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Test LILATE LIVE LANGUAGE TEST

Niveau requis
Aucune préparation spécifique nʼest requise avant dʼeffectuer le test.

Niveau en fin de test
En dessous du niveau B1 le LILATE atteste d'un niveau.
Au-dessus dʼun niveau B1 le LILATE certifie le niveau (il considère que la personne
est en capacité de travailler dans la langue cible)

Descriptif
Conçu par le groupe LINGUEO en 2007, le LILATE est un dispositif d'évaluation de
niveau en langue étrangère à un instant donné ou au cours d'une formation
continue dans un contexte professionnel réel. Ce test se démarque par son
accessibilité géographique et temporelle car il suffit d'avoir un ordinateur, une
connexion Internet et une webcam pour être évalué, mettant fin à la rigidité des
sessions en salle. Le LILATE (Live Language Test) est un test multilingue qui permet
d'évaluer la capacité d'un individu à travailler dans une langue étrangère.

Les langues proposées
CPF : Allemand, Anglais, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais,
Russe

Durée de validité : 2 ans



Déroulé de votre épreuve
Un examinateur humain juge les compétences écrites et orales de la personne
examinée.

• Les épreuves écrites de compréhension et dʼexpression du LILATE
Lorsque les textes sont proposés à la lecture du candidat à lʼécran, les candidats
prouvent leur compréhension et répondent en direct via le logiciel de
visioconférence à lʼaide du clavier ou à lʼoral. Lorsquʼune réponse est donnée,
lʼexaminateur évalue et sélectionne la question suivante en fonction du niveau du
candidat.

La base de données du LILATE comporte un grand nombre de textes, de questions
ou d'échanges que va utiliser lʼexaminateur, selon le niveau de compétences du
candidat.

• Les épreuves orales de compréhension et dʼexpression du LILATE
L̓ épreuve orale qui succède à lʼépreuve écrite se réalise sous forme dʼune interview.
L̓ examinateur propose au candidat de se présenter pour entamer la conversation et
adapte très rapidement la suite de lʼéchange et de ses questions en fonction du
niveau de ce dernier afin dʼévaluer la compétence du candidat à communiquer avec
un degré de spontanéité et dʼaisance et affiner son diagnostic.
Sont évaluées la capacité du candidat à sʼexprimer de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets, à émettre un avis sur un sujet dʼactualité et à exposer
les avantages et les inconvénients de différentes possibilités.

> Conversation (20 minutes)
Évaluation de votre capacité d'interaction afin d'orienter la suite de votre examen.
Pour cette partie du test, le certificateur va commencer par vous poser des
questions sur vous, type "Quel est votre métier ?" "Où travaillez-vous ?" en montant
le niveau pour mesurer votre niveau partiellement et savoir dans quel degré de
difficulté se repérer dans la partie suivante du test.



> Compréhension Écrite (10 minutes)
Évaluation de votre capacité de compréhension de lecture d'un texte à l'écrit. Dans
cette partie le candidat lira un document à voix haute et par la suite répondra aux
quelques questions de compréhension.

> Expression Écrite (10 minutes)
Évaluation de votre capacité de rédaction d'un texte sur un sujet préalablement
défini. Dans cette partie, il sera demandé au candidat de rédiger un texte sur un
sujet préalablement défini lié à ce qu'il aura lu précédemment en compréhension
écrite.

> Compréhension Orale (10 minutes)
Évaluation de votre capacité de compréhension de la lecture d'un texte à l'oral.
L̓ évaluateur lira un texte que le candidat écoutera attentivement et lui posera des
questions de compréhension. Il est possible d'écouter tout une deuxième fois si
besoin.

> Expression Orale (10 minutes)
Évaluation de votre capacité d'argumentation sur un sujet préalablement défini.
Dans cette partie, il pourrait s'agir d'un jeu de rôle ou de développer un sujet
(donner son point de vue, donner sa position, argumenter).

Test adaptatif
Les tests adaptatifs sont des tests dʼaptitudes qui sʼadaptent au niveau de la
personne examinée.
Le LILATE est 100% adaptatif et non linéaire : lʼexaminateur sélectionne les
questions en fonction des réponses et du niveau de la personne examinée. Les
questions deviennent progressivement plus faciles ou plus difficiles jusquʼà ce que
le niveau du candidat soit déterminé de manière fiable en seulement 60 minutes.
L̓ accent du candidat sera aussi évalué.



L̓ équipement et le matériel requis
Chaque candidat aura besoin de lʼéquipement suivant :
• Un ordinateur
• Un casque dʼécoute avec micro
• Une webcam
• Son code dʼaccès au test
• Une pièce dʼidentité numérisée


