
HEM choose TestWe
Entretien avec Leila Berrada Ward, Directrice 
Adjointe des Études à HEM.

La suite ?

Grâce à TestWe

•  Utilise TestWe depuis janvier 2018 
•  450 étudiants présentent toute l’année leurs partiels, 
contrôles continus, sessions de rattrapage et examen 
blanc sur le logiciel 
• Une vingtaine de professeurs

•  Précurseur au Maroc sur la digitalisation complète des examens de l’établissement 
•  Plateforme intuitive et simple à utiliser 
•  Meilleure gestion des notes, correction et envoi des copies personnalisables

“Collaboration très très constructive ! Toute 
l’équipe répond à nos besoins : de la phase pilote, à 
l’accompagnement du développement en interne. ”

“Non seulement c’est accessible, fluide, mais aussi 
très pratique pour visualiser les notes, écrire des 

commentaires et envoyer les copies de manière ciblée”

C’est après avoir discuté avec TestWe que l’école de commerce HEM a réalisé les 
bénéfices d’une digitalisation de son processus d’évaluation. Lorsque l’équipe 
a montré le produit, l’administration de l’école a été « bluffée » par le niveau de 
sécurité de la plateforme et par la simplicité d’utilisation. 
 
Que ce soit du côté de l’étudiant ou des gestionnaires de la plateforme : TestWe 
est une solution simple, accessible et intuitive. Dans le projet, l’élément le plus 
important pour la première pour l’institution est avant tout l’implication et 
l’engagement du partenaire. Le dévouement des équipes de TestWe pour répondre 
aux attentes et besoins d’HEM n’est pas passé inaperçu. 

Déploiement à l’ensemble des campus au Maroc et la personnalisation de l’outil 
pour les matières telles que contrôle de gestion et comptabilité générale pour la 
rentrée de Septembre.

HEM est la première Business School du Maroc à 
digitaliser entièrement ses processus d’évaluation. 
Grâce à une étroite et fructueuse collaboration avec 
les équipes de TestWe, HEM va pouvoir, dans un futur 
proche, intégrer numériquement le référentiel de 
compétences.

Leila Berrada Ward

Professeur à HEM

95% des enseignants 
actifs sur TestWe

47,250 feuilles de 
papier économisées
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