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Les différences entre les tests TOEIC® et le test TOEFL® iBT
Le test TOEFL® iBT

Qu’est-ce que c’est?

Les tests TOEIC® évaluent et certifient les compétences en compréhension et
expression écrites et orales. Ils évaluent l’anglais général utilisé dans un contexte
professionnel.
Il existe 3 tests TOEIC® :
• Le test TOEIC® Listening and Reading certifie les compétences en
compréhensions écrite et orale pour les niveaux intermédiaire à avancé (niveaux B1,
B2 et C1 du CECRL*). C’est un test “papier-crayon” au format QCM.
• Le test TOEIC® Speaking and Writing certifie les compétences d’expression écrite
et orale pour les niveaux intermédiaire à avancé (niveaux B1, B2 et C1 du CECRL*).
Il est administré par ordinateur via internet.
• Le test TOEIC Bridge™ certifie les compétences de compréhension écrite et orale
pour les niveaux débutant à intermédiaire (niveaux A1 à B1 du CECRL*). C’est
un test “papier-crayon” au format QCM.

Le test TOEFL® iBT (internet-Based Test) évalue et certifie le niveau de
compréhension et d’expression écrites et orales en anglais académique.
Le test TOEFL® iBT permet d’évaluer des candidats de niveaux B1 à C1 du
CECRL* (indépendant à autonome).
C’est un test administré par ordinateur via internet dans des centres certifiés
par ETS (CTAS).

Lequel passer ?

Les tests TOEIC® sont destinés aux personnes dont la langue anglaise n’est pas la langue
maternelle et souhaitant valoriser leurs compétences sur le marché du travail ou dans le
cadre de leur carrière professionnelle (plan de formation, promotion…).

C’est l’un des critères d’admission utilisé par les universités et écoles accueillant
dans leurs cursus anglophones des étudiants dont la langue maternelle n’est
pas l’anglais.

Qui utilise les scores?

• Les entreprises dans le cadre de recrutement, de promotions internes ou de formations.
• L’enseignement supérieur (écoles d’ingénieurs, écoles de commerce…) comme critère
d’obtention du diplôme.
• Les organismes de formation.

• Les universités et écoles accueillant dans leurs cursus anglophones des
étudiants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais ; en cas de demande
de bourse ou de candidature à un programme d’échange.
• Les services d’immigration pour attribuer des visas (Australie, Royaume-Uni).

Les deux tests n’évaluant pas les mêmes compétences, il n’est donc pas possible de les comparer.
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Lequel est le plus difficile ?

Le test TOEIC® Listening and Reading dure 2h, comprend 200 questions de type QCM,
le score pouvant aller de 5 à 495 par section.
Le test TOEIC® Speaking and Writing dure 1h20, comprend 11 questions Speaking
et 8 questions Writing, le score pouvant aller de 0 à 200.
Le test TOEIC Bridge™ dure 1h30, comprend 100 questions de type QCM, le score
pouvant aller de 10 à 90 par section.

Le test TOEFL® iBT dure 4h et se passe sur ordinateur, le score pouvant aller
de 0 à 30 par section.

Comment s’inscrire ?

www.toeic.eu

www.ets.org/toefl ou par téléphone au +31.320.239.540

Pour plus d’information…

08.91.67.68.60

08.00.91.11.83
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* CECRL: Cadre européen commun de référence pour les langues

Les tests TOEIC®

