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Notre approche
Stratégie TOEIC
Comme beaucoup de tests standardisés, le TOEIC n’évalue pas uniquement votre niveau d’anglais mais
également votre maîtrise du format de l’examen. Une bonne préparation spécifique au TOEIC améliorera
significativement votre score en moins d’un mois. Nous vous proposons d'améliorer votre score TOEIC au
travers :
• de fiches de méthodes sur toutes les questions types du TOEIC
• d'exercices de type TOEIC avec une simulation des conditions d'examen

Approche innovante avec PrepMyFuture
Depuis 2010, PrepMyFuture développe des solutions innovantes pour faciliter la préparation des examens
standardisés. Nous avons développé deux outils :
• La plateforme e-learning
• Le livre connecté
Les spécificités de notre approche :
Notre plateforme e-learning permet de mesurer votre progression grâce à la correction automatique des
exercices. La plateforme identifie vos forces et vos faiblesses et vous propose des questions adaptées à
votre niveau sur les concepts que vous avez besoin de travailler.
Avec les Editions Ellipses, nous avons créé un livre compatible avec notre plateforme. Vous cumulez donc
le confort du papier avec le meilleur de PrepMyFuture :
• Suivi de la performance
• Identification de vos faiblesses
• Exercices interactifs
• Entraînement dans les conditions d’examen
Le livre peut toutefois être utilisé sans la plateforme e-learning (à l’exception des extraits audio qui sont
tous en téléchargement libre sur notre site Internet).

Approche complète
Ce livre s’adresse à tous les candidats :
• Ceux qui connaissent déjà l’examen comme ceux qui le découvrent
• Pour tous les niveaux d’anglais
Nous avons porté une attention particulière à la structure du contenu pour que chaque lecteur y trouve son
compte. Les différents chapitres sont indépendants et les exercices sont classés par niveau de difficulté.
De plus, la plateforme e-learning vous indique les axes d'amélioration. Vous pourrez donc travailler les
thématiques sur lesquelles vous risquez de perdre le plus de points à l'examen.
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Nouveauté de la 6e édition (2020)
Depuis la première édition du manuel en 2014, nous avons apporté plus de 900 modifications. Nous nous
sommes basé sur vos remarques, celles de nos enseignants partenaires ainsi que sur les statistiques
d'utilisation de la plateforme. À l'heure où nous écrivons ces lignes, plus de 38 millions de questions ont
été traitées sur la plateforme avec des pics d'utilisation dépassant les 150 000 questions par jour.
Notre manuel est compatible avec le nouveau format du TOEIC depuis sa dernière édition. Nous vous
rappelons ci-dessous les principaux changements introduits par le nouveau format du test.

• utilisation de contractions et d'ellipses à l'oral.
• des questions où il faut puiser des éléments de réponse parmi différents supports (fichiers audio, plans,
tableaux, graphiques etc.)
Le format du test est également modifié :
N° DE
PARTIE

NOM DE PARTIE

NOMBRE DE QUESTIONS
AVANT MAJ

NOMBRE DE QUESTIONS
APRES MAJ

1

Photographs

10

6

2

Question / Response

30

25

3

Conversations
(with and without a visual
image)

30

39

4

Talks
(with and without a visual
image)

30

30

5

Incomplete Sentences

40

30

6

Text Completion

12

16

7

Reading Comprehension
- Single passages
- Multiples passages

20

Listening
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• une actualisation des tests Listening et Reading afin d'être plus en accord avec les modes de
communication actuels : discussions par messagerie instantanée, extraits de conversations entre trois
intervenants etc.

Reading

29
25

On remarque que :
• Tout comme pour les précédentes versions du test, le nombre total de question reste à 200.
• Pour le test Listening, la partie 3 prend une importance toute particulière.
• Par le test Reading, la partie 7 prend une importance toute particulière.
• Nous vous conseillons donc de bien travailler ces deux parties lors de votre préparation.
La plateforme en ligne premium continue de bénéficier de nombreuses améliorations. Nous avons mis
l'accent sur le module d'entraînement adaptatif qui vous propose des questions adaptées à votre niveau
sur tous les concepts clefs du TOEIC. Cette fonctionalité permet une montée en niveau progressive grâce
à des exercices d'application directe du cours qui vous permettront de maîtriser les bases de grammaire
et vocabulaire avant de vous attaquer aux questions de difficulté TOEIC.
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Le mode "premium"
Le livre vous donne accès à des fonctionnalités gratuites sur la plateforme PrepMyFuture. Vous pouvez
créer un compte gratuit sur http://www.prepmyfuture.com/livre-toeic pour accéder aux fonctionnalités
suivantes :
• Ecouter les bandes-son (mode examen et mode entraînement)
• Reporter vos réponses pour bénéficier de la correction automatique
• Suivre votre performance et identifier vos forces et faiblesses
En ligne, vous aurez l'opportunité de basculer en mode "premium". Le mode premium est payant et
optionnel. Cette option est destinée aux étudiants désirant aller plus loin grâce à :
• Des contenus additionnels (examens blancs supplémentaires et nouveaux exercices d'entraînement
basés sur vos lacunes)
• La possibilité d'utiliser la plateforme e-learning sans le livre pour plus de confort : vous avez accès aux
exercices au format digital et non plus seulement aux grilles pour reporter vos réponses.
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Comment organiser sa préparation
1) Découverte du test et de son format

Si n'avez pas encore passé le TOEIC, alors commencez par effectuer le DEMI-TOEIC (prévoir 1 heure de
travail sans aucune distraction). L'objectif est de déterminer votre niveau et de vous familiariser avec le
format du test. Il est important d'effectuer ce test en conditions d'examen pour se rendre compte que la
difficulté ne réside pas seulement dans les questions mais aussi dans la gestion de son temps, de sa
concentration et de sa mémoire.

2) Méthodologie, partie par partie
Consacrez les premières heures de votre préparation à la méthodologie. Chaque partie a ses spécificités,
il est donc important de les travailler de manière indépendante en lisant les fiches de cours et vous
entraînant avec les exercices d'application liés à la partie. Ce travail vous permettra de :

1 Préparer le TOEIC
Introduction

Connaître le format de l'examen est essentiel. Grâce au chapitre d'introduction "Comment préparer le
TOEIC", vous pourrez vous familiariser avec le format et le calcul du score. De plus, ce chapitre vous
motivera en vous rappellant les avantages apportés par un bon score TOEIC dans votre parcours
professionnel.

• Connaître les consignes de chaque partie par coeur
• Gérer votre temps de la meilleure façon possible pour chaque type d'exercice
• De savoir répondre aux questions types
• Reconnaître les pièges classiques et les éviter

3) Entraînements de grammaire et vocabulaire
Le TOEIC teste un nombre limité de notions grammaticales. Pour préparer le test de manière efficace, il est
donc recommandé de revoir les règles de grammaires testées fréquemment au TOEIC. Vous les trouverez
dans la section "rappels de grammaire".
De même, le TOEIC teste un champs lexical bien particulier : celui du monde du travail. Vous trouverez
les listes des mots les plus importants au TOEIC dans les listes 1 et 2 (l'essentiel) puis dans les listes de
vocabulaire par thème pour aller plus loin.

4) Simulations d'examens blancs
Finissez votre préparation par les examens blancs, ils vous permettront de bien gérer votre temps le jour
du test.
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Utilisation par les professeurs
Ce manuel est aujourd'hui utilisé par des dizaines de professeurs dans le cadre de leur cours d'anglais.
Ces professeurs ont joué un rôle important dans l'évolution du livre et de la plateforme e-learning. Nous
avons créé pour eux des fonctionnalités gratuites :
• Des évaluations gratuites réservées aux enseignants.
• Un tableau de bord pour suivre la performance de leur classe (assiduité des étudiants, estimation du
score TOEIC, identification des lacunes à travailler en classe, etc.)
Vous pouvez créer un compte enseignant sur prepmyfuture.com ou nous contacter par email à
enseignants@prepmyfuture.com

Étude de cas : utilisation en blended learning
L'utilisation la plus efficace de notre support (livre et/ou e-learning) est sans aucun doute le blended
learning. Cette méthode consiste à associer travail personnel et cours avec un enseignant.

Intégration Blended Learning à L'ESCE Paris
La problématique
Les équipes de l’ESCE souhaitaient :
1) S’assurer que les étudiants se soient entraînés intensivement au TOEIC
2) Garder un maximum de temps de cours pour des activités à forte valeur ajoutée (participation
orale, explications ciblées sur les questions les plus complexes, etc.)

Notre solution
Entre chaque cours, les professeurs donnent des exercices à effectuer sur la plateforme. Au début
du cours, les enseignants affichent sur le rétroprojecteur les statistiques de la semaine, avec
notamment :
• Les scores obtenus par la classe sur les exercices
• La liste des questions ayant mis les étudiants en difficulté
• La liste des étudiants n'ayant pas effectué les devoirs obligatoires

Résultats
Les étudiants ont répondu en moyenne à 1150 questions d'entraînement au cours des 13 semaines
du module TOEIC.
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Valeur ajoutée pour les directeurs pédagogiques
Le tableau de bord enseignant est également utilisé par les responsables des langues pour suivre
l'ensemble des étudiants d'un établissement. Il leur est possible d'attribuer des notes de participation
automatiquement avec un export au format Excel depuis le tableau de bord enseignant. L'utilisation de la
plateforme e-learning permet alors de libérer du temps de cours pour des activités à forte valeur ajoutée
telle que la participation orale tout en préparant efficacement les étudiants au TOEIC.
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Vous trouverez plus informations sur prepmyfuture.com
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