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“TestWe permet aux professeurs de gagner beaucoup de temps tout 
en les aidant à donner des corrections de copies plus complètes, plus 
précises et plus constructives...”

Pour les étudiants, “TestWe les prépare à leurs futurs métiers”

Dernier mot

Résumé

L’Institut de Strasbourg est l’un des testeurs pilotes choisi par le Centre National 
d’Enseignement Notarial (CNEPN) pour déployer progressivement le système 
TestWe dans ses divers établissements et filières de l’enseignement notarial.

> Elle adopta TestWe la première fois en 2015 et 
l’utilise toujours aujourd’hui sur la majorité de ses 
classes
 
> 6 professeurs utilisant maintenant TestWe à 
travers les différents Instituts des Métiers du 
Notariat 
 
> 419 étudiants qui ont passés plus de 43 tests

“Un design simple, c’est facile à utiliser.”

Ou bien permet aux professeurs de travailler moins pour le même temps de travail. Alors sans aucun doutes, 
TestWe fait gagner du temps, une variable précieuse pour les enseignants. Nous lui avons évidemment demandé 
pourquoi, ce à quoi la réponse fut simple et directe : “un design simple, c’est facile à utiliser.”

En effet, il semble évident pour Mme Capdeviole que le support online prévale, sachant qu’il sera quasiment 
l’unique support de ses étudiants une fois sur le marché du travail. La plupart d’entre eux aime TestWe. Après 
une courte période d’adaptation et malgré de rares bugs techniques, les examens sur TestWe sont devenus le 
quotidien des étudiants. 

Il n’est même plus question de qui va tricher et comment les en empêcher, nous dit madame Capdeviole, car 
quand un étudiant vient vous voir et affirme : “qu’avec vous (Mme Capdeviole), on sait qu’on ne trichera pas à 
vos exams parce qu’on ne pourra simplement pas”, vous pouvez être certain que vos élèves passeront plus de 
temps à écouter et apprendre afin de réussir leurs examens.

Finalement, nous dit Marie-Christine, TestWe est un produit qui répond bien à ses besoins, affirmant qu’il 
apporte deux valeurs importantes pour elle : la sécurité et la simplicité.

Et que dire de l’écologie ? Crucial évidemment, mais le papier reste encore un support important, au moins pour 
ce domaine de recherche. Ajoutant ensuite qu’à chaque examen, elle donne à chaque une feuille de brouillon 
et les questions de l’examen sur une autre page, même en cas de Questions à Choix Multiples.
 
Marie-Christine Capdeviole est une des premières utilisatrices de TestWe. Enseignante à l’Institut des Métiers du 
Notariat de Strasbourg (CNEPN), elle a pu expérimenter notre plateforme sur une période d’un peu plus d’un an 
et sur la majorité de ses classes.

Son retour ? TestWe est une plateforme qui lui a permis d’optimiser au maximum son temps de travail, tout en 
apportant plus de qualité à ses corrections et commentaires destinés aux copies des étudiants. 

La sécurité est un point sensible pour l’administration de l’école et TestWe a pu répondre à l’appel. Aujourd’hui 
la triche n’existe plus à l’IMN Strasbourg. Enfin, les étudiants ont rapidement adopté notre logiciel et ne veulent 
plus retourner au format papier. 
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