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Retour d’expérience avec Étienne Bosia, 
Directeur des Opérations et Processus Qualité 
chez Rennes School of Business

Le contexte ?

Pourquoi TestWe ?

Quel retour au global ?

Cela fait maintenant deux ans que l’école était à la 
recherche d’une solution digitale. Pour deux raisons : 
 
● Il fallait s’adapter aux habitudes numériques des 
étudiants et ainsi se forger une véritable identité digitale.
L’école était à la recherche d’une solution “gain de temps”.

Aujourd’hui, ce sont plus de 5,400 copies qui sont 
digitalisées pour 2,500 utilisateurs uniques.

Autre point important, l’utilisation d’un outil digital tel que TestWe a pu faciliter la collaboration entre professeurs, 
notamment concernant la correction. Selon Étienne Bosia, les professeurs assurent qu’il est “plus facile désormais pour 
les professeurs de corriger des copies numériques.” 
L’objectif : atteindre 19,000 copies digitalisées

Côté étudiant, la majorité d’entre eux préfèrent largement le format numérique au format papier. “Écrire des dissert’ 
sur l’ordi reste beaucoup plus simple et rapide à faire que sur papier, bravo !” confie un étudiant.

”TestWe ne peut pas tout faire, mais le gain de temps reste un atout majeur dans l’utilisation de cette solution.  
Elle nous permet d’évacuer au moins la moitié du temps à organiser, collecter, corriger les lots de copies, ça reste 
génial ”assure Étienne Bosia, “notre objectif aujourd’hui avec TestWe, c’est d’adapter nos process pour être encore 
plus efficaces !”

“ Ce sont vingt professeurs par semaine qui entrent 
dans la boucle TestWe ce printemps. Nous avons 
besoin de scalabilité pour profiter du potentiel de 

TestWe. ”

“ Très simple à utiliser et à comprendre, un bon outil 
dans l’ensemble.”

“ TestWe nous permet d’évacuer au moins la moitié 
du temps à organiser, collecter, répartir les lots de 
copies, saisir les notes : et pour ça, c’est génial.”

“ Pour la campagne de feedback, nous sommes 
allés voir tout le monde pour s’assurer des axes 

d’amélioration. Les étudiants performent plus avec 
le format numérique. Ils structurent mieux leur 
propos, sont plus concis, les réponses sont plus 

courtes et ils vont à l’essentiel. ”
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●  Il fallait libérer une charge de travail conséquente, surtout 
au niveau administratif, à savoir que l’organisation des 
examens sur format papier était LA priorité.
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