
 
Le programme TOEIC® lance un nouveau site Web : « Why English Matters » 

 

On y trouve notamment une série documentaire soulignant l'importance de l'anglais dans le monde des 
affaires 

PRINCETON, New Jersey, le 9 avril 2014 /PRNewswire/ -- Le programme TOEIC a lancé 
récemment Why English Matters, un nouveau site Web de contenu qui vise à sensibiliser les gens et à 
partager des renseignements sur l'importance que revêt la maîtrise de la langue anglaise dans 
l'économie mondiale. 

Pour voir les ressources multimédias associées à ce communiqué, veuillez consulter 
le http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-program-why-english-matters-website-documentary-
series  

Why English Matters présente une nouvelle série documentaire vidéo qui explore le rôle de l'anglais par 
le biais d'entrevues réalisées avec des directeurs de ressources humaines et des décideurs issus de 
grandes organisations mondiales. Le site comprend également des articles de presse et des études 
connexes portant sur les effets positifs d'une bonne communication en anglais pour la main-d'œuvre 
internationale. 

« Étant donné que l'anglais est la langue officielle dans plus de 70 pays, il est primordial que les 
entreprises présentes sur le marché international puissent maintenir un bassin de travailleurs capables 
de communiquer adéquatement en anglais », explique David Hunt, vice-président et directeur de 
l'exploitation de la division mondiale d'ETS. « Grâce au site Why English Matters, nous pouvons 
maintenant fournir à ces intervenants clés les informations et les ressources les plus à jour et les plus 
pertinentes pour développer et maintenir une main-d'œuvre compétente en anglais. » 

Le site Web a été conçu pour susciter l'intérêt d'individus, groupes et organisations de tout genre qui 
cherchent à exploiter le pouvoir de l'anglais dans l'économie mondiale. Il s'adresse entre autres aux 
sociétés, aux chefs d'entreprise, aux gestionnaires de ressources humaines, aux médias et aux 
établissements universitaires. 

« La plateforme conviviale du site Web a été élaborée pour faciliter le partage des connaissances et du 
contenu qui s'y trouvent », indique Shelly Punchatz, directrice exécutive du marketing chez ETS. « Les 
personnes qui consultent le site peuvent ainsi partager l'information au moyen des réseaux sociaux pour 
alimenter les conversations sur l'importance d'apprendre l'anglais. » 

Le contenu du site sera actualisé sur une base régulière afin de favoriser les discussions sur la maîtrise 
de l'anglais et son rôle essentiel dans la croissance en milieu de travail, partout dans le monde. 

Visitez Why English Matters au www.whyenglishmatters.com. 

À propos du test TOEIC 
Depuis plus de 30 ans, le test TOEIC est la référence internationale pour mesurer les compétences 
linguistiques en anglais dans un contexte professionnel. Les divers programmes d'évaluation TOEIC, y 
compris l'épreuve de compréhension orale et écrite (Listening and Reading), l'épreuve d'expression orale 
et écrite (Speaking and Writing) et le test TOEIC Bridge™, sont utilisés par près de 14 000 entreprises, 
organisations et organismes publics dans 150 pays. En 2012, près de sept millions de personnes ont 
passé le test TOEIC à l'échelle mondiale, consolidant ainsi la réputation du programme TOEIC en tant 
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qu'évaluation de langue anglaise la plus importante et la plus utilisée en milieu de travail. Pour en savoir 
plus sur le test TOEIC et les autres services offerts par le programme TOEIC, visitez lewww.ets.org/toeic. 

À propos d'ETS 
Chez ETS, nous faisons progresser la qualité et l'équité de l'éducation offerte aux gens partout dans le 
monde en créant des évaluations à partir de recherches rigoureuses. ETS est au service des individus, 
des établissements d'enseignement et des organismes publics en leur offrant des solutions 
personnalisées pour la délivrance de certificats d'aptitude pédagogique, l'apprentissage de l'anglais et 
l'enseignement au niveau primaire, secondaire et postsecondaire, ainsi qu'en menant des recherches sur 
l'éducation, des analyses et des études sur les politiques. Fondée en tant qu'organisation sans but lucratif 
en 1947, ETS prépare, fait passer et corrige plus de 50 millions d'épreuves chaque année – dont les 
tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series™ – dans plus de 9 000 
établissements répartis dans plus de 180 pays à travers le monde. www.ets.org 
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