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Objectif

Les tests TOEIC et TOEFL:

- les différences
- le contenu et l’objectif
- les utilisations
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Programme 

� Présentation d’ETS, des tests TOEFL® iBT et TOEIC®

� Contenu des tests/ Objectif  
� Corrélation sur le CECRL
� Pourquoi fait-on appel aux certifications ETS?
� Faut il se préparer aux tests TOEIC/ TOEFL?
� Ouvrages de préparation
� Conclusion 
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� Plus de 2500 professionnels dans plus de 180 pays travaillent pour 
ETS : chercheurs, statisticiens, psychométriciens, informaticiens, 
sociologues et enseignants.

� ETS est aujourd’hui la première agence de tests d’évaluation 
au monde, pour l’entreprise et le monde de l’éducation.

� ETS développe 70 000 QCM et 700 questionnaires à réponses 
ouvertes . 

� ETS corrige et note 9.7 millions de questionnaires et 32.2 millions
de dissertations.

� Chaque année plus de 24 millions de nos tests académiques 
et professionnels sont administrés et corrigés dans le monde.

ETS – En synthèse
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Les solutions d’évaluation
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Le test TOEFL ® iBT
– Test Of English as a Foreign Language™
– Evaluation de l’anglais général et académique dans les 4 compétences
– Créé en 1962, modernisé et disponible aujourd’hui sous sa forme iBT (internet-based testing)
– Référence dans plus de 6 000 établissements, répartis dans 110 pays
– Environ 800 000 candidats
– Format : Durée 4h :

• Compréhension orale: 60-90 minutes - Compréhension écrite: 60-100 minutes
• Expression écrite: 50 minutes – Expression orale: 20 minutes

– Echelle : de 0 à 120 points (0 à 30 pts par partie)
– Niveau exigé pour étudier à l’étranger: 80 pts minimum
– Niveau CECRL : B2 = 93 points
– Correction sous 3 semaines par 3 examinateurs
– Envoi des résultats directement aux 4 universités désignées par l’étudiant



>

Le test TOEIC ® Listening and Reading
� Test Of English for International Communication™

– Evaluation de la compréhension écrite et orale de l’anglais professionnel
– Créé en 1979 à la demande du MITI (Ministère du commerce et de l’industrie du Japon)
– Plus de 4,5 millions de candidats dans le monde
– 130 000 candidats en France
– Remanié en septembre dernier
– Format : QCM de 2h et 200 questions :

• 45 minutes et 100 questions pour la compréhension orale
• 1h15 et 100 questions pour la compréhension écrite

– Echelle : de 10 à 990 points (5 à 495 pts par partie)
– Niveau CECRL : B2 = 785 points
– Restitution des résultats: sous forme d’attestation et/ou Certificat 

avec descripteurs de compétences personnalisées.
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L’attestation



>

Le test TOEIC ® Bridge™

Évalue l’anglais général des personnes non anglophones de niveau 
débutant à intermédiaire en compréhension orale et écrite.

� Format du test : Papier Crayon – QCM  de 1h et 100 questions.

�Échelle des scores : de 20 à 180 points:

– Compréhension orale: de 10 à 90 points.

– Compréhension écrite: de 10 à 90 points.

�Restitution des résultats: attestation et/ou certificat.

� Niveau CECRL : B1 = 170 points
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Programme 

Présentation d’ETS, des tests TOEFL® iBT et TOEIC®

� Corrélation sur le CECRL
� Pourquoi et comment utiliser les certifications ETS?
� Ouvrages de préparation
� Faut il se préparer aux tests TOEIC/ TOEFL?
� Conclusion 
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Le CECRL

Le CECRL signifie Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues:

Il s’articule autour de 6 niveaux , regroupés en 3 branches :

A1- A2: Utilisateur élémentaire

B1- B2: Utilisateur indépendant

C1- C2: Utilisateur expérimenté
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CECRL et le test TOEFL ® iBT
Niveaux CECRL ► A1 A2 B1 B2 C1 C2

Listening n/a* n/a 13 21 26 n/a*
(0-30 pts)

Reading n/a 8 22 28 29           n/a
(0-30 pts)

Speaking 8 13 19 23 28 n/a
(0-30 pts)

Writing n/a 11 17 21 28 n/a
(0-30 pts)

Total                 n/a       n/a 71         93 111       n/a
(0-120 pts)

(*n/a : niveaux non mesurés)
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CECRL et le test TOEIC ® Listening and Reading
Niveaux CECRL ► A1 A2 B1 B2 C1 C2

Listening 60 110 275 400 490 n/a*
(5-495 pts)

Reading 60 115 275 385 455 n/a 
(5-495 pts)

Total                 120        225       550       785 945        n/a 
(10-990 pts)

(*n/a : niveaux non mesurés)
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Le CECRL et le test TOEIC ® Speaking and Writing

Niveaux CECRL ► A1 A2 B1 B2 C1 C2
Speaking 50 90 120 160 200 n/a*
(0-200)

Writing 30 70 120 150 200 n/a
(0-200)

(*n/a : niveaux non mesurés)
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Le CECRL et le test TOEIC ® Bridge

Niveaux CECRL ► A1 A2 B1 
Listening 46 64 84
(0-90)

Reading 46 70 86
(0-90)

(*n/a : niveaux non mesurés)
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Programme 

� Présentation d’ETS, des tests TOEFL® iBT et TOEIC®

� Corrélation sur le CECRL
� Pourquoi fait-on appel aux certifications ETS?
� Ouvrages de préparation
� Faut il se préparer aux tests TOEIC/ TOEFL?
� Conclusion 
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CV

Pour répondre 
aux exigences 

du monde 
du travail
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Pourquoi utiliser les certifications  ETS?

� Recommandation CTI
depuis 1998 
(écoles d’ingénieurs)

� Critère du classement annuel 
des écoles de commerce
(Létudiant-Lexpress)

Pour répondre 
aux exigences 

des grandes écoles 
de commerce 
et d’ingénieur
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Pourquoi utiliser les certifications  ETS? 
Extrait du rapport Thélot:

« Depuis 2005, la progression de l’apprentissage des langues vivantes se 
mesure à l’aide du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues  
(CECRL) publié en 2001 par le Conseil de l’Europe . »

Le ministère de l’éducation français a rappelé dans le « plan de rénovation des 
langues » les objectifs à atteindre suivant l’échelle CECRL : 

- Niveau A1 à la fin du primaire
- Niveau B1 à la fin de la scolarité obligatoire
- Niveau B2 à la fin des études secondaires, dans la voie générale, 

technologique ou professionnelle.

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/actu/2005/rentree_scolaire/langues.pdf

Pour répondre 
aux exigences 
du ministère 
de l’éducation
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L’utilisation des certifications  ETS?

� Recrutement
� Reconnaissance internationale
� Admission dans un programme d’étude anglophone
� Formation/groupes de niveau
� Cartographie des compétences
� Mobilité/Promotion interne
� Admission dans un programme type MBA, Master 2
� Condition d’obtention d’un diplôme (CTI, etc.)
� Certifier un niveau d’anglais en fin de parcours d’études (LMD, B1/B2)
� Démarche personnelle (bilan de compétences: VAE, DIF)
� Labellisation des établissements (Equis, etc.)
� Culture de certification externe
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Programme 

� Présentation d’ETS, des tests TOEFL® iBT et TOEIC®

� Corrélation sur le CECRL
� Pourquoi et comment utiliser les certifications ETS?
� Faut il se préparer aux tests TOEIC/ TOEFL?
� Ouvrages de préparation
� Conclusion 
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Faut-il (se) préparer aux tests TOEIC® et TOEFL®?

Une préparation peut s’avérer utile voire nécessaire pour :

- s’assurer que le vocabulaire spécifique au test est acquis

- apprendre à connaître le format du test , à déjouer les « pièges », 
à gérer son temps ...

- combler ses lacunes éventuelles en matière de structure de 
langue

- prendre confiance en soi et ne pas se laisser dérouter par des 
documents écrits ou des dialogues authentiques

Préparation ne veut pas dire « bachotage » !

Préparation?
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Programme 

� Présentation d’ETS, des tests TOEFL® iBT et TOEIC®

� Corrélation sur le CECRL
� Pourquoi et comment utiliser les certifications ETS?
� Faut il se préparer aux tests TOEIC/ TOEFL?
� Ouvrages de préparation

� Conclusion 
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Ouvrages proposés - Famille TOEIC ®, TOEFL® et TFI™
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Règles d’or de la préparation aux tests

� Il existe UNE multitude de moyens pour améliorer son 
niveau d’anglais et se préparer à passer un test 
TOEIC®ou TOEFL®.

� L’apprentissage d’une langue et l’amélioration d’un 
niveau est favorisé par de nombreux facteurs.
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Supports
auxiliaires

Outils de 
préparation

Méthodes de « Task
based learning »

L’Anglais pour les 
besoins spécifiques

Dictionnaires

Grammaires

Activités 
Complémentaires

Voyages à l’étranger

Vacances

Cours de langues

Media en anglais

TV Video Radio K7

CD ROM DVD 

Internet

Supports imprimés

Livres

Magazines, journaux

L’anglais au travail

Dans la vie sociale

Cours

Ouvrages

Débutant

Utilisateur Compétent

Séjours
linguistiques

Support 
électronique

Auto 
formation 
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Règles d’or de la préparation aux tests
- Facteurs déterminants
� Le niveau de départ 
� Le parcours scolaire 
� L’enjeu 
� La motivation individuelle 
� Le temps consacré à l’apprentissage et/ou à la 

préparation
� La fréquence des séances de préparation
� L’exposition à la langue
� Le choix, la qualité et la variété des supports utilisés
� La pratique de plusieurs langues étrangères
� La qualité du parcours pédagogique



>Liens utiles

� http://www.fr.etseurope.org/accueil/documentation-
gratuite/

� http://www.fr.toeic.eu/
/se-preparer-pour-le-toeicR/des-documents-daide/

� http://www.test-my-english.com/
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Merci pour votre contribution


