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Test de dactylographie
Candidat(e) : Desjardins, Jean

Date de l'évaluation : 2008/05/20

Notes explicatives du type d’examen
Le Test de dactylographie (TH-DAC 05) vise à évaluer la capacité de la personne candidate à
dactylographier un texte avec précision et rapidité à l’intérieur d’une période chronométrée de 18 minutes. Il
permet de donner une estimation juste de la capacité des personnes à dactylographier un texte continu sans
erreurs. Ce rapport présente différents résultats quant à la saisie des données, tels que le pourcentage de
précision et le nombre de mots correctements dactylographiés à la minute.

Résultats obtenus
11:04

Durée du test en minutes :

433

Nombre total de mots dactylographiés :

0

Nombre total d'erreurs :

100%

Pourcentage de précision :
Mots / minute

Caractères / heure

39

12 828

39

12 828

Vitesse de frappe brute :
La vitesse de frappe brute correspond au nombre de mots dactylographiés
à la minute sans tenir compte des erreurs. Est également affiché le nombre
de caractères dactylographiés à l'heure.

Vitesse de frappe nette :
La vitesse de frappe nette correspond au nombre de mots correctement
dactylographiés à la minute. Est également affiché le nombre de caractères
correctement dactylographiés à l'heure.

INFORMATIONS RELATIVES AUX TYPES D'ERREURS :
Nombre de mots manquants :

0

Nombre de mots en trop :

0

Nombre de mots liés (espace manquant pour séparer deux mots) :

0

Nombre de mots coupés (espace coupant un mot en deux) :

0

Nombre de fautes d'ortographe :

0

Nombre d'erreurs d'inversion (mots dactylographiés dans le mauvais ordre) :

0

Autres types d'erreurs :

0

(Sont regroupées dans cette catégorie les erreurs liées à des caractères redondants ou en
trop pouvant affecter la correction : double espaces, espaces positionnés avant ou après
les apostrophes, etc.)

