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Test de français appliqué au travail COMPMETRICA
Le Test de français appliqué au travail (TFAT) est un test d’habiletés qui évalue
la capacité d’une personne candidate à maîtriser la langue française. Les
questions de l’examen sont reliées à des éléments de la langue française pouvant
être rencontrés dans un contexte de travail.

Description

Clientèle visée

• La personne candidate doit répondre à quatre-vingt (80)
questions à choix multiple.

• Le Test de français appliqué au travail évalue les trois

aspects suivants : l’orthographe, la grammaire et le lexique.

Compétence évaluée

Toute organisation désirant évaluer les compétences
linguistiques françaises au cours d’un processus de
dotation.

Modalités
Durée

•

Communications
10. Communication écrite
Sait transmettre des idées par écrit dans un langage juste,
approprié et exempt d’erreurs.

Quatre-vingt-dix (90) minutes

Délais de correction

•
•

Administration papier-crayon : Deux (2) jours
ouvrables
Administration Web : Rapport instantané

(Peut varier en fonction d’arrangements spéciaux
et de tarifs négociés selon le nombre de copies à
corriger, les besoins du client et la disponibilité des
services de correction de Compmetrica.)

www.compmetrica.com
1-888-776-1194
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Date de l'évaluation : 2008/05/20

Notes explicatives du type d’examen
Test de français appliqué au travail, version A (TFAT-A 05) évalue le niveau de maîtrise de la langue
française. Les questions de l’examen se rapportent à des éléments du français susceptibles d’être rencontrés
dans le cadre du travail. Trois grands critères de la langue sont évalués, soit l’orthographe d’usage, la
grammaire et le lexique.
Cet exercice comporte une série de 80 questions à choix multiple. La personne candidate doit indiquer
laquelle des cinq réponses présentées est la bonne. Le Test de français appliqué au travail mesure le niveau
de maîtrise par rapport aux aspects suivants : connaissance de la graphie des mots, application des
différentes règles d’accord et utilisation des mots justes selon le contexte.
Cet exercice ne vise aucunement la vérification des connaissances spécifiques du domaine d’activité
professionnelle.

Définition des éléments évalués
Le TFAT évalue la compétence
, c'est-à-dire la capacité à exprimer ses idées par
écrit dans un langage approprié et exempt d'erreurs afin de transmettre l'information de façon efficace. Plus
particulièrement, ce test évalue les trois éléments suivants :

L'ORTHOGRAPHE

LA GRAMMAIRE

LE LEXIQUE

L’orthographe d’usage fait référence à la graphie usuelle d’un mot.

La grammaire correspond à la
en ce qui a trait au verbe, a
déterminant. Elle inclut aussi les règles de syntaxe et
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Le lexique comprend des élément
homophones), aux synonymes, aux antonyme
Candidat(e) : Desjardins, Jean
vocabulaire (anglicismes, barbarismes, pléonasmes et impropr

Date de l'évaluation : 2008/05/20

Résultat global
Le résultat global indique le nombre de questions répondues correctement aux trois éléments évalués et est
présenté en pourcentage. La note de passage recommandée pour cet examen est de 60% (mais peut varier
en fonction de l'organisation), ce qui signifie que la personne candidate démontre, de façon adéquate, la
capacité à exprimer ses idées par écrit dans un contexte de travail.
RÉSULTAT GLOBAL
La personne candidate a répondu
correctement à 58 des 80 questions
de l'examen. Ainsi, elle obtient un
résultat final de :
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Résultats par élément mesuré
Les graphiques qui vous sont présentés ci-dessous fournissent, à titre indicatif seulement, des informations
supplémentaires sur la maîtrise de ces trois éléments. Ces informations doivent être utilisées à des fins
de perfectionnement seulement.
Pour chacun des indicateurs associés aux éléments évalués, le nombre de questions bien répondues est
affiché. Les résultats sont également présentés en fonction de quatre niveaux de performance, soit ABSENT,
FAIBLE, MOYEN et ÉLEVÉ.

ORTHOGRAPHE

Graphie du mot

10 / 20

GRAMMAIRE

Nom, pronom et déterminant

21 / 14

Syntaxe et ponctuation

6 / 12

Verbe et participe

6 / 14

Erreur de vocabulaire

3/6

Sens du mot

6/7

Synonyme

6/7

LEXIQUE
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