TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)

Qu’est-ce que le TOEFL?
Le TOEFL, Test of English as a Foreign Language ou Test d’anglais langue étrangère, est un test
standardisé, payant dont le but est d’évaluer la capacité à utiliser et comprendre la langue
anglaise dans un contexte universitaire pour ceux dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. Le
TOEFL a été crée en 1964 par Educational Testing Service, organisme privé basé à Princeton, New
Jersey Etats Unis. TOEFL est une marque déposée par Educational Testing Service, l’examen est
payant, son coût s’élève à 225$. La plupart des universités américaines, canadiennes ou anglaises
reconnaissent ou exigent le TOEFL pour l’admission des étudiants étrangers.
Quelles sont les trois formes du TOEFL ?
La version papier (PBT ou Paper-Based TOEFL notée sur 677 points), la version ordinateur (CBT
ou Computer-Based TOEFL notée sur 300 points), la version internet (iBT ou Internet-Based
TOEFL notée sur 120 points). Depuis 2005, c’est la version internet qui est utilisée dans les
centres organisateurs. Le test est fondé sur le principe du questionnaire à choix multiples en
temps limité pour la grammaire, l’écoute et la lecture. Une rédaction évalue les compétences à
l’écrit.
Quelle est la structure du TOEFL iBT ?
Le TOEFL iBT est administré sur internet dans des centres sécurisés un peu partout dans le
monde. La durée du test est d’un peu plus de 4 heures, il comporte quatre parties : listening ou
écoute, cette section mesure l’aptitude à comprendre l’anglais tel qu’on le parle en Amérique du
nord avec le vocabulaire, les expressions et la grammaire d’usage quotidien. Des questions
permettent d’interpréter l’attitude, l’objectif et les motivations du locuteur. Speaking ou
conversation, cette partie permet d’évaluer la capacité à s’exprimer en anglais. Le candidat doit
exposer son opinion sur un sujet donné ou commenter un texte ou un dialogue qu’il aura lu ou
écouté auparavant. Reading ou lecture, cette section mesure l’aptitude à comprendre des textes
non techniques, le candidat doit classer des informations par catégories, remplir des tableaux et
compléter un résumé de texte. Writing ou rédaction, cette partie évalue la capacité à écrire un
texte en anglais sur un sujet donné. Le candidat doit montrer qu’il est capable d’avoir, d’organiser
et de soutenir des idées en utilisant l’anglais courant écrit dans une rédaction. Le candidat doit
également écrire un texte à partir de ce qu’il aura lu ou entendu auparavant. Le TOEFL iBT se
passe uniquement par ordinateur.

L’organisateur Educational Testing Service adresse les copies officielles des résultats. La durée de
validité du TOEFL est limitée à deux ans.
Quels sont les dates et lieu de passage du TOEFL à l’UPV ?
Pour plus d’informations les candidats sont invités à consulter le site officiel du TOEFL :
http://www.ets.org/toefl/

