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Bilan du site internet du Comité national d’évaluation - CNÉ : année 2006  
 
L’activité du site internet du CNÉ a légèrement augmenté en nombre en 2006 et plus particulièrement sur les 
4 premiers mois de l’année. 

 
Chiffres-clés de 2006 :  

• 200 250 visiteurs se sont connectés sur le site du CNÉ dont 163 000 visiteurs différents ;  
soit une moyenne de 550 visiteurs par jour ;  

• 84 % d’entre d’eux sont français ; 
• près de 572 000 pages lues ; 
• plus de 100 origines géographiques différentes (France/Europe/USA/Canada/Afrique…) 
• forte diversité de la provenance de la connexion (universités, écoles, académies, particuliers, ...) 
• 41 000 visiteurs (25%) ont ajouté le site CNÉ à leurs favoris ou signets ; 
• Activité principale : téléchargement de documents PDF (Publications du Comité) et informations sur 

l’actualité du Comité. 
• Environ 180 000 téléchargements de 182 rapports d’évaluation d’établissement, soit une moyenne 

de 493 téléchargements par jour. 
• 32 000 téléchargements  de 39 rapports d’évaluation disciplinaires, thématiques ou de site en ligne y 

compris des rapports assez anciens. 
• 6 000 téléchargements des 50 Bulletins dont 3 000 pour les Bulletins sur les suivis d'évaluation. 
• 18 000 téléchargements des 78 Profils (4 pages) en ligne ; 
• Succès de la mise en ligne du Livre des références (2 000 téléchargements) et de la traduction du CNÉ 

sur les références et les lignes directrices européennes (1 400 téléchargements). 
• Rapports les plus téléchargés en 2006 : Paris 1 (3350) - IUFM Toulouse (3100) – Le Maine (2750) – 

Tours (2200) Clermont1 (2050) - Paris8 (1920) – ENS Cachan (1850) – Paris11 (1700) – Evry (1600) - IEP 
Paris (1550)  

• Ainsi certains rapports sont téléchargés entre 5 et 10 fois chaque jour. 
• Le nombre de téléchargements est aussi lié à la publicité (liens) des rapports du CNÉ faîte sur les sites 

internet des établissements évalués. C’est en particulier le cas de l’Université Paris 1, de l’IEP de 
Paris et dernièrement Cergy-Pontoise qui ont créé sur leurs sites une page sur l’évaluation du CNÉ et 
un lien vers notre site. 
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