Nouveautés TOEIC
Réunion d’informations, Lille, 22/02/07
Après avoir donné brièvement l’historique d’ETS (J’ai été surprise d’apprendre qu’il s’agissait
d’une soci »té àç but non lucratif, tous les bénéfices sont réinvestis dans la recherche), puis du
TOEIC, et quelques chiffres les concernant, le directeur ETS France a présenté le TOEIC 4
skills, qui est l’aboutissement de 5 années de recherches.
Il s’agit en fait de 2 modules qui peuvent se passer indépendamment, ce qui permet aux
candidats de choisir en fonction des compétences dont ils ont à faire preuve.
Module Speaking and Writing : il se passera uniquement dans un des centres publics du
réseau TOEIC (une cinquantaine, par exemple, le CUEEP de Lille). 10 à 25 sièges par
centre. Les sessions auront lieu partout dans le monde le même jour, le mardi, à raison
de 2 sessions par jour (matin et après-midi) et chaque version est détruite
systématiquement pour éviter les fuites.
Chacune de ces compétences fera l’objet d’un score allant de 0 à 200 points.
Speaking skill :
-

Sont évalués la prononciation, l’intonation, l’accentuation, le vocabulaire, la grammaire,
l’aisance d’élocution et la tenue prolongée du discours.
- Micro et caque sont nécessaires.
- 11 questions :
Q 1-2 : lecture à haute voix
Q3 : décrire une image
Q4-6 : répondre à des questions
Q7-9 : répondre à des questions à l’aide d’informations fournies
Q10 : proposer une solution à un problème
Q11 : exprimer une opinion
- Environ 20 minutes
Writing skill :
-

Sont évalués la pertinence, la grammaire, la qualité et la variété des phrases,
l’organisation, le vocabulaire, le raisonnement ou les exemples.
- 8 questions :
Q1-5 : écrire une phrase basée sur une image ; 2 mots ou expressions sont fournis
Q6-7 : répondre à une requête écrite (cf email)
Q8 : écrire un « opinion essay » (min 300 mots en 30 minutes)
- Environ 1 heure
Correction :
Digitalisation de toute la production écrite et orale qui est dispatchée à des correcteurs qui
travaillent de chez eux et travaillent toujours sur les mêmes 1, 2 ou 3 tâches. Ils sont « calibrés »
tous les jours afin de garantir qu’ils notent correctement.
Chaque essai est corrigé par 2 correcteurs. Si + de 4% de distorsion, il est recorrigé par un
master scorer.
Délai de correction : 15 jours

Calendrier prévu : 17/4 (privé, pour le personnel TOEIC), 15/5, 19/6, 17/7, 18/9, 16/10, 20/11 et
18/12.
Module Listening and Reading: même format, mais REMANIE. Entrera en vigueur en
septembre 2007.
Listening :
-

Diversité d’accents (américain, britannique, australien, canadien).
Iconographie : 10 questions seulement (au lieu de 20)
Questions-Réponses : 30, comme avant
Conversations : 30 questions – 10 conversations avec 3 questions chacune
Exposés : 30 questions (au lieu de 20) avec 3 questions par exposé.

Reading :
-

Il n’y a plus de questions portant sur la reconnaissance d’erreurs.
Phrases à compléter : 40 questions, comme avant.
Textes à compléter : 12 questions – 3 textes, 4 questions par texte
Passages uniques : 28 questions – 7 à 10 textes à lire, 2 à 5 questions par texte
Passages doubles : 20 questions – 4 paires de textes à lire (cf email + réponse à cet email),
5 questions par paire.

Correction :
Toujours par scanner.
Des infos un peu plus précises accompagneront les scores envoyés aux candidats (par exemple,
% age d’erreurs).
Prix du TOEIC 4 skills : 189 TTC ( !) quand l’ensemble est passé dans un centre de sessions
publiques.
Négociable selon le nombre qu’on leur garantit.
Ouvrages de préparation :
ETS n’a pas encore produit le sien. Ils préconisent :
- Complete Guide to the TOEIC Test, de Bruce Rogers, Thomson, sur Amazon
- Target Score for Students, CUP
- Target Score for Teachers, CUP
- Oxford Practice for the TOEIC Test, volumes 1&2, OUP
- Longman Advanced Preparation for the TOEIC Test
www.toeic.eu pour plus de renseignements
Béatrice Savasta

