Qui sommes-nous ?
• Un département à but non lucratif de l’Université de Cambridge, avec une équipe francophone basée à Paris
• Un membre fondateur d’ALTE (Association of Language Testers in Europe), impliqué dans la création du
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, le système international de comparaison des
compétences en langue étrangère (niveaux A1 à C2)
• Un partenaire reconnu de l’Education Nationale depuis près de 15 ans pour certifier le niveau d’anglais des
lycéens de sections européennes et internationales
• Des certifications référencées par France Compétences, l’autorité nationale de financement et de régulation
de la formation professionnelle

Quelques chiffres :
• Plus de 100 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation des niveaux d’anglais
• Plus de 5,5 millions de candidats qui, chaque année, se présentent à un examen Cambridge English dans plus
de 130 pays.
• Plus de 25 000 organisations dans le monde - établissements d’enseignement supérieur, organisations
gouvernementales, entreprises - qui acceptent les certifications de Cambridge English, comme preuve d’un
niveau d’anglais
• Plus de 1 400 centres d’examens et de tests en France

Le Cadre Européen de Référence
• Le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues « Apprendre, Enseigner, Évaluer »
(CECRL) est un document publié par le Conseil de l’Europe en 2001.
• Il s’agit d’une échelle d’évaluation de la maîtrise d’une langue étrangère, avec 6 niveaux : de
A1 à C2 (élémentaire à expérimenté).
• Cette échelle est définie en fonction de savoir-faire (les « can do’s ») dans différents
domaines de compétence : compréhension écrite/orale, expression écrite/orale, interaction
en communication.
• Le CECRL constitue désormais la référence dans le domaine de l’apprentissage des langues,
de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans de nombreux pays, même, noneuropéens afin de favoriser la mobilité éducative et professionnelle. En France, il est repris
dans le code de l’éducation pour les élèves des écoles, collèges et lycées.
• Le CECRL est indépendant de l’organisme évaluateur et transposable à n’importe quelle
langue, contrairement aux autres systèmes d’évaluation qui sont souvent propres à un pays,
voire à un organisme, et généralement applicables à une seule langue.
Plus d’informations :

cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cefr

L’offre Cambridge
Une gamme d’examens et de tests,
conçus en alignement parfait avec le CECRL.
• Les « Cambridge English Qualifications » : centrées sur un niveau de CECRL, 4 compétences indissociables
• Les « multilevel tests » : un seul test quel que soit le niveau du candidat

NB : IELTS est développé par Cambridge Assessment English mais commercialisé en France par le British Council

Dans l’Enseignement supérieur, adoptez
la solution simple, fiable et flexible

Un test en ligne

2 variantes :

3 modules dissociables

Test format

Anglais business

Pour commerce,
management, gestion,
administration

Anglais général

Pour les autres
filières

Reading et Listening (combinés)

60-85 mn environ
Writing

45 mn
Speaking

15 mn

Pourquoi Linguaskill ?
Fiable

Facile à administrer

• Produit par Cambridge Assessment English
• Aligné par essence sur le CECRL
• Résultat de nombreuses années de recherche, dans
50 pays, auprès d’apprenants de 40 langues natives
différentes
• Système de vérification de l’authenticité des certificats :
results.linguaskill.com

• Quand vous le souhaitez
• Sur site ou à distance (« remote proctoring »)
• Pour un nombre d’étudiants de votre choix
• En ligne : à partir de n’importe quel ordinateur doté d’une
connexion haut débit
• Conditions de sécurité simplifiées car test individualisé
(adaptatif pour R&L) : distance entre ordinateurs,
surveillance par l’arrière.

Flexible

Résultats rapides

• 2 variantes, 3 modules dissociables
• Adaptation des sujets et/ou du format des épreuves pour
les candidats avec besoins spécifiques (dyslexie, handicap)

• Résultats générés immédiatement pour Reading &
Listening. 48h maximum pour Speaking et Writing
• Rapports de test imprimables par l’Administration de
l’établissement

Sans préparation spécifique

Reconnu

• Simple familiarisation au format du test
• Exemple de questions et demos :
cambridgeenglish.org/fr/linguaskill/preparation
• Manuels recommandés : Cambridge University Press

• Test international
• Reconnu pour les admissions parallèles par : EDHEC,
ESSEC, HEC Montréal, ISAE-Supaero,…
• Adopté pour placement/diplomation par : Université ParisSaclay, Telecom Paris, INP Grenoble, CNAM, INSA Lyon,
ENIM, EIGSI, UTT Troyes, UTBM, IFAG, …
• Requis dans les offres d’emploi de : Acuity Brands, Air
France, Getrag Ford transmissions, Groupe SEB, Groupe
Volvo, Ingersoll Rand …

Les rapports de test
1

Niveau global sur le Cadre européen
(CECRL) et sur la Cambridge English
Scale

2

Description des capacités du candidat
par compétence linguistique en
fonction du résultat obtenu

3

Score sur la Cambridge English Scale
pour une image plus précise du niveau
du candidat : montre où le candidat se
situe à l’intérieur d’un niveau CECRL

1

2

3

Rapports de tests collectifs

les rapports de tests collectifs
permettent de comparer
les résultats d’un groupe de
candidat (score global et par
compétence)

Témoignages
« Nos étudiants sont tenus de valider un test externe afin d’être diplômés et nous avons choisi Linguaskill, non
seulement pour la variété et le format du test, mais aussi pour la simplicité et l’efficacité qu’il offre. »
Stephen Le Coche,
Responsable du Service Universitaire de l’Enseignement des Langues,
Université de Technologie de Troyes (UTT)

« Je suis ravie de Linguaskill, un test en ligne qui présente de nombreux avantages pour les étudiants, notamment
les étudiants dyslexiques à qui les tests papier posent souvent problème. »
Christelle Bouyer-Chapman,
Professeur d’anglais à L’EIGSI, La Rochelle

« Ce que j’apprécie particulièrement dans Linguaskill, c’est qu’il s’agit d’un snapshot instantané et fiable du niveau
d’anglais de nos étudiants. Il ne s’agit pas d’un de ces questionnaires à choix multiples que l’on peut bachoter. »
Robin Sen,
Enseignant d’anglais, INP Grenoble

« Ce test est adaptatif, c’est-à-dire que la difficulté des questions s’adapte en fonction de notre réponse précédente.
Le test a une durée de 85 minutes maximum et la partie compréhension orale permet une double écoute à chaque
question tout en pouvant déclencher cette écoute quand on le souhaite, après avoir lu la question. Ce test m’a
permis d’évaluer mes compétences en anglais et non ma capacité de concentration ainsi que ma rapidité comme
aurait pu le faire le TOEIC. »
Témoignage d’un élève d’UnilaSalle, Rennes
site de la CGE, novembre 2020, « L’évaluation équitable est-elle possible? »

« L’IFAG propose Linguaskill à ses apprenants depuis l’année scolaire 2018-2019. La plateforme est intuitive et
complète. Elle permet très rapidement à l’apprenant de se sentir à l’aise lors d’un test. Un des avantages est de
pouvoir connaitre rapidement son score et donc son niveau d’Anglais de façon très fine et précise. »
Florent Deswartvaeger,
Responsable pédagogique national du réseau IFAG

« J’ai choisi Linguaskill General pour son adaptabilité (les étudiants ne perdent pas de temps avec des questions
non adaptées à leur niveau).C’est aussi très attractif de pouvoir passer le test sur ordinateur et à distance.»
Lydia Merle,
Directrice du Département des Langues, Université Paris Saclay

Plus de témoignages :

cambridgeenglish.org/fr/temoignages-linguaskill

Pour aller plus loin :
la Science derrière le test
cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/information-about-the-test/the-science-behind-the-test/

Le test Reading & Listening adaptatif
• Une première question de niveau A2, puis selon les réponses données par le candidat, bonnes ou mauvaises,
la difficulté du test augmente puis se stabilise en fonction du niveau du candidat.
• Durée 60 à 85 mn selon cohérence des réponses du candidat (niveau)
• Chaque candidat voit donc un test différent, adapté à son niveau
• Caractéristique déjà présente et appréciée dans le test BULATS

L’intelligence artificielle dans les tests de Writing et Speaking
• Notation automatisée de la production écrite ou orale du candidat par l’Automarker
• Automarker développé par l’Université de Cambridge sur base de millions de scripts écrits et oraux, analysés en
détail et notés sur le CECRL par les examinateurs Cambridge. L’Automarker est ainsi capable en extrayant les
caractéristiques d’une nouvelle production écrite ou orale, d’y associer un niveau du CECRL.
• Vérification humaine

Et maintenant ?
Contactez-nous
Nos consultants spécialisés dans l’enseignement supérieurs viendront vous rencontrer pour étudier vos
besoins, qu’ils concernent vos étudiants ou vos relations internationales.
En tant que spécialiste des examens, nous pouvons aussi vous aider dans la conception de vos épreuves de
langues pour vos concours d’entrée.

Contact :

info-france@cambridgeenglish.org

We help people
learn English and
prove their skills
to the world
En savoir plus :

cambridgeenglish.org/fr/linguaskill

Cambridge Assessment English - bureau de Paris
27 rue de Berri
75008 Paris
FRANCE

Cambridge Assessment English est le département de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé dans l’évaluation des niveaux d’anglais. Nous aidons ceux
qui apprennent l’anglais à progresser et à prouver leur niveau grâce à nos certifications internationalement reconnues. Chaque année, plus de 5,5 millions de candidats
dans 130 pays passent les examens de Cambridge Assessment English. Les diplômes sont reconnus en France et à l’international par plus de 25 000 écoles, universités,
employeurs et organisations gouvernementales.

