurs réponses 

 
Un livre de délégation/priorisation, autre outils préparatoires et examens tels que 
l’application Uworld, Les examens HESI et CAT  
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l’Ontario. En outre, les parties prenantes, y compris les futures candidates, les professeures, les 

associations d’étudiantes et d’infirmières canadiennes doivent continuer à mettre pression sur les 

organismes de réglementation en ce qui concerne l’accès aux centres d’examen adéquat. 

McGillis Hall et collaborateurs (2016) soutiennent l’importance de poursuivre les pressions 

auprès des organismes de réglementation, afin d’assurer que les candidates bénéficient d’un 

environnement d’examen conforme aux centres de test permanents. Des pressions doivent aussi 

être exercées sur les organismes de réglementation, par les parties prenantes, en ce qui concerne 

les problèmes liés au contexte de l’examen soit le contenu américain et le champ d’exercices 

d’une infirmière novice afin de garantir selon McGillis Hall et collaborateurs (2016), que 

l’examen reflète le contexte de la pratique canadienne. Enfin, l’item demandant une attention 

immédiate est la nécessité de diminuer les iniquités linguistiques en assurant premièrement des 

communications et correspondances en français de la part des organismes de réglementation, une 

traduction acceptable de l’examen ainsi que l’accès à des ressources et des matériaux 

préparatoires adéquats pour les examens de langue française au Canada. Selon Lalonde (2019), 

les organismes de réglementation indiquent que ce n’est pas leur responsabilité de veiller à ce 

que les candidates aient accès à des ressources préparatoires en français. Cependant, elle insiste 

qu’étant donné la culture et le patrimoine bilingue du Canada, il est de leur responsabilité de 

garantir un accès équitable aux ressources préparatoires afin d’assurer la réussite des candidates 

francophones à l’examen d’autorisation.   

6.1.4  Recherches futures 

 Il serait intéressant de répéter cette étude auprès d’étudiantes francophones de toutes les 

universités canadiennes qui offrent un programme de sciences infirmières en français afin d’avoir 

un échantillon moins homogène pour comparer l’expérience des candidates. L’ajout de sites 
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pourrait aussi permettre d’étudier la relation entre les facteurs sociodémographiques des 

candidates francophones et leur expérience à l’examen NCLEX-RN, afin de comprendre le vécu 

des candidates plus diversifié, soit différents genres, culture, âge, etc... Suite à l’implantation des 

recommandations, il serait important d’étudier leurs impacts.  

 Pour conclure, les résultats canadiens à l’examen NCLEX-RN continuent à démontrer de 

nombreux échecs touchant particulièrement les candidates francophones. L’impact d’un échec à 

l’examen NCLEX-RN est dévastateur pour ces candidates et a des répercussions négatives sur les 

programmes de sciences infirmières francophones ainsi que sur l’accès au service de santé en 

français. Des recommandations ont donc été offertes aux parties prenantes et organismes de 

réglementation ainsi qu’au programme de sciences infirmières et aux futures candidates 

francophones afin d’améliorer les taux de réussite à l’examen NCLEX-RN pour ainsi diminuer la 

pénurie d’infirmières francophones et d’améliorer l’accès au service de santé en français. 
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Shannon McGee 

11  avril,  2016 
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APPROVAL FOR CONDUCTING RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS 

Research Ethics Board – Laurentian University 

This letter confirms that the research project identified below has successfully passed the ethics review 

by the Laurentian University Research Ethics Board (REB). Your ethics approval date, other milestone 

dates, and any special conditions for your project are indicated below.  

TYPE OF APPROVAL   /    New  X   /    Modifications to project        /   Time extension 

Name of Principal Investigator 
and school/department 

Shannon McGee, School of Nursing, Laurentian 
University;  Sylvie Larocque, Supervisor, School of 
Nursing, LU  

Title of Project L’expérience d’un échec à l'examen professionnel infirmier 

NCLEX-RN pour des diplômés(es) du programme francophone 

de baccalauréat en sciences infirmières 

REB file number 6010989 

Date of original approval of project August 30, 2017 

Date of approval of project modifications or extension (if applicable)  

Final/Interim report due on:(You may request an extension)  

Conditions placed on project  

During the course of your research, no deviations from, or changes to, the protocol, recruitment or 

consent forms may be initiated without prior written approval from the REB. If you wish to modify your 

research project, please refer to the Research Ethics website to complete the appropriate REB form.  All 

projects must submit a report to REB at least once per year.  If involvement with human participants 

continues for longer than one year (e.g. you have not completed the objectives of the study and have not 

yet terminated contact with the participants, except for feedback of final results to participants), you must 

request an extension using the appropriate LU REB form. In all cases, please ensure that your research 

complies with Tri-Council Policy Statement (TCPS). Also please quote your REB file number on all future 

correspondence with the REB office. Congratulations and best wishes in conducting your research.  

 

Susan Boyko, PhD(c), Vice Chair, Laurentian University Research Ethics Board 
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Annexe B : Formulaire de consentement 

 

 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  

 

Titre de l’étude: Étude sur l’expérience d’un échec à l'examen professionnel infirmier 

NCLEX-RN pour des diplômés(es) du programme francophone de 

baccalauréat en sciences infirmières 

Chercheuse principale : Shannon McGee, B.Sc.Inf, étudiante à la maîtrise en sc. inf. 

Directrice de recherche : Sylvie Larocque, Ph. D. 

Institution :   Université Laurentienne 

 

Le/la participante(e) acquit aux affirmations suivantes : 

❖ Je suis d’accord de collaborer à cette étude sur l’expérience d’un échec à l'examen professionnel 

infirmier NCLEX-RN pour des diplômés(es) du programme francophone de baccalauréat en sciences 

infirmières 

❖ Je comprends que le but de cette étude vise à décrire l’expérience des diplômés(es) du programme de 

sciences infirmières francophones de l’Université Laurentienne de Sudbury à la suite d’un échec de 

l'examen professionnel NCLEX-RN afin de comprendre les éléments du vécu rencontrés lors de 

l’examen et les stratégies entreprises pour se préparer à la prochaine tentative.  

❖ Je consens en toute liberté à répondre aux questions de la chercheuse. 

❖ Je sais que les contenus de mes conversations avec la chercheuse sont enregistrés.   

❖ Je m’attends à ce que les contenus de ces enregistrements soient utilisés uniquement pour la 

réalisation du présent projet de recherche et selon les règles de respect de la confidentialité. Ainsi les 

autres diplômées et d’autres personnes n’auront jamais connaissance de ce que j’ai dit à la chercheuse.  

❖ Mon nom ne sera inscrit à nulle part; ils ne pourront en aucune manière m’identifier. 

❖ Je suis libre de me retirer de l’étude en tout temps, de refuser de participer et de refuser de répondre à 

certaines questions, sans encourir de préjudice sous aucune forme que ce soit. 

❖ J’ai l’assurance de la chercheuse que l’information partagée restera strictement confidentielle.   

❖ Mes conversations enregistrées seront transcrites pour en analyser le contenu.   

❖ À la fin du projet de recherche, les enregistrements seront gardés sous clé et puis détruits après cinq 

ans. 
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❖ Pour sauvegarder mon anonymat, le matériel recueilli lors de l’entrevue sera codé, c’est-à-dire que 

dans tous les documents, je suis représentée sous un nom par un code (ex. D1). Personne d’autre que 

la chercheuse ne peut m’identifier. 

❖ Pour tout renseignement, je peux contacter en tout temps madame Shannon McGee par téléphone au 

705-675-1151 poste 3712 ou bien par courriel sm_mcgee@laurentienne.ca. Je peux aussi contacter 

Sylvie Larocque, directrice de thèse au (705) 675-1151, poste 3804 ou par courriel 

slarocque@laurentian.ca 

❖ De plus, je peux contacter l’administrateur déontologique au bureau de la recherche de l’université 

Laurentienne au (705) 675-1151, poste 2436 ou 1-800-461-4030 poste 2436 ou par courriel 

éthique@laurentian.ca si j’ai des questions concernant mes droits ou ma participation à cette 

recherche. 

❖ Je pourrais me sentir inconfortable avec les propos qui seront exprimés lors de l’entretien individuel.  

Je peux contacter les services d’intervention en cas de crise afin de recevoir des soins au (705) 675-

4760. 

❖ Les résultats de cette recherche seront disponibles en tout temps à partir de la fin de l’année 2019 à 

l’adresse suivante: Shannon McGee, École des sciences infirmières, Université Laurentienne, 935, 

Chemin du Lac Ramsey, Sudbury, Ontario, P3E 2C6 

 

 

Le but et les objectifs de cette recherche m’ont bien été expliqués, ainsi que mon rôle. Les risques et les 

avantages possibles m’ont aussi été expliqués.   J’avoue et déclare avoir lu et compris dans son 

ensemble la présente déclaration de consentement. J’accepte de participer à cette étude et je comprends 

toute implication. 

Nom du participant(e) (imprimé) _______________________________________________ 

 

 

____________________________________________  Date: ________________________ 

                Signature du participant(e) 

 

 

____________________________________________  Date: ________________________ 

                Signature de la chercheuse 

 

Merci beaucoup 

 

  

mailto:sm_mcgee@laurentienne.ca
about:blank
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Annexe C : Lettre de recrutement 

LETTRE D’INVITATION À PARTICIPER 

À l'attention des anciens et anciennes du programme de sciences infirmières de l’Université 

Laurentienne  

 

Madame, Monsieur, 

 

 Je suis étudiante à la maitrise en sciences infirmières à l'Université Laurentienne et  étant 

donné que l’examen  professionnel infirmier NCLEX-RN est nouveau au Canada, je veux 

connaître davantage le vécu des diplômés(e)s qui ont subi l’examen. Je suis particulièrement 

intéressée à connaître l’expérience des diplômés(e)s qui ont échoué au moins une fois l'examen 

professionnel infirmier NCLEX-RN. 

  

 Cette recherche me permettra de comprendre les obstacles rencontrés lors de l’examen. 

De là, les préoccupations des diplômés(e)s seront définies, les éléments problématiques de leur 

vécu à la suite d’un échec ainsi que les stratégies entreprises pour y faire face.  

 

Si vous acceptez de participer à cette recherche, vous devez savoir que : 

⮚ Votre participation est volontaire. 

⮚ Les données recueillies seront confidentielles et votre anonymat sera garanti tout au long de 

la recherche et lors de la publication des résultats. 

 

Si cette étude vous intéresse, SVP contacter Shannon McGee au (705) 675-1151, poste 3712 ou 

par courriel sm_mcgee@laurentian.ca  

 

Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 

Shannon McGee, RN, BScInf,  étudiante à la maitrise 

Chercheuse principale 

École des sciences infirmières  

705 675-1151 poste 3712  sm_mcgee@laurentian.ca   
 

Cochercheuses : 

Sylvie Larocque, Ph. D., directrice de thèse, Directrice, École des sciences infirmières, 

Université Laurentienne 

Anne-Marise Lavoie, Ph. D., professeure, École des sciences infirmières, Université 

Laurentienne 

Roger Pilon, Ph. D., coordinateur, Écoles des sciences infirmières, Université Laurentienne 
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Annexe D : Journal de bord 

Numéro de l’entrevue _______________________ Date _________________________ 

Lieu _____________________________________ Heure ________________________ 

SUJET 

Code du participant _______________ 

PRISE DE CONTACT 

Type : __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Commentaires ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE 

Lieu : __________________________________________________________________ 

Climat : ________________________________________________________________ 

Points ou évènements mémorables : __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

CONTENU DE L’ENTREVUE 

Thèmes forts : ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Information à privilégier __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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PERCEPTION DE LA PERSONNE INTERVIEWÉE 

Langage corporel _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Attitudes/comportements _________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

PERCEPTION DE L’INTERVIEWER 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

SUPPLÉMENT D’ENTREVUE 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Annexe E : Guide d’entrevue semi-dirigée 

 

 

 

Étude sur l’expérience d’un échec à l'examen professionnel infirmier NCLEX-RN pour des 

diplômés(es) du programme francophone de baccalauréat en sciences infirmières 

 

 

GUIDE D’ENTREVUE INDIVIDUELLE 

 

 

Code d’identification du participant(e): ______________ 

 

Date et heure de la rencontre : ______________________________________________ 

 

Date de l’abandon d’un participant(e), s’il y a lieu et pourquoi? _______________________ 

 

Introduction à la rencontre  

Rappeler le contexte de la rencontre, les garanties de confidentialité, la participation volontaire et 

le droit de retrait, les sujets de discussion prévus et la limite de temps. Confirmer de nouveau 

avec le/la bénévole son autorisation à l’enregistrement sonore.  

 

Mise en situation  

Je vous demande de penser au moment où vous avez reçu votre lettre indiquant l’échec à 

l’examen NCLEX-RN. 

 

Expérience d’un échec  

 

1) Que signifie pour vous un échec de l’examen NCLEX-RN? Parlez-moi de cette expérience. 

2) Qu’est-ce qui, d’après vous, a mené à cet échec ? 

3) D’après vous, qu’est-ce que vous auriez pu faire pour éviter l’échec à l’examen NCLEX-RN? 

4) Comment avez-vous fait face à cet échec ? 

5) Quels sont les obstacles rencontrés pendant votre préparation à l’examen NCLEX-RN ? 

6) Quels sont les obstacles rencontrés lors de l’examen NCLEX-RN? 

7) Quel est l’impact de cet échec sur votre prochaine tentative à l’examen NCLEX-RN ? 

8) Quel est l’impact de ce/ces échecs(s) sur votre vie? (ex psychologiquement, financièrement, 

socialement, etc.) 

9) Quel est l’impact de cet/ces échec(s) sur vos perspectives d’emplois? 

10) Est-ce que vous avez autres renseignements que vous aimeriez qu’on sache au sujet 

d’échouer? 

11) Avez-vous des suggestions qui pourraient servir à mieux préparer les étudiants(es) à 

l’examen NCLEX-RN ? 


