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Notre approche

Stratégies IELTS

Comme beaucoup de tests standardisés, l'IELTS n’évalue pas uniquement votre niveau d’anglais mais
également votre maîtrise du format de l’examen. Une préparation spécifique à l'IELTS améliorera
significativement votre score en moins d’un mois. Nous vous proposons une préparation efficace au
travers :

• de méthodes sur toutes les questions types de l'IELTS ;
• d'une simulation des conditions d'examen avec des questions de type IELTS.

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. Elle 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 Éditions 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.

Vous pouvez créer votre compte gratuit depuis la page prepmyfuture.com/livre-ielts. 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).

Au cours du 1er semestre 2021, nos lecteurs ont utilisé la plateforme e-learning pour suivre leur
performance en reportant plus de 2,5 million de réponses par mois. Notre plateforme est utilisée par de
grandes écoles telles que : HEC Paris, l’ESSCA, l’EDHEC, Néoma, etc. et par de nombreuses écoles de
langue.

Une formation complète, pour tous les niveaux

Ce livre s’adresse à tous les candidats :

• Pour 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 niveaux de difficulté.

De plus, la plateforme e-learning vous indique des axes d'améliorations. Vous pourrez donc travailler les
thématiques sur lesquelles vous perdez le plus de points à l'examen.

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-ielts pour accéder aux fonctionnalités
suivantes :

• Écouter les bandes sons (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. L'option payante est destinée aux étudiants désirant aller plus loin grâce à deux compléments :

• 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 directement
accès aux exercices au format digital et non plus simplement aux grilles pour reporter vos réponses.
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Comment organiser sa préparation

1) Découverte du test et de son format

Connaître le format de l'examen est essentiel. Grâce au chapitre d'introduction « Présentation de l'IELTS
», vous pourrez vous familiariser avec le format et le calcul du score. De plus, ce chapitre vous motivera
en vous rappelant les avantages apportés par un bon score IELTS dans votre parcours universitaire et
professionnel.

Si vous n'avez pas encore passé l'IELTS, alors commencez par effectuer le MINI IELTS en conditions
d'examen. 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 et de la concentration.

2) Méthodologie et stratégies pour chaque type de
question

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 avec la lecture de la fiche et la réalisation
des exercices d'application liées à la partie. Ce travail vous permettra de :

• connaître le format de chaque type de question ;
• mieux gérer votre temps pour chaque type d'exercice ;
• savoir répondre aux questions types ;
• reconnaître les pièges classiques et les éviter.

3) Entraînements de grammaire et vocabulaire

L’IELTS ne teste pas directement votre niveau de grammaire par des questions spécifiques ; mais celui-
ci est testé indirectement tout au long de l’examen. En effet, votre maîtrise des règles de grammaire
vous permettra de comprendre précisément les textes des tests de compréhension et vous de vous
exprimer correctement lors des épreuves d’expression. Pour préparer le test de manière efficace, il est
donc recommandé de revoir les principales règles de grammaire anglaise. Vous les trouverez dans la
section « Grammaire ».

Ce livre contient également plusieurs listes de vocabulaire et des exercices associés. Vous trouverez tout
d’abord une liste des verbes à particule (phrasal verbs) les plus employés qu'il vous sera important de
maîtriser pour le test. De plus, l'IELTS Academic teste un champ lexical bien particulier : celui du milieu
universitaire. Les listes de mots par thème vous permettront d’être plus à l’aise avec le vocabulaire de
l’examen mais aussi d’aller plus loin et de vous préparer à votre future vie d’étudiants internationaux !

4) Simulations d'examens blancs

Finissez votre préparation par les examens blancs, ils vous permettront de bien gérer votre temps le jour
du test.

Utilisation par les professeurs

Nos manuels sont aujourd'hui utilisés par plus de 1000 enseignants dans le cadre de leur cours d'anglais.
Ces professeurs ont joué un rôle important dans l'évolution de nos livres 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 leurs classes (assiduité des étudiants, estimation du

score IELTS, identification des lacunes à travailler en classe, etc.)

Les enseignants bénéficient d'un accès gratuit à nos plateformes e-learning. Il suffit de nous contacter par
email à l'adresse suivante : enseignants@prepmyfuture.com

Étude de cas : utilisation en blended learning

L'utilisation la plus efficace de nos supports (livre ou/et 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 1384 questions d'entraînement au cours des 13 semaines
du module TOEIC.

Valeur ajoutée pour les directeurs pédagogiques

Le tableau de bord enseignant est aussi utilisé par les responsables des langues pour suivre l'ensemble
des étudiants d'un établissement. Il est même possible d'attribuer des notes de participation
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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 à l'examen.

Vous trouverez plus d'informations sur http://www.prepmyfuture.com

Présentation du IELTS Academic
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des étudiants d'un établissement. Il est même possible d'attribuer des notes de participation
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Présentation de l'IELTS

1) Pour qui, pourquoi ?

L’IELTS (International English Language Testing System) est un test standardisé visant à évaluer le
niveau d’anglais des étudiants et travailleurs non-anglophones. Celui-ci est sous la tutelle de l’Université
de Cambridge et du British Council.

L’IELTS existe en deux versions :

• L’IELTS Academic qui s’adresse en priorité aux étudiants du supérieur désirant poursuivre un cursus
universitaire en anglais, de la licence au doctorat, ainsi qu’aux professionnels voulant certifier de leur
niveau en anglais.

• L’IELTS General training qui s’adresse principalement aux candidats à l’émigration pour l’Australie, la
Nouvelle-Zélande, le Canada ou le Royaume-Uni, mais également à tous les candidat postulant à une
formation dans le secondaire, une formation professionnelle ou à un stage dans un pays anglophone.

Reconnu dans plus de 140 pays, l’IELTS est le test le plus largement prisé internationalement. Il est
notamment le test de référence en Grande-Bretagne ainsi que dans les pays qui lui sont historiquement
liés tels que : l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les pays Scandinaves. Il est
également accepté dans de nombreuses universités américaines.

2) Comment s’inscrire au test ?

L’inscription au test peut se faire auprès d’un centre d’examen agréé ou directement sur le site de l’IELTS
(www.ielts.org). Selon la taille du centre d’examen et la période de l’année, celui-ci peut proposer une à
deux sessions par mois. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 3 mois à l’avance. En France, il n’existe que
7 centres d’examen reconnus par le British Council :

• Bordeaux
• Nantes
• Lyon
• Saint-Ouen
• Nice
• Lille
• Marseille

Nous vous recommandons donc de choisir votre centre d’examen avec soin et de prévoir en amont le
temps de transport nécessaire pour vous y rendre.

Lors de votre inscription, qu’elle soit sur place ou en ligne, une pièce d’identité vous sera nécessaire. Le
même document vous sera demandé le jour du test, veillez donc bien à ne pas l’oublier. En France, le
passage du test coûte 230 euros, les prix peuvent différer selon le pays dans lequel vous passer le test.

3) Présentation de l’examen

Dans cette partie nous détaillerons surtout la structure de l’IELTS Academic, mais une grande partie est
vraie pour la General training.

Contrairement au TOEIC ou au Linguaskill, le format standard de l’IELTS reste le format papier. De plus
en plus de centres proposent également de passer le test sur ordinateur mais la version papier reste
proposée dans tous les centres.

L’examen est divisé en quatre parties pour une durée totale de 2h45. Celles-ci sont évaluées dans l’ordre
suivant :

• la compréhension orale ;
• la compréhension écrite ;
• l'expression écrite ;
• l'expression orale.

Compréhension orale

L’épreuve de compréhension orale elle-même dure 30 minutes au cours desquelles le candidat doit
répondre par écrit à 40 questions en lien avec 4 extraits audio joués successivement. Le candidat a
ensuite 10 minutes pour reporter ses réponses sur une answer sheet prévue à cet effet. Chaque extrait
n’est joué qu’une fois et ceux-ci suivent toujours la même structure :

• un dialogue de la vie courante ;
• un monologue sur un sujet de la vie courante ;
• un dialogue en contexte universitaire ou de formation ;
• un monologue sur un sujet universitaire (souvent un cours).

Compréhension écrite

L’épreuve de compréhension écrite dure 60 minutes et se compose toujours de 40 questions portant sur
différents textes aux styles et aux thèmes variés.

• Pour l’IELTS Academic les questions portent sur trois longs textes tirés de journaux, de livres,
d’articles universitaires ou de magazines.

• Pour l’IELTS General training les questions portent sur des extraits de livres, de journaux, de
magazines, de publicités ou de notices.

Expression écrite

L’épreuve d’expression écrite dure également une heure, et est composée de deux exercices.

• Le premier exercice prend appui sur un graphique, un tableau ou un diagramme présentant des
données chiffrées que le candidat devra expliquer en décrivant et en résumant les informations
pertinentes.

• Le deuxième exercice est un essai où le candidat doit répondre à une question en proposant une
réponse argumentée et au point de vue tranché.

Expression orale

L’épreuve d’expression orale peut prendre entre 11 et 14 minutes. Celle-ci se fait sous la forme d'un
entretien, face à un examinateur, chaque entretien est également enregistré. Le test est ici encore divisé
en plusieurs parties durant chacune 4 à 5 minutes.

• Parler de soi : L’examinateur pose une première série de questions générales au candidat sur des
sujets familiers (lui-même, sa famille, ses occupations et ses hobbies).

• Parler d’un sujet particulier : L’examinateur fait tirer au hasard une carte au candidat qui indique un
sujet de conversation précis. Le candidat a ensuite une minute pour se préparer, puis parle pendant
deux minutes maximum en continu sur le sujet. L’examinateur pose ensuite une à deux questions au
candidat en lien avec le sujet traité.

• Parler d’idées et de problèmes abstraits : L’examinateur et le candidat échangent sur des thèmes
plus généraux et abstraits.
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