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

- Une série de documentaires sur Internet souligne l'importance de la communication en anglais pour le 
commerce international 

PRINCETON, New Jersey, 9 avril 2014 /PRNewswire/ -- Le programme TOEIC a récemment lancé Why 
English Matters, un nouveau site Web basé sur les contenus qui cherche à sensibiliser l'opinion publique 
et à partager des informations sur l'importance des compétences langagières en anglais pour l'économie 
mondiale. 

Pour consulter les supports multimédias associés à ce communiqué, rendez-vous à la 
page : http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-program-why-english-matters-website-
documentary-series  

Why English Matters comprend une nouvelle série de documentaires vidéo qui se penchent sur le rôle de 
l'anglais par le biais d'interviews avec des directeurs des ressources humaines et des décideurs 
d'organismes mondiaux de premier plan. Le site met également en vedette des recherches et des articles 
de presse connexes sur l'impact des capacités de communication efficace en anglais sur la main-d'œuvre 
internationale. 

« Étant donné que l'anglais est la langue officielle dans plus de 70 pays, il est essentiel que les 
entreprises qui exercent leurs activités dans l'économie mondiale disposent d'une main-d'œuvre 
composée de communicateurs qui maîtrisent l'anglais. Grâce au site Why English Matters, nous mettons 
à la disposition de ces acteurs importants les informations et ressources les plus pertinentes et d'actualité 
pour développer et garder des effectifs parlant l'anglais », a indiqué David Hunt, vice-président et 
directeur de l'exploitation de la Division internationale d'ETS. 

Le site Web a été conçu pour susciter l'intérêt de divers individus, groupes et entreprises et sa mission 
consiste à exploiter le potentiel de l'anglais dans l'économie mondiale, notamment au sein des 
entreprises, auprès des chefs d'entreprises, des directeurs des ressources humaines, des organes de 
presse et des établissements universitaires. 

« La plateforme conviviale du site Web a été conçue pour faciliter le partage des connaissances et des 
matériaux qu'il comporte. Les internautes peuvent partager des informations par le biais des médias 
sociaux afin d'engager des conversations sur l'importance de l'apprentissage de l'anglais », a déclaré 
Shelly Punchatz, directrice exécutive marketing chez ETS. 

Les contenus du site Web seront mis à jour régulièrement afin de favoriser le débat autour de 
l'importance vitale des compétences langagières en anglais pour évoluer sur le lieu de travail partout 
dans le monde. 

Consultez la page Why English Matters à l'adresse www.whyenglishmatters.com. 

À propos des tests TOEIC 
Depuis plus de 30 ans, le test TOEIC est la norme internationale pour l'évaluation des compétences 
langagières en anglais en milieu professionnel. La gamme d'évaluations TOEIC, comprenant le test 
TOEIC Listening and Reading, les tests TOEIC Speaking and Writing et le test TOEIC Bridge™, est 
utilisée par près de 14 000 entreprises, organismes et agences gouvernementales dans 150 pays. En 
2012, près de sept millions de tests TOEIC ont été administrés dans le monde entier, renforçant ainsi la 
position du programme TOEIC en tant que la plus importante et la plus utilisée évaluation des 
connaissances en langue anglaise pour le travail. Pour en savoir plus sur les tests TOEIC et d'autres 
services proposés par le programme TOEIC, rendez-vous sur www.ets.org/toeic. 
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À propos d'ETS 
Chez ETS, nous œuvrons pour promouvoir une éducation équitable et de qualité pour tous en créant des 
évaluations basées sur des recherches rigoureuses. ETS offre aux particuliers, établissements 
d'enseignement et organismes gouvernementaux des solutions personnalisées de certification des 
enseignants, d'apprentissage de la langue anglaise et d'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire. ETS réalise également des travaux de recherche, des analyses et des études sur les 
politiques mises en place dans le domaine de l'éducation. À l'origine association à but non lucratif fondée 
en 1947, ETS élabore, administre et corrige chaque année plus de 50 millions de tests — notamment les 
tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series™ — dans plus de 180 
pays et 9 000 établissements à travers le monde. www.ets.org 
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