TEST BULATS
BULATS propose 4 tests :
-

Un test standard (CE, CO, grammaire et vocabulaire, PE), qui ressemble vaguement au
TOEIC car aucun lien entre les items, mais il ne contient pas que du QCM.
o Version papier. Durée : 110’.
o Version informatisée, plus rapide car le logiciel cible le niveau du candidat et
ensuite l'
affine alors que dans la version papier, les candidats répondent à toutes
les questions (les exercices sont de difficulté croissante). L’enseignant peut aussi
choisir de limiter le temps de réponse du candidat. Durée : entre 45 et 75’.

-

Un test d'
expression écrite (rédaction d’un document simple, max 60 mots ; rédaction
d’un rapport, max 200 mots). Durée : 45’.

-

Un test de production orale (en face à face : entretien, présentation, débat). Durée : 12’.

Les sujets des tests d'
expression écrite et de production orale sont très généraux et ils ne
conviennent pas aux étudiants en dessous du niveau seuil car les temps de préparation et de
passation sont très courts.
-

Points positifs:
o Test disponible en : anglais, allemand, espagnol, français
o L'
anglais n'
est pas uniquement américain (je suppose qu'
il en est de même pour
les autres langues)
o Prix dégressif suivant les quantités et souplesse d'
utilisation (par ex. on peut
commander 200 ou 500 tests et étaler la passation dans le temps)1.
o Souple d’emploi et rapide à corriger.
o Expérimentation de nouvelles versions du test possible : test gratuit pour les
étudiants, qui reçoivent le certificat; intérêt pour BULATS : faire tester les
versions sur un "vrai" public)2.
o Si l'
IUT devient "agent BULATS": formation gratuite des examinateurs (une
journée), possibilité ensuite de faire passer le test à d'
autres publics que le nôtre.

-

Point négatif:
o De par son format, ce test ne supporte pas la comparaison avec le "scénario" du
DCL.

Pour plus de renseignements : www.bulats.org
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1

Je n’ai pas le droit de divulguer les prix qui m’ont été communiqués, mais ils sont vraiment très compétitifs. De plus, comme
le temps de passation est court, la rémunération des examinateurs ne pèse pas très lourd dans le total. (Ordre de grandeur : entre
1 et 50 : une vingtaine d’euros par candidat pour le test standard).
2
Je dois recevoir des précisions prochainement.

