
 
 

 

 

 
Le TOEIC (Test Of English for International Communication) en autonomique est un test 
d’anglais business créé par l’organisme ETS. Cet examen évalue les capacités linguistiques des 
non-natifs dans un environnement professionnel anglophone. C’est aujourd’hui une 
certification reconnue à l’international et utilisée par de très nombreux recruteurs. Depuis sa 
création en 1979, plusieurs versions du test ont été élaborées. 

Le test TOEIC® Listening and Reading adaptatif est un test à choix multiple qui se compose 
de 90 questions réparties en deux sections. Chaque section comporte deux étapes : Unité 1 et 
Unité 2. L'unité 1 est la même pour tous les candidats. Les candidats recevront ensuite des 
questions de la deuxième unité en fonction de leur performance à la première unité.  

La section Listening (Compréhension orale) et la section Reading (Compréhension écrite) sont 
indépendantes l'une de l'autre. La performance dans la section Listening n'aura pas d'impact 
sur les questions reçues dans la section Reading. Les scores seront calculés une fois les deux 
sections terminées. 

 
 Test TOEIC® Listening and 

Reading version 2h 
Test TOEIC® Listening and 
Reading adaptatif 

Nombre de 
questions  

Section Listening: 100 Section 
Reading : 100 

Total : 200 

Section Listening : 45 Section 
Reading : 45 Total : 90 

Durée du test  Section Listening : ~45 minutes 
Section Reading : 75 minutes 

Total : 2 heures 

Section Listening : ~ 25 minutes 
Section Reading : 37 minutes 

Total : ~ 1 heure 
Fourchette de 
score 

Section Listening : 5 - 495 
Section Reading : 5 – 495 Total 

: 10 - 990 

Section Listening : 5 - 495 
Section Reading : 5 – 495 Total : 

10 - 990 
Commentaires 
supplémentaires 

Capacités mesurées N/A 

Types de 
certificats 

Certificat officiel de score 
Attestation de résultats (IP)  

Liste de scores 

Attestation de résultats (IP) (sans 
informations sur les capacités mesurées) 

Liste de scores 
 


