
AHK choisit TestWe
Retour d’expérience avec Margarete Riegler-Poyet, 
directrice du service Formations de la Chambre 
franco-allemande de Commerce et d’Industrie.

Comment se présente l’examen ?

Pour qui ?

La suite ?

Et les candidats, ils en pensent quoi ?

Depuis le début de la création de l’examen du WIDaF (1996), le test a ete présenté sur version papier. Le WIDaF 
c’est quoi ? un diplôme d’allemand qui sert à attester les compétences d’une personne non-germanophone 
dans cette langue en milieu professionnel.  
Il s’inscrit comme LA référence des tests d’allemand en entreprise.

QCM de 150 questions concernant la grammaire, les connaissances lexicales liées au milieu de l’entreprise, la 
compréhension écrite et la compréhension orale. Les questions sont fondées sur un vocabulaire économique.

Plusieurs milliers de candidats, divises en 8 sessions dans l’année.

“Au bout de plusieurs années, nous avons 
voulu adapter le test pour que le côté 

administratif soit plus simple à gérer en 
interne mais également que ce soit plus 

confortable pour les candidats.”

“Avant nous avions 2 semaines pour 
diffuser les résultats, mais maintenant 

c’est fait sous 5 jours.”

“L’expression orale, qui est une épreuve obligatoire du 
WIDaF, doit maintenant être la prochaine étape avec TestWe. 
Nous allons intégrer un système de micro pour enregistrer et 

évaluer le candidat.”

Les candidats présentent leur examen avec les ordinateurs de la 
Chambre de Commerce, sur lesquels l’application TestWe est déjà 
installée.
 
Ils ont pris la décision de travailler avec TestWe car cela leur 
garantit une sécurité sans faille et permet d’avoir des résultats 
plus rapides pour les candidats.

La sécurité était un des facteurs les plus importants et avec l’automatisation des corrections ils ont pu réduire les couts 
et optimiser les processus. Avec la transformation digitale, c’est aussi le test qui s’adapte “on peut maintenant intégrer 
tout type de multimédia pour les épreuves”, confirme la directrice du service Formations.

Selon Mme Riegler-Poyet, le test prend moins de temps car les candidats sont plus à l’aise sur un outil numérique, pour 
eux c’est beaucoup plus confortable et ça les met plus en confiance.
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