
Consignes techniques pour le test de classement d’anglais en ligne. 
 
*****   SVP. Lire les consignes suivantes avant de débuter le test.  ***** 

 
A. Ce test est optimisé pour fonctionner sur Internet Explorer 8.0 (ou ultérieur), FireFox 8.0 (ou ultérieur) ou Safari 5.0 

(ou ultérieur). 
 

B. Il est fortement conseillé d’effectuer le test sur un ordinateur de bureau avec une connexion directe à Internet (au 
lieu de passer par le Wi-Fi).  Certaines personnes peuvent rencontrer des problèmes avec l’usage d’un ordinateur 
portable avec connexion Wi-Fi. Le test ne devrait pas se faire sur une tablette, un iPad ou un téléphone intelligent.  
 

C. Des écouteurs ou des haut-parleurs sont requis pour effectuer le test. 
 

D. En cas de panne de courant ou d’ordinateur, les réponses déjà fournies seront conservées.  Le test pourra alors être 
terminé ultérieurement et il reprendra à l’endroit où les choses se sont arrêtées. 
 

E. Ce test est « adaptatif ».  Il variera donc d’un étudiant à un autre selon son niveau de compréhension. Le nombre de 
questions et la durée du test seront donc différents d’une personne à une autre. Ne vous comparez donc pas à d’autres 
étudiants. 
Assurez-vous de compléter le test en entier.  Votre test sera terminé lorsque vous aurez le message suivant. 
 

 
 
À noter : Les résultats ne sont pas communiqués directement aux étudiants.  Ils sont utilisés pour vous classer dans le 
bon niveau d’anglais lorsqu’un cours d’anglais sera à votre horaire. 
  
 
Vous devez avoir en main votre numéro d’étudiant (numéro de demande d’admission) que vous aurez à inscrire à 
l’identification. 
Ce numéro comporte 7 chiffres que vous fournirez à l’item « Code d’étudiant » à la page d’entrée du test. 
 
Lorsque vous aurez complété la page d’identification, vous aurez à choisir une institution parmi la liste offerte.  
Choisissez « Cégep de l’Outaouais ». 

F. Il n’est pas possible de revenir en arrière.  Il faut donc bien écouter les instructions. 
 

Un chronomètre est affiché en haut, à droite de l’écran, à titre indicatif du temps écoulé pour répondre à chaque question. 
Ne vous inquiétez pas, vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. 
 

 
 
Si un mini-exposé d’un texte est lu pour une question, vous ne pourrez pas répondre tant que celui-ci n’est pas terminé. 

 
Vous ne pouvez pas passer à la prochaine question tant que vous n’avez pas répondu ou que vous n’avez pas dépassé 
le délai limite de 30 secondes. Si vous essayez de continuer, vous aurez le message suivant :  
 

 
 
Si vous avez répondu à une question, vous n’êtes pas obligé d’attendre la fin du temps permis pour passer à la prochaine 
question. Si vous êtes prêt à poursuivre, cliquez sur la flèche, tel qu’indiqué ici :  
 

 
 
Si tout le temps alloué pour la question est utilisé, la prochaine question sera automatiquement affichée. 

 
G. Veuillez svp vous rendre sur le site suivant pour effectuer le test :  

 
http://www.tcals.ca/test 

 
 
En cas de problèmes, veuillez contacter la personne suivante : 
 
Daniel Goulart 
Agent de soutien administratif, classe principale 
Cégep de l’Outaouais 
(819) 770-4012  poste 3310 
Daniel.Goulart@cegepoutaouais.qc.ca  
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