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CONSIGNES – TIFEQ EN LIGNE 

 
OUTILS INFORMATIQUES 
 
 Pour effectuer le test, vous devez avoir à votre disposition le matériel 

suivant : 
 
Système : Ordinateur fonctionnant sous Windows; 
Accès Internet : Accès Internet / vitesse intermédiaire ou haute vitesse 
(recommandée); 
Résolution d'écran : Résolution d'écran minimale de 1024 x 768; 
Navigateur : Google Chrome ou Internet Explorer version 9, 10 et 11; 
Autres : Flash et Acrobat Reader. Ces logiciels sont disponibles gratuitement aux 
hyperliens indiqués sur le site du cours. 
 
Adresse pour accéder au test : uqtr.ca/tifeq 

 
LORS DE LA PASSATION 
 
** TRÈS IMPORTANT : SI VOUS UTILISEZ DES SOURCES EXTERNES (TEXTE 
INTERNET, LIVRE, DOCUMENT DE RÉFÉRENCE, CITATION, STATISTIQUE, 
RECHERCHE OU ÉTUDE, ETC.) LA COPIE SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉE. 
 
Sachez qu’il est toutefois permis d’utiliser des outils linguistiques tels que 
dictionnaires, grammaires, logiciels correcteurs (ex. Antidote) et synthèse vocale. 
Pour de plus amples informations à ce sujet et pour éviter tout désagrément, 
consultez le tutoriel sur le TIFEQ. 
 
Si vous utilisez cette méthode, veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de : 

• Déposer votre texte à l’intérieur de la plateforme dans le délai de 3 h 
prévu pour la passation; 

• Vérifier, via la plateforme, que le nombre de mots à l’intérieur de votre 
texte correspond à ceux exigés. 

• Veuillez prendre note qu’il est possible que vous soyez dans l’obligation 
de vous connecter à la plateforme à nouveau. 
 

 Assurez-vous de ne pas être dérangé lors de la passation du test, car si vous vous 
absentez, il est probable que vous n’aurez pas assez de temps pour le compléter; 

 Lire très attentivement chacune des consignes qui seront à votre disposition dès 
le début du test ; 

 La durée de l’examen est de 3 heures MAXIMUM.  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC1743/F_564301835_Tutoriel_TIFEQ.pdf
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La période de 3 heures doit être incluse à l'intérieur du délai de 23 heures durant 
lequel le test est disponible.  Si vous débutez, par exemple, 2 heures avant la fin du 
délai de 23 heures vous n'aurez que deux heures pour effectuer la passation. 

 Si vous avez besoin d’assistance technique (problème au niveau 
informatique) durant le test, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : 
supcel@uqtr.ca l’assistance technique pourra vous répondre entre 8h30 et 
17h00 heure du Québec. 

 Choisissez un seul des 3 sujets proposés. Le calcul du temps commence au 
moment où la première question est affichée; 

 En rédigeant un texte entre 450 et 575 mots, développez une argumentation qui 
justifie votre opinion sur ce sujet. Votre opinion et votre argumentation doivent tenir 
compte de tous les éléments de la question choisie ; 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 La note de passage est de 60% (41 points perdus = échec) ; 

 Sont en situation d’échec de facto, et ne seront pas corrigés par le correcteur : 
o Les textes de moins de 450 mots ; 
o Les textes de plus de 575 mots ; 
o Les textes qui ne répondent pas à l’une des trois questions proposées 

en tenant compte de tous les éléments de la question, ou les textes hors 
contextes ; 

 
 Les résultats seront disponibles ENVIRON CINQ À SIX SEMAINES APRÈS LE 

TEST, et vous seront expédiés par courriel. 
 
Si vous savez que vous éprouvez des difficultés en rédaction du français et que vous voulez 
vous assurer la réussite de vos études universitaires, deux opportunités s’offrent à vous : 

o Inscrivez-vous à un des cours d’appoint offerts par l’UQTR :  
FRA-1013 – Cours d’appoint II,  
FRA-1017 – Grammaire et rédaction d’appoint (offert en ligne).  
Vous trouverez une mise à jour des cours offerts sur le site de l’UQTR, sous 
l’onglet Futurs étudiants, sous l’onglet Test institutionnel de français ; 

o Demandez de l’aide au Centre d’aide en français (CAF). Ce centre vous offre 
différents services accompagnateurs : mentorat, ateliers grammaticaux, ateliers 
de rédaction, atelier de communication orale ainsi que des services adaptés en 
collaboration avec divers départements. 

Saviez-vous qu’il existe aussi un cours Réussir ses études, RSE-1001 ? Ce cours est offert 
sur 10 semaines et vous donne les outils nécessaires à votre réussite universitaire. Il ne 
vous reste qu’à vous inscrire !!! 

mailto:supcel@uqtr.ca

