
L’ENA choisit TestWe
Une étude de cas avec Éric Befort,  
Chef du Service des Usages Numériques

Les objectifs réalisés

Le contexte ?

Pourquoi TestWe ?

Les réactions ?

•   Numériser les épreuves de classement
•   Apporter plus de confort aux candidats
•   Moderniser les processus de l’ENA
•   Adapter les évaluations au monde professionnel

Ce qu’il faut savoir, explique Éric Befort, c’est que la 
numérisation de nos épreuves est une initiative venant 
d’abord de nos étudiants.  

En effet, année après année, les étudiants des promotions 
de l’ENA demandaient de passer au numérique, 
notamment par souci d’adaptation aux habitudes 
professionnelles qu’ils auraient une fois sortis de l’école. 
“Mettez nous en situation professionnelle“ répétaient-ils. 

A travers les demandes des étudiants, l’équipe de l’ENA 
précise avoir ressenti un besoin d’apporter plus de 
confort aux candidats, pour qui rédiger des dissertations 
sur de nombreuses pages peut se révéler être un frein à 
l’argumentation.

Cela fait 2 ans maintenant que ce projet de numérisation 
est en cours, notamment dû à des fautes de budget et 
à cause de problématiques concernant l’équipement 
électrique des salles ou encore le prêt d’ordinateurs à 
chaque candidat. 

Au-delà des demandes des étudiants, l’ENA choisit de 
numériser ses épreuves afin d’illustrer la modernisation de 
l’école et de la formation de ses étudiants. 
 
Commencer par les épreuves de classement, les plus 
déterminantes du cursus, était donc une bonne première 
étape pour prouver l’ambition de l’école.

Utiliser une solution en situation réelle permet de 
remarquer beaucoup de difficultés, notamment au niveau 
des différents systèmes d’exploitation et des ordinateurs 
personnels des étudiants. 

Finalement, mission accomplie, l’ENA réussi à faire passer 
ses épreuves de classement aux étudiants sans problème.

“ Je suis tombé sur TestWe il y a maintenant 2 ans. 
J’avais rencontré Charles Zhu et Clément Régnier. 

À l’époque déjà, je trouvais la solution relativement 
simple et efficace. ”

“ C’est notamment grâce au support de l’équipe 
TestWe qui a pu nous accompagner tout au long du 

processus et des épreuves. ”

“ C’est un projet moderne et innovant auquel nous 
voulions vraiment prendre part. ”

Tous les ans, un contact avait lieu entre l’ENA et TestWe, notamment de suivre 
l’évolution du produit. L’ENA et TestWe étaient en contact depuis 2016, notamment 
pour suivre les évolutions du logiciel depuis sa commercialisation. 

“De plus, TestWe est une startup française et on est heureux de pouvoir contribuer 
au «Made in France» ” 

TestWe était référencé dans l’UGAP ce qui facilitait grandement le processus de 
recherche et assurait une certaine crédibilité .

TestWe a fait l’unanimité lors du vote de la promotion qui allait passer les épreuves sur ordinateur.  
C’est ce type d’initiative qui motive grandement les troupes de l’ENA. 
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