
TOEFL, TOEIC or IELTS ? 

Quel test de langue choisir ? 

Le TOEFL : pour faciliter les poursuites d’études à l’étranger  

Le TOEFL, ou Test Of English as a Foreign Language, s’adresse principalement aux étudiants. Il est souvent 
proposé lors d’un échange étudiant ou en vue d’une poursuite d’études à l’étranger, principalement dans 
les pays anglophones mais pas seulement. Il peut ainsi être demandé par une université mexicaine ou 
chinoise voulant s’assurer que le candidat à l’inscription a un  niveau suffisant en anglais pour intégrer un 
cursus donné.  

L’examen dure 4 heures et teste l’aptitude du candidat à comprendre, parler et écrire dans un anglais 
académique. La note finale, comprise entre 0 et 120, détermine la capacité du candidat à suivre des cours 
académiques en anglais. Les exercices du TOEFL n’abordent que des sujets liés à la vie universitaire : 
spécialités étudiées (histoire, sociologie, sciences…) ainsi que la vie quotidienne des étudiants (discussion 
avec les autres étudiants ou les enseignants sur des sujets tels que l’organisation des cours, la vie sur le 
campus...)  

Aucun vocabulaire technique n’est requis. 

Le TOEIC : pour booster votre employabilité 

Le TOEIC, ou Test Of English for International Communication, est un examen destiné aux étudiants 
comme aux professionnels. Il peut être requis pour entrer dans une formation universitaire ou exigé par un 
employeur en vue du recrutement d’un collaborateur ou dans le cadre de son avancement professionnel. 
Ce test évalue les compétences en anglais professionnel et peut dans certains cas être financé par 
l’entreprise.  

L’examen du TOEIC dure 2 heures.  Il évalue uniquement les compétences de compréhension orale et 
écrite. C’est pourquoi il est souvent jugé plus facile que le TOEFL. La note finale (de 5 à 990) évalue la 
capacité du candidat à comprendre de l’anglais en situation professionnelle. Contrairement au TOEFL, les 
exercices du TOEIC n’abordent que des thématiques liées au monde professionnel.  

Aucun pré-requis technique n’est exigé. 

L’IELTS : le plus polyvalent  

L’IELTS -International English Language Testing System - a été créé pour évaluer le niveau de compétence en langue 

tant pour les études que le travail et les projets d’installation à l’étranger. 

Les compétences de compréhension écrite et orale, et d’expression écrite sont évaluées à l’écrit alors que 
la compétence d’expression orale est évaluée en face-à-face. 

Dans certaines tâches, on demandera aux candidats de comprendre un langage fonctionnel (par exemple : 

l’expression d’un désaccord, suggérer quelque chose…) ou de réagir à une variété de situations de la vie 

quotidienne : demander son chemin, passer commande dans un restaurant…). 

Les notes de chaque compétence  vont de 1 à 9. 

Veillez à choisir la bonne version: il y a une version académique pour les candidats aux études à l’étranger, un 

examen d’entraînement général pour ceux qui envisagent de s’installer dans un pays anglophone, et l’examen  'UKVI'  

exclusivement réservé aux personnes ayant besoin d’un visa pour s’installer au Royaume-Uni. 

 

Un conseil : choisissez le test dans lequel vous avez les meilleures chances de réussite, quitte à les préparer en 

ligne ou en instituts spécialisés. 


