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Introduction

Druide : Prends un peu de potion magique, on ne sait jamais !
Astérix : Est-ce bien nécessaire ? Nous n’irons pas loin et il n’y a personne de ce côté.

Une aventure d’Astérix le Gaulois, La grande traversée

Vous allez passer le TOEFL iBT… une université ou une école vous l’a
demandé. Alors, comment comptez-vous préparer cet examen ? Vous allez
faire comme d’habitude, non ? Réviser les verbes irréguliers, revoir la concor-
dance des temps, réapprendre du vocabulaire… Cela marche avant tous les
contrôles d’anglais, n’est-ce pas ? Vous trouvant vers la fin de votre scolarité, il
se peut que vous vous posiez la même question qu’Astérix a posée au druide
avant sa grande traversée : est-ce bien nécessaire ?

Oui mais voilà, les vieilles méthodes ne suffisent plus. Finis les jours où les
universités et les écoles se satisfaisaient de candidats ayant une connaissance
passive de l’anglais. Désormais, elles recherchent des étudiants déjà opéra-
tionnels dans la langue, capables d’intégrer un programme académique
anglophone dès le premier jour. C’est pourquoi le TOEFL n’existe plus dans
son ancien format, après quarante ans d’examens traditionnels.

Aujourd’hui, vous préparez le TOEFL iBT, dit «Next Generation». Vous
vous préparez à passer l’examen devant un écran d’ordinateur pendant quatre
heures et demie et à parler anglais dans un micro. Vous vous préparez à
accomplir successivement plusieurs actions :

– écouter une conférence et en parler

– lire un article, puis écouter une conférence et écrire un compte rendu à pro-
pos des deux à la fois.

Bref, vous vous préparez à une évaluation de votre capacité à manier l’anglais réel
et non pas pédagogique. Le TOEFL iBT est un moyen pour votre université ou
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école de savoir comment vous communiquez dans le monde anglophone de nos
jours. Cette capacité est un critère de décision pour votre candidature.

Grâce à la technologie de l’Internet, le TOEFL iBT, (Internet Based Test) éta-
blit un précédent dans le domaine linguistique. Désormais, l’évaluation de
l’expression orale d’un candidat en anglais peut se faire de manière objective,
efficace, et systématique. Finis aussi les jours de l’épreuve orale subjective, où
l’avis de l’examinateur est maître de votre destin. Désormais, votre prestation
orale passera par un système de notation standardisé.

Une question s’impose : comment vous situez-vous dans ce contexte ? Votre
anglais est-t-il au point ? Pouvez-vous parcourir rapidement les longs textes qui
sont soumis à votre lecture du TOEFL iBT? Où en sont vos aptitudes rédac-
tionnelles ? Pouvez-vous rédiger plus de 300 mots en 30 minutes directement
sur un clavier QWERTY? Saurez-vous écouter et comprendre les maîtres de
conférence américains lors de leurs longues interventions à l’examen? Saurez-
vous prendre des notes efficaces ? Et votre expression orale, comment se com-
pare-t-elle à celle d’autres candidats qui parlent anglais depuis leur enfance ?

Comment allez-vous préparer le TOEFL iBT? A vous de réagir. Allez-vous
vous contenter de vos méthodes habituelles et compter sur votre bagage d’an-
glais scolaire ? Ou chercherez-vous un coup de pouce supplémentaire pour
mieux vous préparer face à ce nouveau défi ?

Et si vous commenciez votre préparation tout de suite en prenant le CD-
ROM de ce livre, pour passer le diagnostic test dans les mêmes conditions
que le jour où vous passerez le TOEFL iBT. Ce test a été conçu pour vous
aiguiller vers vos points faibles en anglais. Il vous permettra aussi de com-
prendre immédiatement comment se présente le TOEFL iBT et ses tech-
niques d’évaluation, explications à l’appui.

Les chapitres qui suivent le diagnostic test vous mettront sur la bonne voie,
en vous donnant des conseils concrets et en vous livrant des astuces pour le
jour J. Ils vous fourniront des méthodes pour mieux gérer la masse de textes
que vous aurez à traiter en temps limité.

Pendant quarante ans, le TOEFL a été un examen de questions à choix mul-
tiple, scientifiquement construites pour que les candidats commettent des
erreurs. Aujourd’hui, plus que jamais, le TOEFL iBT est un examen qui doit
obligatoirement se préparer.
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VIII LE TOEFL- IBT
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