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Cambridge Assessment English lance un nouveau test d'anglais
De nombreuses entreprises et établissements d'enseignement suisses accordent une
grande importance aux compétences anglaises de leurs employés et de leurs étudiants.
Cependant, celles-ci sont souvent définies de manière imprécise et rarement vérifiées.
Cambridge Assessment English lance donc, en mai 2018, un test d'anglais rapide et fiable
nommé Linguaskill.
Les diplômes de Cambridge English, comme le B2 First ou le C2 Proficiency, sont reconnus dans
le monde entier et ont toujours fait leurs preuves. Aujourd’hui, Cambridge Assessment English,
une organisation à but non lucratif dépendant de l'Université de Cambridge, lance un nouveau
test qui permettra une analyse simple, rapide et précise du niveau d’anglais des candidats.
Le test en ligne, nommé Linguaskill, a été conçu à partir d’une recherche approfondie et a fait
l'objet de nombreuses validations préalables. Le centre de test Swiss Exams est chargé de sa
distribution pour la Suisse. Le test peut être passé dans différents lieu et même à la demande,
chez le client utilisateur. Il faut compter un maximum de deux heures pour le terminer. Trois
modules sont proposés au choix : compréhension écrite et orale (une heure), expression écrite
(45 minutes) et expression orale (15 minutes). Linguaskill est un test adaptatif : lorsque le
candidat donne une bonne réponse, l'ordinateur cherche des questions plus difficiles ; si la
réponse est fausse, des questions plus simples sont posées. Cela permet à Linguaskill d'obtenir
des résultats rapides et précis. A partir de cela, des compte rendus individuels et collectifs clairs
sont produits, s’appuyant sur le CECR (Cadre européen commun de référence pour les langues)
et sur le score Cambridge English Scale. Pour la compréhension écrite et orale, les résultats du
test sont disponibles immédiatement en ligne ; pour l’expression écrite et orale le délai est de 48
heures. Chaque module est facturé 100 francs environ, les trois coûtent 230 francs environ.
Rapide et fiable
Pourquoi le test Linguaskill a-t-il été développé ? Henriette Graf, responsable de la Suisse chez
Cambridge Assessment English, déclare : « La maîtrise de l’anglais en Suisse est à priori assez
élevée, d’où des attentes fortes de la part des employeurs quant au niveau d’anglais de leur
personnel. Or, nos études montrent qu'environ 30 % des employeurs sont finalement insatisfaits
des compétences en anglais de leurs employés. Donc Linguaskill offre aux employeurs un moyen
facile et fiable de s'assurer que les personnes qu'ils embauchent possèdent le niveau d’anglais
attendu. » Cependant, l'intention n'est pas de remplacer les célèbres diplômes d'anglais de
Cambridge English par ce test. « Les examens telles que le B2 First ou le C2 Proficiency
demeurent la meilleure démarche pour quiconque veut améliorer durablement son anglais et
démontrer ses connaissances aux employeurs et aux universités du monde entier. Dans certains
contextes, cependant, il est nécessaire de trouver rapidement un moyen de déterminer le niveau
d'anglais, par exemple dans le cadre des recrutements. "

Actuellement, Henriette Graf entrevoit un grand potentiel, notamment dans les entreprises et les
universités, qui veulent évaluer la maîtrise de l'anglais ou encore les progrès de leurs candidats,
employés ou étudiants, et ce rapidement et facilement. Elle a également pensé à d'autres
utilisations possibles, par exemple dans les offices régionaux de placement (ORP), qui veulent
déterminer les compétences des demandeurs d'emploi. "Nous serons en mesure d’offrir un
excellent service à tous", assure Graf.
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